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feulement

caves ne se pratiquent pas à toutes fortes de voitures , mais

ou

à celles

de

campagne

ou à celles

de peu

de conséquence

, parcs

qu elles font toujours un très-mauvais effet , à moins quelles ne soient très-petites , & alors elles ne peuvent être d’un grand usage.
Voilà en général toutes les parties dont une caiíîe de Berline est composée,
lesquelles changent quelquefois à raison de la forme Sc de l’eípece de voiture
à laquelle elles fervent , mais dont la disposition générale Sc la construction font
presque toujours les mêmes , tous les changements dont ces parties font suscep¬
tibles n étant que dans leur grandeur ou dans leur décoration.
Quoique je ne parle ici que des Berlines , il faut cependant faire attention que
presque toutes les parties de détail font les mêmes à toutes les autres efpeces de
Voitures , Sc que ce^que je dirai quand j’entrerai dans le détail 'circonstancié de
la construction de chacune de ces différentes parties , fera applicable non -seulement aux Berlines , mais encore à une infinité d autres voitures , qui , quoique
différentes de ces dernieres , soit pour la grandeur Sc la décoration , soit même
pour la forme , ne laissent pas d’être assujéties aux mêmes réglés de construction;

SECOND.

CHAPITRE

f

Des Bois

Quoique

à la
servant

construction des Voitures

j’aie parlé dans la premiers

en

Partie de cet Ouvrage

.
général
du bois pro¬

pre à la construction des voitures , il est nécessaire d’en faire mention ici , vu
que je ne l ai fait que vaguement - Sc seulement pour indiquer les différentes
efpeces de bois , leurs qualités bonnes Sc mauvaises , fans entrer dans aucun dé¬
tail fur le débit Sc remploi de ces mêmes bois , ce qui est cependant très - essentiel dans le cas dont il s’agit maintenant.
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D u choix des Bois servant à la construction des Voitures.
Les

bois servant à la construction

des voitures , font ordinairement

forme,

le noyer noir Sc blanc , le tilleul Sc le peuplier.
L'orme est le plus en usage , Sc est préférable à toutes les autres efpeces de
bois , du moins de ce pays , pour faire les bâtis des voitures , parce que ce
bois est d une qualité douce Sc extrêmement liant , ses fils , quoique courts,
étant entremêlés les uns dans les autres ., ce qui fait que les moulures s’y
poussent aisément

Sc

proprement . Lorsqu il est aííèz sec ,

Sc

que quelque menus
Sc
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cintrés que l’on faste ces bois ,
iis font toujours aíïez
forts pour résister en les
travaillant , ce que l’on ne
pourroit pas attendre du chene
ou des autres bois
de fil & poreux . Il faut
Planche
cependant éviter que le bois d’
orme
íoic
trop
sec
qu alors il tend à la
, parce
pourriture , ce qui rend l’ouvrage
moins solide ; de plus , ce
bois étant trop sec ou
passé, ce qui est la même
chose , devient extrêmement
poreux , vu l’irrégularité de
ses fils , qui fo
présentent la plupart comme à
debout , ce qui fait qu’il
bois
absorbe une grande partie de
la couleur que l’on met
destus Sc en ôte le brillant ,
ainsi que l’or , qui y perd
une partie de son éclat.
Quoique je dise que forme
soit bon pour le bâtis des
voitures , ce n est
pas que l’on ne puisse
austì les faire en noyer
blanc , ce qui feroit trèsbon : mais comme ce bois
est plus cher que forme ,
du moins à Paris , on fe
contente de ne faire que les
traverses des voitures , de ce
bois , c’est- à- dire ,
en noyer blanc , lequel n
étant point flotté , est trèsliant Sc de fil , Sc par con¬
séquent plus propre à faire des
tenons que le bois d’orme ,
fur - tout dans les pe¬
tits aílèmblages ; c’est
pourquoi on ne fait pour f
ordinaire que les traverses des
brancards , Sc celles des pavillons
en bois d’orme .
- ,
Quoi qu’il en soit , je crois
que pour peu qu ’une
voiture soit de conséquence ,
on feroit très - bien de la
faire toute en noyer , à f
exception du brancard , que
f on pourroit faire d’
orme ( * ) .
En général , les panneaux
se font toujours de
noyer noir , que l’on fait re¬
fendre à quatre lignes d’
épaisseur au plus , & on doit
avoir grand soin qu’ils
soient parfaitement secs ,
afin qu’ils ne fe
tourmentent pas , ou qu’ils ne so
redressent pas après avoir été
cintrés au feu.
Il faut cependant éviter
que ces panneaux soient
trop secs , parce qu’aìors ils
sont sujets à se fendre ,
étant privés de tout ce qui
leur reste de fève Sc pac
conséquent d’humidité , qui
cependant leur est néceflàire
pour que le bois so
prête à faction du feu ;
pourvu , toutefois , que cette
fève ne soit pas trop abon¬
dante , pour les raisons que j’
ai données ci- destus.
Le tilleul Sc le peuplier
fervent pour faire les caves
des voitures , les fauxpanneaux , les panneaux de
doublures , Sc pour couvrir le
deflus des pavillons.
Il n’y a pas grand choix à
faire dans ces bois , parce
que les parties où on les
emploie ne sont pas apparentes
, étant toutes
recouvertes d’étoffe ; il suffit que
ces bois soient assez secs ,
ce qui est très- essentiel ,
parce qu’ils fe tourmentent
moins Sc qu ils ont plus de
légèreté : qualité qui leur est
absolument néceflàire.

(*) Si je ne parle ici que
de forme & du noyer
pour servir à la
construction des

voitures , ce n’est
que ce font les bois de ce
pays qui
font les pl us propres à cet
loit y employer d’auties usage ; car si on voubois , cela feroit indif¬
stue parce
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férent , pourvu qu’ils eussent
les qualités de ceiixci , c’est-à- dire , qu’ils
fussent très-lianes , d'un
grain ferré & le
légers possible ;
fort à considérer plus
dans la constructioncedesqui est
voi¬
tures , dont on ne fauroit
trop diminuer le poids.
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§. I . De la maniéré de débiter les Bois des Voitures .
Le bois d’orme propre à faire les bâtis des voitures , se débite par tables de
Planche

- 75 -

y pouces d’épaisseur , de 3 pouces , d’un pouce A demi Sc d ’un pouce , comme
les Figures 1 - 2 A 3.
Dans les premieres , on prend les battants de brancard , que l'on chantourne
les uns dans les autres , Sc que l'on coupe à la longueur convenable , c’est-àdire , qu’il faut faire eníòrte qu en débitant ces tables dans le corps de l'arbre ,
elles fe trouvent d’une longueur suffiíànte pour contenir juste plusieurs lon¬
gueurs de pieces les unes au bout des autres , afin qu il n’y ait point de perte,
excepté celle qui est occasionnée par les sentes â les nœuds , laquelle est inévi¬
table.
On prend dans ces mêmes tables les battants de pavillon , que l’on chan¬
tourne de même les uns dans les autres , avec la précaution néanmoins , de ne
prendre ces battants de pavillon que dans les plus belles tables , ou du moins
dans les parties les moins défectueuses , en y évitant sor-tout les nœuds vicieux ,
parce que les battants , ainsi que les traverses de pavillon , sont plus apparents
Sc

plus ornés que les battants de brancard ,

Sc

que de plus les brancards étant

beaucoup plus épais que lçs pavillons , on peut plus aisément y faire passer
des défauts de bois qui ne seroient pas tolérables à ces derniers.
Dans les tables de trois pouces d’épaisseur , on débite les pieds corniers,
que l’on prend pareillement les uns dans les autres ; Sc dans celles d’un pouce
portières , les pieds
Sc d ’un pouce Sc demi d’épaiíseur, on prend les battants des
d’entrée Sc autres pieces de cette eípece , que l’on débite pareillement les unes
dans les autres , en observant , le plus qu’il est possible , que le fil du bois soive
le contour des pieces que l’on débite , ce qui ne demande qu’un peu d’attention,
parce que les fils du bois d’orme forment différentes sinuosités à peu -près sem¬
blables aux contours des pieces.
Cette observation est très-avantageuse pour la solidité de fourrage Sc pour
la facilité de Texécution , parce que plus le bois est de fil , Sc moins il est su¬
jet à se tourmenter , qu’il est plus fort que le bois tranché , Sc plus facile à
travailler ( *) . Voye ^ la Fig. 4 , qui représente le calibre d’un battant de bran¬
card , Sc la Fig. 5 , qui représente une table toute débitée . Voyez pareillement
les Fig . 6 & 8 , dont l’une représente le calibre d’un pied cornier , Sc l ’autre
).
celui d’un pied d’entrée,lesquels ont servi à débiter les tables , Fig. 7 & C
Pour le bois des panneaux , il se refend par tables de quatre lignes d’épais¬
seur , ainsi que je l ai déja dit . Il faut observer qu’il soit le plus de fil possi¬
ble , fur-tout pour les panneaux qui doivent avoir le plus de cintre , parce
(*) Ce que je dis ici pour le bois d’orme ,
peut aussi s’appliquer au noyer , supposé qu’on
voulût que toute la carcasse d’une voiture fût

de ce bois , ou enfin à tour autre bois dont
on voudroit faire usage.
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que quand le bois est trop tranché
ou d’une inégale densité , il
ploie me gaiement , fe caste quelquefois , Sc est
íùjet a revenir quand il est en
place ,
ce qui est fort disgracieux , & que
l' on doit éviter avec foin.
Le bois des caves doit avoir 6 à 7
lignes d épaisseur - qui est celle des
voliges ordinaires , quoiquon puiste en
mettre de plus épais , fur- tout aux
gran¬
des voitures ou à celles de
campagne^
En général , il est bon que les
Menuisiers en Carrostes ayent chez eux
une
provision de bois , non - íèulement
refendus par tables des différentes
épais¬
seurs que j’ai données ci- destùs ,
mais encore un nombre de pieces
toutes débi¬
tées de chaque efpece , comme
battants de brancard , de pavillon ,
pieds cor¬
niers , &c , afin quelles soient
parfaitement sèches lorsqu ils viennent à les
em¬
ployer ; ce qui leur est d’autant plus
facile , que les voitures de même
efpece
étant toutes à peu - près semblables ,
tant pour la forme que pour la
grandeur,
ils ne courent aucun risque en
débitant ainsi le bois d’avance , ce qui
ne pourroit être chez les Menuisiers de
bâtiment , vu la grande diversité de
leurs
ouvrages.
Quant à la maniéré de débiter les bois
des bâtis des voitures , on le fait
par
le moyen des calibres que les
Menuisiers font d’après le destin Sc les
mesures
de la voiture qu’ils ont à faire ;
mais comme chaque efpece de
voiture est à
peu - près semblable , ainsi que je l’ai
déja dit , n y ayant de différence
essen¬
tielle que pour la décoration , les
calibres une fois faits , fervent à
différentes
voitures où ils se trouvent justes de
mesure , ou s’il se trouve quelque
diffé¬
rence de grandeur , on avance ou
recule le calibre selon le besoin ; de
sorte
que les calibres une fois faits fervent
non -seulement pour débiter le bois ,
mais
encore pour le corroyer & le tracer ;
en forte que quand un Menuisier
en Car¬
rosses a une fois tous les calibres
nécessaires pour les différentes eípeces de
voi¬
tures , ils lui fervent toujours , à
moins que la mode ne change
absolument , ou
qu on veuille leur faire faire des
voitures d’une grandeur & d’une forme
extraor¬
dinaire , ce qu alors ils appellent voitures
defantaijie. De - là vient que
toutes les
voitures d une meme efpece fe
restemblent Sc font comme faites au moule ,
ce qui,
je crois , marque peu de génie Sí
d ' invention de la part des
Ouvriers , lesquels,
accoutumés à se servir des calibres qu’ils
ont entre les mains , ne veulent
pas
íè donner la peine de changer la
forme , ou du moins la décoration de
leurs voi¬
tures , dans la crainte d’être obligés
de faire ssautres calibres , ou de
changer ,
si je l’ose dire , la
routine de leur travail ( *) .
Ce qui a causé le défaut de
monotonie

que Ion peut reprocher à nos
voitures , est le peu
de iom que

prennent les Menuisiers en Carrofles , du moins pour la plupart , d’
acquérir les
lumières necesia,r es à leur état , ce qui
fait qu’ils
ne peuvent pas changer la forme
des
voitures,
vu qu’ils n ont pas la capacité de
les dessiner ni
a en faire les calibres eux-mêmes ;
ce qui passe pour être un effet de forte que
de la mode,

n’est dû qu’au peu de savoir Sc d’
émuîation des
Ouvriers , auquel , peut- être , a donné
lieu le
droit que les Maîtres Selliers fe font
arrogés , de
fournir aux particuliers les voitures
toutes finies,
& d’entreprendre tout ce qui
n’est point de leur
ressort, comme le train , la caisse , &c ,
qu’ils ne
payent que le moins qu’ils peuvent
aux autres
Ouvriers ; de forte que ees derniers étant
bornés
I par la médiocrité du prix ,
cherchent tous les
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Seconde.

Section

Des Outils des Menuisiers en Carrosies.
L Es outils des Menuisiers en Carrosses font les mêmes que ceux des Menui-

Planche fiers
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en bâtiment , du moins pour ceux de la boutique , que les Maîtres four-

nissent à chaque Ouvrier en particulier , comme les établis , les affûtages , fergents , valets , scies à refendre , & c >qui font toujours les mêmes , excepté qu il
seroit à souhaiter que les établis eussent des presses disposées horisontalement,
c’est- à-dire , du sens de la table de l’établi , à laquelle il est bon qu elles af¬
fleurent . Ces presses font très-commodes pour pouvoir travailler des pieces
foibles ou chantournées fur le champ , lesquelles on ne pourroit assurer fur l ’é¬
tabli , fans / exposer au danger de les casser , ou du moins de les meurtrir , ainsi
que le représente la Fig . 10 , où cette espece de presse horisontale arrête une
traverse dont le cintre , qui se trouve caché , est indiqué par les lignes ponc¬
tuées a , b , c , d.
Comme ces presses font attachées à la table de 1 établi , on peut faire la vis
g en fer , afin quêtant moins grosse, elle affoiblisse moins la table dans le dessous
de laquelle on place un écrou qui retient la vis.
seroit à souhaiter que ces sortes de presses eussent deux vis , afin quelles
serrassent également l ouvrage ; mais cependant on s’en passe par le moyen dune
tringle de fer plate , placée dans le côté de la table , & qui passe au travers de
11

la jumelle ou joue de la presse A B , qu ’on écarte autant qu ’on le juge à propos,

& qu’on arrête par le moyen dune broche de fer/ , laquelle passe au travers de
la tringle , qui à cet effet est percée de plusieurs trous , afin de pouvoir resser¬
,
rer ou écarter la jumelle .
on ne fait
lorsqu
Comme la faillie de la tringle pourroit nuire en travaillant
pas usage de la presse , on fait cette tringle mobile , c’est-à-dire , qu’on l ’arrête
d’un bout dans le côté de la table de l ’établi , à laquelle on fait une rainure de la
longueur & de l’épaisseur de la tringle de fer , laquelle vient s’y loger , & par
conséquent affleurer le nud de la table . Voy ^ U Fig • i i . qui représente le côté
de la table & la tringle de fer qui y est placée , laquelle est représentée au-dessus
vue fur le plat , avec la broche i la&
fétabli.
Quoique

j aie fait cette goupille

,
goupille h qui

sert à f arrêter dans

comme une simple broche íàns tete , il

seroit cependant bon de la faire à vis d’un bout , afin quêtant placée dans ré¬
tabli , elle ne fût point sujette à tomber.
moyens possibles pour accélérer la façon de leurs mérite quant à la main d’œuvre & à leur grande
ouvrages & pour épargner la matière ; ce qui a légéreté , mais qui n’auront jamais la solidité
donné lieu à la mode de faire des voitures
& la grâce des voitures anciennes , cpst - à- djre,
d’une décoration simple , & d’une délicatesse ex¬ celles qui ont fait place à celles qui sont à la
traordinaire, qui , à la vérité , ont beaucoup de mode à présent.

Quant

Section
II . T) es Outils des
Menuisiers en Carrojfes .
473
Quant à la vis de fer , Fig: 12 ,
on doit la faire d environ 18
pouces de
long , fur 1 pouce à 15 lignes
de diamètre , avec un collet
ou base/ , d un Planche
bon pouce de saillie ; le bout de
cette vis m au
, -delà de la base , doit
17 Í*
être per¬
cé d’un trou dans lequel on
fait passer la poignée no , avec
laquelle on ferre
Sc destèrre la vis.
Quant à i’écrou p, il doit être d’
une forme barlongue , afin qu
il prenne
moins dans l’épaisseur de la table
, à 3 pouces du bord de
laquelle on doit le
placer , afin qu il saffoibliste
moins.
Quoique je ne parle ici que d’une
presse horisontale , ce n’est pas
que la
presse perpendiculaire dont j’ai
donné la description dans la
premiere Partie de
mon Ouvrage , page 56 , ne soit
austi très-utile aux Menuisiers
en Carrosses ; Sc
si je n en parle pas ici
, ce n’est que pour ne point
me répéter , me contentant
d’avoir représenté l’écrou C
de cette preste , au pied de
devant de l’établi . Voy*
la Fig. 10.
Il n’y a que les outils de
moulures qui diffèrent de ceux des
Menuisiers en
bâtiment ;, quoiqu ils soient
construits fur les mêmes principes ,
Sc qu ’ils ayent
à peu - près la même forme.
En général , une partie des
pieces qui composent les caisses
des voitures ,
font cintrées soit sur le plan ou
sur l’élévation , ou enfin de l'
un Sc de Pau Planchés
tre sens , ce qui fait que les
176 ôc 177*
outils dont on se sert pour
pousser
les
moulures,
non - seulement ne peuvent pas
être droits * mais encore il
faut qu’ils strient
très - courts , afin que dans les
angles Sc à l’endroit des restants ,
ils puissent ap¬
procher le plus près possible ; de
forte qu’à proprement parler ,
ces outils
ne font que des sabots
auxquels on laifíe une poignée pour
pouvoir les tenir
plus facilement.
Ces outils , ainsi que ceux des
Menuisiers en bâtiment , font
composés d’un
fût 3 d un fer Sc d ’un coin ;
mais ils diffèrent des premiers ,
en ce que loríqu ’ils
embrassent plusieurs membres de
moulures , ils n’ont qu’un fer ; de
forte qu’un
seul & même outil avec un
seul fer , forme quelquefois
deux ou trois ba¬
guettes avec leurs dégagements ,
Sc un ou deux filets , ainsi
que les représen¬
tent les Fig. 2 y , 26 Sc 27 ,
PI. 177.
Les outils des Menuisiers en
Carrosses , diffèrent encore de ceux
des Menui¬
siers en bâtiment , en ce que
non -seulement ils se poussent
comme ces derniers
en parement Sc fur le plat de
1 ouvrage , mais encore ils se
poustènt fur le champ ,
& quelquefois la joué appuyée
fur la joue intérieure de la
rainure ou de la feuil¬
lure , ou enfin par-derriere l’
ouvrage ; dans ce dernier cas les
Menuisiers nom¬
ment ces outils arbitraires , c’est-à
-dire , qu’ils font d’une
forme inverse des ou¬
tils ordinaires . Je ne sai si ce
mot arbitraire est bien dit ; mais
enfin c’est suíàge.
Voyeiles Fig. 9,10,11
, 12,13 , 14, iy 16
,
, Sc celles 17 , 18 , 19,20,
21 ,22,23
& 24 de la PI. 177 ,
lesquelles représentent deux outils
droits tans
Menuisier
. III • Parc.
E
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en élévation qu’avec leurs coupes , Sc le fer vu des deux côtés , ainsi que les ou*
s tils qui leur íont arbitraires , détaillés de la même maniéré.
On íè sert des outils arbitraires , loríque d’autres faillies de moulures ou des
mastès d’ornements empêchent le pastàge du conduit des outils ordinaires , ou
bien quand le bois íe trouve trop tranché ou de rebours pour être poussé du
bon íèns ; alors pour éviter le bois de rebours les éclats , on íè sert des ou¬
tils arbitraires , ce qui rend l’ouvrage plus propre
qui conserve parfaitement
l’égalité des moulures
des filets.
Loríqu ’on fait des outils arbitraires , il faut bien faire attention qu ils íòient
parfaitement semblables à ceux qu’ils remplacent ; pour y parvenir avec plus
de précision
de diligence , il faut d’abord avoir foin que les pentes des deux
outils soient bien égales entr’elles , tant fur la largeur , ou pour mieux dire la
hauteur de l’outii , que íùr i’épaistèur; eníùite il est fort aisé de rendre les deux
fers d’une forme semblable , parce qu’étant faits à rebours l’un de i’autre , on
peut íe rendre compte de leur inégalité ou de leur,perfection , en les préíèntant f un íùr l’autre du côté de la planche ou du taillant , ce qui est la même
choie.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

En général , il faut faire ensorte que tous les outils de moulure , tant sim¬
ples qu’arbitraires , ayent des joues ou conduits des deux côtés, c est-à-dire , tant

en dedans qu en dehors , afin que portant également par-tout , ils ne descen¬
dent pas plus dans un endroit que dans l’autre.
Comme ces outils íònt très-courts , il est bon aussi que leurs conduits íoient
garnis de fer , afin qu ils ne s’usent pas par le frottement qui devient très-considérable , à cauíè qu un outil rond sert à poustèr une partie bombée , ce qui ne

peut être autrement dans les courbes d’une forme mixte ,
aussi à cauíè
de l’inégale dureté du bois íùr lequel ils frottent , íùr-tout aux courbes de bois
d’orme.
Sc

Quant aux outils dont la joue entre Sc porte dans les rainures , comme elle
ne peut être que très-mince , on doit la faire toute de fer , ainsi que je l’ai ob¬
servé aux Fig. 13 & 14 , PI. 177 ..
Quoique j’aie dit que les outils des Menuisiers en Carroílès doivent être trèscourts , il ne faudra cependant les faire de cette forte , que quand on fera arrêté
par quelque angle ou quelque restàut; car pour ceux qui pourront être poussés
tout le long de.la piece , il faudra les faire le plus longs possible, cest -àdire , de 6 pouces de long au moins , afind’en rendre l’uíàge plus doux , Sc que
par conséquent ils soient plus aisésà poustèr. Il faut austï éviter de faire ces ou¬
tils trop cintrés , parce qu’alors ils broutent autant que s’ils étoient trop courts.
Il est d’autant plus facile de faire ces outils plus longs qu a l’ordinaire ,
que l’on fait présentement presque toutes les coupes des voitures d’onglet , du
moins les principales , ce qui ne pouvoit être autrefois que l’on faisait toutes
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ìes coupes quarrément aux
nuds des arasements , ce qui
obligeoit de pouíler
tous les retours de moulures
à bois de travers , Sc de
pousser a la main
bois de filou l’outil ne
pouvoit point aller , quoiqu on
le fit le plus court
possible , n’ayant quelquefois qu’un
pouce de long d âpres la lumière .
Ces astèmbiages quartes íe nomment
assemblages à la Carrojjîere : ils sont
moins pro¬
pres que les coupes d’ongiet ,
Sc íont plus longs a faire ,
fans pour cela etre
beaucoup plus solides , ainsi que je
le prouverai dans la íùite en parlant de la
construction des voitures.

^7,

Quant à la disposition générale
des outils de moulures des
Menuisiers en Car¬
rosses , c est à peu - près la même
chose que pour ceux des
Menuisiers d’assem¬
blages , tant pour la maniéré de
les faire que pour la pente
de leur lumière Sc pour la maniéré d’en
affûter les fers ; c est pourquoi je
n’entrerai dans aucun
détail à ce sojet , vu que j'ai
traité cette matière dans la
premiere Partie de
mon Ouvrage , me bornant à
donner dans les Planches 1j 6
Sc 177 , la
forme des outils les plus en usage
, Sc d’après lesquels on
pourra en faire une in¬
finité d’autres de toutes especes
, à raison des différents
profils que l’on vou¬
dra employer , lesquels
profils varient à l’infini , leurs
formes n ayant souvent
d’autre réglé que le goût de
ceux qui les composent ; ce qui
fait que je ne pour¬
rai guere donner de
principes à cet égard , me
contentant , d’en dessiner plu¬
sieurs de différentes especes , Sc
d’avertir de ceux qui sont
les plus en usage à
présent , lesquels n ont sûrement
d’autre mérite que celui d’
être à la mode.
Comme les profils des voitures
sont pour l’ordinaire composés
de beaucoup
de membres , lesquels sont
souvent en saillie les uns sor les
autres , ou sor le Planche
nud de la carcasse , lorsque
les bois sont corroyés , ainsi
que je le dirai ciaprès ( *) , on les prépare à
recevoir les moulures , soit en y
faisant des feuillures
ou des rainures , sor lesquelles
on fait paíïèr les outils de
moulures.
Les ravalements se font avec
des bouvets de deux pieces ,
cintrées soit sor le
plan soit sor l’élévation , ainsi
que les représentent les Fig.
1 & 2 en
,
obser¬
vant de ne jamais les faire
descendre jusqu’au fond du
ravalement , parce que
comme la plupart des bois des
voitures sont cintrés , il y auroit à
craindre que
les fonds qui se trouveroient
à bois de rebours ne fussent
pas listes ; c est pour¬
quoi on ne fait descendre les
bouvets qu’à une bonne demi -ligne
près du fond,
que l’on atteint ensuite avec
une guimbarde que l’on a soin
de mener toujours à
bois de fil.
Cette méthode de faire usage
des guimbardes est très- bonne
pour toutes les
especes de Menuiseries en général
, mais sor- tout pour celle -ci
, où les membres
de moulures étant très-petits
, on ne sauroit trop prendre
de précautions pour que
(*) Il auroit semblé plus
naturel de ne parler
de la maniéré de pouffer les
moulures , qu’après
avoir donné celle de corroyer
les
tures ; mais je n’aurois pu le faire bois des voi¬
fans me mettre
dans le cas de me répéteri c’est
pourquoi j’ai

préféré de parler de la maniéré
de
moulures en faisant la description pousser les
des outils •
ce qui ne dérangera pas I’ordre
des Planches &
en menue temps cela entera
la répétition
*

,
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les ravalements íòient d’une profondeur égale , íur -tout aux pieces , qui , comme
les pieds corniers , íont ornées de moulures íùr l’angle , lesquelles moulures
deviendraient très-difformes , s’il y avoit la moindre différence de largeur ou de
profondeur dans les ravalements de la piece.
C’est pourquoi on observera , en pondant les pieds corniers , de laisser toujours
3 à 4 lignes de bois à sangle , afin de servir de point d’appui à la guimbarde.
Les Menuisiers en Carrosses font auffi usege des guillaumes de côtés , tant
droits que cintrés , pour mettre les ravalements de largeur , supposé que le bom
vet se soit dérangé , ou qu ’il ne soit pas d’une largeur suffisante.
Quoique je dise que l’on se sert de bouvet de deux pieces pour faire les
ravalements , on se sert aussi quelquefois de bouvets simples , auxquels on ob¬
serve une joue par-devant.
Quant aux rainures propres à recevoir les panneaux , elles doivent avoir 2
lignes d’épaisseur au moins , & on lès fait avec des bouvets simples à languettes
de fer , très -courts , asin qu’ils aillent par-tout , tant dans les parties droites que
dans celles qui font creuses ou bouges , ainsi que le représente la Fig. 3.
Comme ces bouvets peuvent auffi servir à faire d autres rainures que celles
des panneaux , il est bon que leurs joues puissent aller Sc venir selon le besoin,
ce qui se fait de la maniéré suivante : Au milieu de la largeur de l’outil Sc per¬
pendiculairement au- destùs du taillant du fer , on place une vis à tête quarrée,
A , Fig. 3 & 4 , que Ton fait arraser au nud du bois , laquelle vis passe au tra¬
vers de la joue que l’on serre par le moyen d’un écrou B , Fig. 4 , de maniéré
que quand on veut écarter la joue , on desserre l’écrou Sc on écarte la joue au¬
tant qu on le juge à propos , en observant seulement de mettre entr ’elle Sc
l’outil des cales qui l’empêchent de vaciller.
Il faut avoir foin que ces fortes de vis soient taraudées à rebours , parce que
si elles siéraient à l’ordinaire , on les desserrerait en poussent i’outil . II sent aussi

faire attention que ces efpeces de bouvets soient arrasés du côté du fer , ainsi
que je siai observé aux Fig. 3 ^ 4 ; parce que si le coin ou quelque autre
partie excédois , on ne pourrait pas faire de rainures dans le fond des ravale¬
ments.
Les Fig. 5, 6 ,7 & 8 , représentent un bouvet dont l’angle intérieur est
arrondi ; 'cet outil ne sert qu ’aux traverses de milieu des portières & autres
glaces , pour faire la languette nommée apjichet .
Les Menuisiers en Carrosses font ertcore usege d’un bouvet à scie , lequel
sert à faire de petites rainures ou nervures dans l’intérieur de la voiture,
lesquelles servent à entrer l’extrémité de siétoffe dont les Selliers les revêtissent.

Voye* les Fig . C
) & 10.
Le reste des Figures de cette Planche , représente les outils propres à
pousser les pavillons ; sevoir , les Fig. 11 , 12 , 13 Sc 14 , lesquelles re¬
présentent une mouchette propre à pousser les deux baguettes supérieures ;
celles
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, le quart de rond
inférieur
;
Sc les Fig. 19,2O,
Sc 22 ,
21
représentent
le congé propre à
pousser
la
gorge
Les Fig . 1 ,2 , 3 Sc 4 ,
intermédiaire ( *) .
représentent une mouchette
propre à pousser la baguette supérieure du
profil de ta carcasse de
la
voiture ; & celles 5, 6
8 , la même mouchette
,7 Sc ^
arbitraire de cette premiere.
Les
12 , représentent un
Fig. 9 , 10 il
,
Sc
bouvement ou talon propre à
pousser sur le champ Sc
parement de souvrage , aux
en
pieces qui ont des
rainures
15 Sc 16 le
; Sc les Fig. 13 ,
, même talon
14 >
arbitraire
du
premier
,
trer dans les rainures.
avec une joue de fer
pour en¬
Les Fig. 17 , 18 , 19
Sc 20 , représentent
le même talon que le
avec la baguette que l’
précédent,
on pousse au pourtour
des glaces . Cet outil
parement Sc fur le champ du
se pousse en
bois , Sc ne peut servir
qu’amdeíîus des
d’appui Sc d ’accotoirs
traverses
lorsqu elles font droites.
Les Fig. 21,22,23
Sc 24,
représentent un talon avec sa
talon est arbitraire de
baguette , lequel
celui dont je viens de
parler . Cet outil se
champ Sc la joue appuyée
pousse sur le
sur la joue de la
feuillure propre à recevoir
Les Fig 25 , 26 â 27 ,
la glace.
représentent une mouchette
deux baguettes du
double pour former les
brancard , laquelle
mouchette
a aussi son arbitraire
Fig. 28,29 30
; Sc les
&
, représentent le
talon renversé qui se
pousse au- dessous.
Enfin les Fig. 31 ,
32,33 celles
,&
34 , 35 & 36 ,
chettes propres à former
représentent des moudiverses baguettes avec
leur dégagement.
D’après ce que je
viens de dire , il est
fort aisé de connoître
qu il y a entre les
la différence
outils des Menuisiers de
bâtiment , Sc ceux des
en Carrosses , Sc en
Menuisiers
même temps l'usàge que
l’on doit faire de
derniere espece , tant
ceux de lá
simples quarbitraires ,
lesquels outils peuvent
différentes formes à raison
prendre
des différents profils ,
ainsi
que je l’ai dit plus
haut , fans que cela
change rien à la maniéré
de les disposer Sc de
laquelle doit toujours être
s’en servit,
la même dans tous
les
cas.
Pour les autres outils ,
comme guìllaumes ,
n y a pas de
mouchettes Sc rabots ronds , il
difference d avec ceux des
Menuisiers de bâtiment , si
qu’ils font plus courts
ce n’est
Sc quelquefois
cintrés
.
Pour les outils propres
à la main , comme
à pousser
les râpes , les gouges
, &c , ce font les
dont j’ai parlé dans la
mêmes que ceux
premiere Partie de mon
Ouvragé , page 49 &suiv*

(*) On observera ,
que ie dis ici , que j’ pour l’intelligence de ce ' férents
ai fait choix d’une
profils ; c’est pourquoi , fi
de profil tant pour
l’on veut , on
les outils dont je espece peut voir les Fig . de la
que pour ce que je
parle,
Planche
i8y , lesquelles
dirai dans la
représentent les
construction des Berlines & des fuite , pour la dessinés grands différents profils d’une voiture,
comme r exécution , ce
Diligences , afin
tQutes les parties
du discours soient
pourra aider pour bien
qui
d’
accord ce que
entendre non - seulement
eníemble , Ce qui ne
je
pourroit être , du
dis ici, mais encore
fans quelque
ce que je dirai
confusion , íi je me fervois moins dans la fuite.
de dif¬
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Du Corroyage du Bols des Voitures.
- Les

caisses des Voitures étant cintrées sor tous les sens , du moins pour la

Planche plupart
178,

en

, St même d’un cintre irrégulier , il sembleroit que le corroyage des bois
dut être très-difficile Sc demandât beaucoup d’attention Sc de connoiíïànces

dans l’Art du Trait ; ce qui seroit exactement vrai , íi les voitures étoient faites
avec plus de précision qu elles ne le font , & si en même temps les bois qui
les composent étoient d’une largeur considérable , Sc qu ’ils euísent des champs
Sc des profils larges Sc saillants , ainsi que ceux de la Menuiserie d’assemblage ;
mais comme la plupart des voitures n ont point de champs , ou n’en ont que
de très -étroits , les plus gros bois qu'on y emploie à présent , n’ayant pas plus
d’un pouce de largeur apparente , y compris les champs Sc les profils , qui ont
eux-mêmes très -peu de faillie ; il s’ensoit que íe corroyage des bois en de¬
vient bien moins difficultueux.
Ce n est pas qu en général il ne fût très-bon que les Menuisiers en Carroíses
fustènt instruits des principes de f Art du Trait , du moins quant à tout ce
qui est de leur ressert , ainsi que je l’ai démontré au commencement de cette
Partie ; mais comme chaque efpece de voiture est à peu -près toujours d’une
même forme , ils se contentent de leurs calibres , d’après lesquels ils corroyent leurs bois , en augmentant plus ou moins l’épaisseur en raison du hors
d’équerre qui leur est donné par l’évasement ou renflement de la voiture , ce
qui est la même chose.
Les battants de brancard se corroyent d’abord droits sor le champ a b %fig. r,
lequel côté se trouve par conséquent être le dedans de la voiture ; ensoite on
les met d’équerre de ce même côté , St on les dégauchit du côté du creux ;
puis on les met d’épaisseur du côté du bouge . Voye £ les Fig . i & 3.
Il y a des Menuisiers qui commencent par les dégauchir A les mettre
d épaisseur avant de les mettre d equerre Sc de les dresser fur le champ,
ce qui est aísez indifférent , puiíque les deux méthodes tendent également
au même but.
Quand les battants de brancard font ainsi disposes , on les met de largeur de
c à d , parallèles au-dedans dans tout l’eípace qu occupe la portière , lequel
espace doit être droit , du moins pour l’ordinaire ; ensoite on les dimi¬
nue des deux bouts de c en e Sc de d en f 9 de ce que la voiture a de ren¬
flement , de sorte que le panneau de côté forme un angle avec la portière ; Sc
on a soin de faire soivre au champ extérièur du battant de brancard , Finclinaison donnée par le cintre du côté de la voiture , seppofé qu il y en ait , ce
qui fait que ce champ extérieur n est plus d’équerre avec le destus , ou pour
mieux dire , le plat du battant , ce que je vais expliquer.
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Dans la description que j’ai faite d’une
Berline , page 465 , on a pu reraar a__
quer que cette voiture étoit plus large à la
ceinture qu au brancard , Sc que Planche
Cette inégalité étoit regagnée par un
cintre en S ; on a dû voir en même temps
que le renflement de cette même Berline ,
prise à la ceinture , etoit plus consi¬
dérable qu au brancard ; d’oû il s’eníuit , que
non -seulement les battants de ces
derniers ne peuvent pas être d’équerre avec
leurs faces creuses ou bombees,
puisqu’il saut que leurs faces extérieures
íuivent le cintre de la voiture , mais
encore que leur inclinaison ne peut être la
même dans toute leur longueur , ce
qui fait que ces faces deviennent gauches en
raison des différents cintres de la
voiture , ainsi que Findiquent les Fig. 2 ^
4 , lesquelles représentent les
coupes du battant de brancard , Tune prise sur
la ligne ab , Sc f autre fur celle
cd yFig. 3 , dont finclinaiíbn donnée par les
courbes A B ScC D , Fig. 2 A 4est différente à raison du plus ou
moins de cintre de ces mêmes courbes.
Il est très-néceífaire de faire attention à
la pente de la face des battants de
brancard , non -seulement pour que , lorsqu ’ils font
assemblés, ils íuivent exacte¬
ment les contours de la voiture , mais
encore pour que leurs profils revien¬
nent avec ceux des pieds corniers Sc des
autres pieces qui viennent s’y assem¬
bler , ainsi qu’on peut le voir dans la Fig. y ,
où le parallélogramme ghil yqui
représente la faillie de la moulure d’équerre avec la
ligne u x , ne se rencontre
plus avec les lignes t m Sc n lesquelles
/,
lignes représentent la saillie du profil
pris parallèlement à l’inclinaison donnée par
le cintre de la voiture»
Lorsque la face du battant de brancard est ainsi
inclinée , il faut prendre
garde si le profil est en saillie des deux
côtés , parce qu alors il faut le re¬
monter jusqu à ce que le fond de íà faillie
rencontre le dessous de la piece,
ainsi que le parallélogramme g 0 p q ; Sc si
au contraire le profil de la faillie
n est qu en dedans , on se contente de
fincliner en dedans fans le faire remon¬
ter , ainsi que l’indique le
parallélogramme t r s duquel
/,
le triangle t gl íe
trouve supprimé par la ligne 4/ / , qui est le
dessous de la piece.
Pour ce qui est de la maniéré d’avoir f
inclinaison Sc le gauche des bat¬
tants de brancard , ainsi que des autres pieces
qui composent les voitures , j’en
donnerai la théorie en parlant de la maniéré
de déterminer la forme des
voitures Sc d ’en faire tous les calibres.
Les traverses de brancard , appellées de
renflement , se corroyent droites Sc
d’équerre à l’ordinaìre ; cependant je
crois qu’il seroit bon quelles fuflent
hors d’équerre en raison du cintre du
brancard .
,
Pour ce qui est des traverses des bouts , on
les corroyé droites fur touá
les sens , pour la raison que je donnerai
ci-après. Pour leurs équerres , elles:
font dirigées par les cintres tant intérieurs qu’
extérieurs de la voiture.
Les battants & les traverses de pavillon se
corroyent de même que les bran¬
cards , à 1 exception que quand ils ne font qu’à
un seul cintre , il faut les mettre
plus épais de ce qu ils remontent fur leur
largeur , pour suivre le bombage du
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peu de choie à la vérité ; mais c est une attention qu’il est

bon de faire , parce que st les pieces étoient corroyées quarrément , c’est-à-dire >
d’équerre avec leurs champs , 8c qu ’on voulût leur faire íuivre la pente exté¬
rieure du pavillon , il ne feroìt plus d’équerre avec la face de la voiture , ce
qui feroìt pencher leur profil , Sc ce qui est pis , changeroit la forme de leur
cintre ou bombage , puisque les battants auroient plus de bombage fur le
champ , Sc feroient par conséquent moins bombés fur f élévation ; ce qui feroìt
la même choie pour les traveríès de pavillon , dont la rainure deviendroit
bouge , Sc ne pourroit plus recevoir la traverse de devant , fans la faire bomber
pareillement , ce qui ne pourroit être , puifqu ’elle est faite pour porter la glace
qui est droite íùr ía íùrface , du moins pour l’ordinaire ( * ) . Voye^ la
Flg. 6 , où le parallélogramme ab c d yrepréíènte la coupe du battant du pa¬
villon placé selon íà pente , laquelle en augmente l’épaiíTeur

Sc

la largeur , ainsi

que l’indique le parallélogramme efg h.
Quoique je dise que la largeur du battant de pavillon íe trouve augmentée
par son inclinaison , ce ne fera qu’autant qu’on voudra la faire suivre à son pro¬
fil , ce qui ne sait pas bien ; c’est pourquoi d’après le nud de la voiture , re¬
présenté par la ligne i l , on fera très - bien de mettre le profil de niveau,
comme l’indique le parallélogramme imno , ce qui n’augmente pas la largeur
de la piece , Sc en même temps releve le profil qui doit toujours être de ni¬
veau , l’inclinaiíòn des faces supérieures de la voiture n’étant pas astèz considé¬
rable pour

se

faire

sentir dans la largeur du profil du pavillon . Quand le

cintre du deíïùs d’un pavillon n’est pas considérable , tant íùr la longueur
que fur la largeur - la différence d’épaiífeur de ses bâtis fe réduit prefqu ’à rien ;
e’est pourquoi les Menuisiers en Carrosses n’y font pas attention ; cependant
de quelque maniéré qu’ils s’y prennent , ils ne fauroient parer i’inconvénient
qui íe rencontre dans la construction des pavillons , íàns y avoir égard , parce
que s’ils font incliner leurs pieces , ils dérangent les cintres de faces Sc l ’évafement de la voiture ; ou bien s’ils les placent de niveau , ils ne peuvent plus
les faire raccorder à 1endroit des assemblages , ainsi que je le prouverai en par*
lant de la construction des pavillons.
Le deíïùs des pavillons forme ordinairement un arc de cercle plein cintre ,
tant fur là longueur que fur la largeur ; toute i’attention qu’on doit avoir , est
que le dessus des courbes soit hors d’équerre en conséquence de , la courbe du
milieu , ce qui íeroit aussi à souhaiter pour le dedans de ces mêmes courbes,
afin que leurs arrêtes ne marquassent pas fur l’étoffe que l’on attache dessus.
(*) Inobservation que je fais ici est très-essentielle , fur - tout quand le cintre des pavillons
est considérable ; mais comme là mode est de les
faire presque droit» , la différence que cause le
renversement , se réduit presqu’à rien ; ce qui
fait que presque tous les Praticiens mettent les
bois des pavillons d’une égale épaisseur, fans

faire attention aux petits défauts qui y naissent
par finclinaison de ces mêmes pieces , auxquelîes on doit toujours faire attention , ainsi
que je le prouverai dans la fuite , en parlant
de la construction des pavillons à un & à trois
cintres.

Quant
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Quant à la maniéré d’avoir les cerces de
ces différentes courbes , j5en
donnerai
la méthode en parlant des
pavillons.
Les pieds corniers íe corroyent d’
abord du côté du creux , comme les
Fig.
7 & 8 , -en observant , lorsqu on
les dégauchit , de remonter le
calibre à rai¬
son de l’inclinaison du dedans du
pied , comme l’indiquent les lignes
ah , c d
Sc

ef , Fig. 8 ér 9.

Ces pieds corniers étant ainsi
corroyés Sc dégauchis du côté du
creux ,
on les met d’épaiíïeur du côté du
bouge qui est le parement ; ce qui
étant
fait , on marque l’arrasement du
haut , du bas & du deííùs de l’
accotoir ; puis
on trace le haut du battant en
ligne droite , Sc le bas par le
moyen d’un
calibre ployant , que l’on applique
dans le creux du battant que l’on
chan¬
tourne ensuite , en observant de les
mettre d’équerre horiíontalement ,
selon
que l’indiquent les lignes o , 0 ,
Fig. 7,8 & 9.
Quand je dis qu on met les pieds
corniers d’équerre , ce n’est pas que
je
veuille faire entendre qu il faut qu’ils
soient à angle droit , ce qui ne
pourroit
être , puisque les voitures font
évasées , du moins pour la plupart ;
je veux
dire seulement qu’après s’être rendu
compte de cet évafement , on corroyé
les
pieds en conséquence , en observant
de placer le calibre ou la fausse
équerre
horisontaiement.
Comme l’évafement n est pas le
même dans toute la hauteur de la
voi¬
ture , les équerres des pieds
changent par conséquent , ce qui fait
que les
pieds corniers íònt non - seulement
hors d’équerre avec leurs faces ,
mais en¬
core gauches depuis l’appui jusqu’en
bas , le haut devant toujours être
dégauchi
pour les raisons que j’en donnerai ciaprès.
Le dedans du pied cornier se met
à peu - près de largeur , sur- tout
lorsqu ’il
n est pas visible & qu’il ne
reçoit pas de glace , ce qui n’arrive
qu’aux Dili¬
gences Sc aux autres voitures dont le
pied cornier fèrt de pied d’entrée ,
lequel
alors deviendroit d’égale largeur
dans toute fa longueur.
Ce n est cependant pas qu’il ne
faille que les pieds corniers des
voitures
soient dune largeur égale pour y
pousser les moulures ; mais cette
largeur
n’est apparente qu en devant , ce
qui se fait par le moyen d’un
ravalement,
ainsi que par les côtés.
Les ravalements dont je parle , se
font pour faire paraître les pieds
corniers
moins larges , Sc on laiste de la force
au - dedans du battant , du derriere
de la
ramure , ainsi que je le dirai en son
lieu.
Le hors d’équerre des pieds
corniers en change la largeur , parce que
si on le
met en dedans , comme à la Figure
12 , cela repousse le ravalement
plus loin ;
si au contraire ce hors d’équerre
se met en dehors , il augmente
la largeur
du pied cornier . T^oye^ la Fig. 1^.
J ai dit plus haut que les
équerres du bas des pieds n’étoient
pas les
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mêmes , c est à quoi il faut faire attention en les marquant toutes les unes fur les
Planche
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autres , a6n de connoître

qu ’il faut

ce

augmenter

ou diminuer

de bois , ainsi

que ie repréíènte la Fìg. 14.
Cette observation est eífentielle pour avoir au juste l’arrafement des pan¬
neaux , lesquels font moins longs à raison de ce que les bois font plus hors
d’équerre , ce qui est fort aisé à comprendre , la ligne a b étant plus courte que
celle c d , Sc celle -ci que celle ef 9 ce qui , par conséquent , change la lon¬
gueur des panneaux dont ces lignes représentent le devant prolongé au tra¬
vers du pied cornier.
Aux voitures nommées Angloifes , Sc aux Vis -à-vis , les pieds corniers ne
font pas cintrés fur le côté , mais forment un angle à l’endroit des accotoirs,
ainsi que les pieds d’entrée
son

Sc

les battants des portières , comme je le dirai en

lieu.

les pieds d’entrée , fe corroyent droits íùr le
champ ; & fur la face ils font cintrés depuis l’accotoir jusqu en bas , le reste de
la hauteur devant être droit pour recevoir les glaces ; pour le dedans , ces
Les battants des portières

Sc

battants font corroyés droits tant du haut que du bas juíqu ’à l’appui , où ils
forment un angle plus ou moins grand , selon que le cintre extérieur est
plus ou moins considérable.
Comme les portières font ordinairement droites fur le plat , leUrs battants
doivent être d’équerre fur tous les sens. II n’en est pas de même des pieds
d’entrée , lesquels doivent être d’équerre avec la portière en dedans de fouverture de cette derniere , Sc íùivre en parement , ainsi que íùr l’épaisteur ,
l’inclinaifon du renflement de la voiture , lequel étant inégal , ainsi que je
l’ai déja dit , rend la íùrface cintrée de ces pieds non -seulement hors d’équerre
avec le côté de fouverture de la portière , mais encore gauche fur íà longueur.
Cette difficulté fe rencontre pareillement en corroyant les battants des por¬
tières de Diligences ; c’est-à-dire , que leurs faces ne doivent pas être d’é¬
querre avec leurs champs , mais au contraire suivre la pente du renflement
de la voiture , lequel n’étant pas égal d’un bout à fautre du battant , en rend
par conséquent la surface gauche , avec laquelle il faut mettre le dedans du
battant d’équerre , du moins de la saillie de la moulure , ce qui augmente la
largeur du battant , dont le parement forme un angle obtus avec son champ
représente un pied cornier de devant de Di¬
,
extérieur . Voye £ là Fig. ig qui
ligence , avec ion évasement Sc son gauche , lequel ne commence qu’à la hau¬
teur d’appui . Voye£ pareillement la Fig . 11 , qui représente un battant de por¬
tière de cette même Diligence , avec ion hors d’équerre Sc ion gauche.
Comme ces battants íont ordinairement en faillie íùr le nud de la voiture ,
que leurs faces , Sc par conséquent leurs profils, doivent suivre l’inclinaiSc
son de la voiture , il faut dabord commencer par tracer leur forme au nud du
tond de leur faillie ; ensuite de quoi U faut augmenter cette derniere , laquelle
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augmente . Voye^ la Fig. iy ,
ou - —
cette différence de saillie
est indiquée par les
lignes
font abaissées des angles
gh,ilScmn,
des parallélogrammes
lesquelles Pl ^ he
qui représentent cette
selon ses différentes
saillie
inclinaisons.
Le champ des pieds d’
entrée du côté du panneau ,
doit être d equerre avec
fa surface extérieure ,
du moins de toute la
faillie des moulures , parce
comme ces pieds íont très que
étroits , ils perdroient une
partie
de
la
reste , si on les mettoit d’
force qui leur
équerre de toute leur
épaisseur.
Les traverses du haut Sc d ’
accotoirs , tant du corps de la
caisse que des por¬
tières , doivent être droites
fur le plat , à cause des
glaces quelles reçoivent,
( lesquelles font droites
â dégauchies fur leurs
surfaces , ainsi que je i’ai dit
parlant des pavillons ) , de
en
même que pour recevoir les
panneaux que l' on peut
faire creuser au feu fur
un sens seulement , mais
non pas fur deux sens à
fois , ainsi que je l’
la
expliquerai en parlant de la
maniéré de faire revenir les
panneaux au feu.
Quant au champ des
traverses dont je parie , il
peut être chantourné ainsi
qu’on le faisoit
anciennement , Sc qu ’on le
pratique encore quelquefois ,
qui faisoit assez bien , Sc
ce
en même temps donnoit
plus
de
force aux assembla¬
ges en augmentant la
largeur des traverses ; mais à
présent la coutume est de
les faire toutes droites
Sc le plus étroites
possible , du moins en
puisque pour conserver la
apparence,
force des assemblages , on
les fait d’une largeur
venable , Sc on y fait un
con¬
ravalement du derriere de la
rainure , Sc à la lar¬
geur qu on le juge à
propos.
Les traverses du haut de
la carcastè de la caiste ,
ne peuvent pas être
tement droites , puifqu ’elles
exac¬
suivent le cintre du pavillon
; Sc on les sait assez
larges pour qu elles ayent
la portée nécessaire
pour la glace , la refuite
cette derniere , Sc ce que
de
ces traverses entrent dans
le
pavillon , ce qui fait
au moins 15 lignes de
largeur ; savoir , 4 lignes de
portée de glace , 7 lignes
de refuite , & 4 lignes
dans le pavillon.
Les frises font cintrées
far le champ , ainsi que
le pavillon , Sc se font
plus étroites possible ,
le
toute leur force n étant
que
dans
leur épaisseur , qui
est ordinairement de
18 lignes.
Les traverses du haut des
portières suivent le même
cintre que les frises,
íont de même largeur que
les battants de portières ,
Sc n ' ont d’épaisseur
saillie du profil , afin que
que la
les glaces puisent passer
derriere , ce qui est général
à toutes les traverses
du haut des voitures , ,à
i’endroit où il y aura
ou de faux panneaux.
des glaces
Voila a peu-près tout ce
qu’on peut dire
touchant le corroyage des
des voitures ; en
bois
général , ce que je viens
d’en dire , pour peu
veuille y faire attention ,
qu on
étant applicable à tous les
cas
;
& si on opère avec
quelque précision , l ouvrage
doit toujours bien
revenir , parce que comme
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les bois font de peu de grosseur , ií est fort aisé de les faire revenir , supposé
qu il fe trouve quelque erreur dans leur courbure , l'expérience faisant voir
tous les jours que des pieds corniers , par exemple , corroyés avec toute l’exactitude possible , fe tourmentent lorfqu ’ils font tout -à-fait élégis 8c qu’o n les
fait revenir en les astèmbiant.
J’ai dit plus haut que les battants de brancard , ainsi que ceux de pavillons,
formoient un angle à Fendrait des portières , par la raison que les glaces 8c les
panneaux ne pouvant être que droits fur leur surface , cet angle étoit inévita¬
ble , à cause du renflement de la voiture , ce qui , à mon avis , fait un fort mau¬
vais effet , auquel on pourroit remédier en faisant cintrer le renflement de la
voiture d un bout à 1autre de fa longueur , 8c en augmentant la faillie des pro¬
fils du brancard 8c du pavillon au milieu de la portière 8c des côtés , 8c en la
diminuant aux angles de la voiture , ce qui donneroit une forme plus gra¬
cieuse , fans que cette différence de faillie fût beaucoup apparente.
De plus , on pourroit cintrer extérieurement les traverses du haut 8c celles
d’accotoirs , 8c faire les feuillures 8c les rainures droites , en regagnant la diffé¬
rence qui fe trouverait dans Fépaisseur de leur joue par la faillie des mou¬
lures ; différence qui feroit peu de chose en elie -même , Sc qui ne deman¬
derait qu’un peu plus de sujétion de la part de f Ouvrier.
On pourroit aussi faire suivre le cintre des traverses aux rainures disposées à
recevoir les panneaux , qui - quoiqu ’ils ne puissent être cintrés que fur un sens ,
ainsi que je lai déja dit , pourraient cependant fe prêter à ce cintre , vu le
peu de bombage qu il y aurait dans leur largeur ; je ne parle pas de la pof
íibilité qu il y aurait d avoir des glaces cintrées , ce qui une fois acquis , íeveroit toute efpece de difficulté , 8c faciliterait à donner plus de mouvement dans
la forme générale des voitures , ainsi que je le prouverai dans la fuite (*) .

t

Section

Quatrième.

Des Panneaux des Voitures

en

général.

Les panneaux des voitures fe font ordinairement de bois de noyer noir , appelié noyer mâle , comme je lai dit plus haut ; ce n’est pas quon ne pût les
faire d’autre bois , mais c est qu’il est difficile , du moins dans ce pays , d’en
trouver qui soit auss liant , 8c dont les planches portent tant de largeur fans
fentes ni nœuds vicieux.
La raison qui oblige à choisir des planches ainsi larges pour les panneaux
( * ) On ne doit regarder ce que je dis ici &
ce que je dirai dans la fuite touchant le bom¬
bage des voitures , que comme une opinion qui
m’est propre , & que je ne propose que comme
un conseil , sur-tout pour ce qui est des glaces !

cintrées , lesquelles , cependant , ne font pas fans
exemple , puisque j’ai vu un Vis-à-vi^ apparte¬
nant à M. le Duc d’Aumont , dont la glace de
devant étoit disposée de cette manière.

des

Section
IV . Des F anneaux des
Voitures en général. 4%
des voitures , est , que comme
il faut qu ils íòient très minces , non - feuiement
pour être plus légers , mais
encore pour ployer plus aisément ,
les joints qu’on
y feroit à rainure 8c
languettes seroient peu solides , 8c se
caíseroient lorsque
l’on voudroit faire revenir
les panneaux au feu , ou les
cintrer ( ce qui est la
même chose) , ce qui oblige donc
à les prendre dans une feule
piece , du moins
ceux qui íbnt pour être cintrés
íur la surface ; car pour ceux
qui íònt droits à
l’ordinaire , comme ceux
des custodes Sc ceux de
derriere , on peUt les faire
de plusieurs pieces , ce qui
n ôte rien à leur solidité ,
pourvu toutefois que
le bois soit assez sec , &
que les joints soient bien
faits 8c ne se tourmen¬
tent pas.
Les panneaux se refendent à
4 lignes d’épaisseur , de
forte que quand ils
font corroyés & replanis » ils n’
en ont que trois bonnes.
Quand il arrive qu ils font
refendus inégalement , ou bien que
ce íbnt des.
dosses , on doit les mettre d’
épaisseur, afin qu’ils ploient
également partout.
Quant au choix des panneaux , il
faut toujours faire en forte que
ceux qui
font disposés pour être les plus
cintrés 5 soient bien liants & d’une
égale den¬
sité , afin qu’ils fe prêtent partout également à faction du
feu ; comme auísi
éviter à ces panneaux les bois
tranchés , parce qu ils pourraient
faisant revenir.
casier en les
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En général , on finit les
panneaux des voitures avant de les
faire revenir,
c’est-à- dire , qu’il faut qu’ils
soient équarris , replanis 8c mis
au molet avant
de faire cette opération , afin
qu à meíure qu’on les fait
revenir , ou puistb
les mettre dans les bâtis d’
abord qu’ils font bombés , ainsi
que je le dirai ciaprès ; mais auparavant il est
nécessaire de donner une méthode
sûre pour équar¬
rir les panneaux , ou pour
mieux dire , les tracer 8c les
chantourner selon la
forme qui leur est convenable , à
raison de la place qu’ils doivent
occuper 8c
du cintre qu’ils doivent avoir
; après quoi je donnerai les
différentes maniérés
dont on se sert pour les faire
revenir au feu.
§• I . De la maniéré de tracer

les

panneaux , à raijon de leurs différents
cintres .

O n peut considérer les
formes que l’on peut donner
aux panneaux des - Voitures , íous trois points de vue
différents ; lavoir , ceux qui doivent
être Blanche
cintrés également des deux bouts ,
c’est- à- dire íur toute leur
largeur ; ceux qui
font cintrés inégalement des
deux bouts , ou quelquefois
gauches ; enfin ceux
qui, cintrés régulièrement ou
irrégulièrement , fe trouvent fur un plan
obli¬
que , tels que les panneaux de
côté des Berlines.
Comme en général les panneaux
des voitures , avant d’être
cintrés au
feu , ont une surface plane &
unie , il est nécessaire de
trouver le développe¬
ment de ces panneaux , afin d’
avoir au juste leur largeur 8c
leúr longueur , &
en même temps leurs
différents contours , lesquels leur
font donnés par le
M enuisier
,III . Part,
H
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prendre , ce qui se fait dè
doivent
’ils
qu
contours
différents
gauche ou par les
la maniéré íùivante :
cintrés , après avoir tracé leur éléva¬
Lorsque les panneaux íònt également
du
marque à côté le cintre ou calibre
on
,
2
Fig.
la
que
ainsi
,
tion géométrale
, comme
en un nombre de parties à volonté
divise
l'on
que
y
AB
coté
panneau
points on mene à la Fig. 2 , au¬
l’indiquent les points q y r 9s , t , u t desquels
ensuite
celles u 4 , t6 , s 8 , r 10 8c q 12 ;
tant de lignes horizontales , comme
fur une ligne droite 8c perpendiculaire,
on développe la ligne courbe A B
en autant de parties que celle
divise
on
ligne
laquelle
,
h
x
ainsi que celle
, on mene à la Fig. 1 , autant de li¬
x
9aSc
9&
,^
y
points
des
puis
;
AB
on prend fur la Fig. 1 , la distance
puis
;
’elles
entr
parallèles
gnes horizontales
5,
;
de a en ’b;celle 3,4, de c en d celle
,
1
Fig.
la
fur
porte
l'on
que
1,2,
9,10 , de / en/; celle 11 , 12 ,
celle
;
h
en
g
de
7,8,
celle
tnf;
6 , de e
forte que i’eípace compris entre
de
>;
en/
o
de
,
14
,
13
celle
;
de m en n enfin
compris entre les lignes 14, 2 ; 2,1;
oa yab , hp /& ?o, est égal à celui qui est
; ou pour parler plus claire¬
1,13 ^ 13, 14, dont il est le développement
faite
de la Fig . 2 l, ’opération que j’ai
développement
le
est
1
Fig.
la
,
ment
Rappliquer au tout.
pour une partie du panneau , pouvant
comme le calibre A B , ou
cercle
de
arc
un
íòit
panneau
du
Que le cintre
,
D c> est toujours la même méthode
C
calibre
le
comme
,
8
en
cintre
bien un
égale
& 4 , où la ligne E F , Fig. 3 , est
3
Fig.
aux
voir
le
peut
’on
qu
ainsi
G H est égaie à celle IL , Fig. 4,
distance
la
8c
,
développée
,
D
C
à celle
ainsi du reste.
, on doit prendre les points de
cas
les
tous
dans
que
attention
11 faut faire
exem¬
, ainsi que je l’ai observé aux deux
division íùr le parement des calibres
autrement , on courroit risque de
prenoit
s’y
l’on
si
que
parce
;
defîus
ples ci, selon que le parement de l’oularges
trop
ou
étroits
trop
panneaux
faire les
vrage seroit en bouge ou en creux.
dans le cas d’une portière de
comme
,
gauches
íònt
panneaux
Quand les
l’on
le cintre ou calibre M Q N , que
tracer
par
commence
on
Diligence
, comme ci- deffus ; eníuite on par¬
volonté
à
parties
de
nombre
un
en
divise
lequel
,
égales au point Q par
parties
deux
en
calibre
ce
de
tage la faillie
le devant de la coupe du côté droit
représente
qui
,
P
O
ligne
la
passer
on fait
lignes
de division , on fait passer autant de
point
chaque
par
puis
;
panneau
du
également le panneau vu géométralement,
horiíòntales , lesquelles traversent
lignes horiíòntales ne fervent fur
Ces
.
5
Fig.
développement
son
Fig. 6 , &
pan¬
9h 9i,l >m 9 n8co 9 ÌL\a partie du
g
points
les
déterminer
’à
qu
5
la Fig.
d’une
points doivent par conséquent être
lesquels
,
droite
rester
doit
qui
neau
par
puisque la distance O P , représentée
,
Ligures
deux
aux
égale
distance
U Y, Fig . 6.
celle og , Fig. 5 , est égale à celle
perpendiculaire a b , dont la distance
On tire ensuite sur la Fig . $ , la ligne
486
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de celle g o est
,
égale à celle T /£ , Fig. 6 ; A on fait la ligne a b , d’une Iongueur égale à celle M Q N , développée , laquelle ligne a b étant divisée en
parties égales aux points a , f , e 9 %,d,c,b 9on fait paflèr par ces points au¬
tant de lignes qui vont répondre aux points de division de la ligne o g , les¬
quels ont été donnés par les lignes liorisontales communes aux deux Figures.
Ce qui a été fait juíqu 'à présent , n’a servi qu à donner la largeur du pan¬
neau ; mais comme il est gauche , les parties qui fe levent ou qui s’abaiíïènt ,
fe raccourciroient si le panneau étoit coupé quarrément , comme l’indique la
ligne a b. Pour remédier à cet inconvénient , ôc pour avoir la véritable lon¬
gueur du panneau à tous les points de division , on trace à part la ligne 5,1,
égale à celle T U , au bout de laquelle ligne | , 1 , on élevé la perpendiculaire
1, 2 , dont on fait la hauteur égale à celle P N ou M O , qui est le plus haut point
d5élévation ou de rentrée du panneau , ce qui est la même chose , puisque la
ligne O P partage le parallélogramme MS N R en
,
deux parties égales.
Ensuite on prend la distance p q ou x y , que son porte de ià z ; celle r s
ou t u , que l'on porte pareillement de I à 4 ; Sc des points 2 , 3 & 4 , on
mene au point 5 autant de lignes dont la longueur donne celle des divisions obli¬
ques du panneau développé , qui leur font correspondantes ; de forte que les
distances o 6 ôc g n , Fig. sont
§,
égales à celle s , 2 ; celles njôch 10,
sont égales à celle 5 , 3 ; ôc celles /h8 & Ìio, sont égales à celle 5,4; quant
à celle l elle
^,
est nécessairement égale à celle ^ , I , puisque c est le point de
rencontre de la ligne courbe avec la droite , ôc où par conséquent le panneau
ne hausse ni ne baiíïë.
La ligne du milieu du panneau se trace de même que celle de l' extérieur ,
ainsi que je l' ai indiqué sur l’élévation par les points x x , qui sont marqués de
même sor le plan , ce qui n’a besoin d'aucune démonstration.
Il faut faire attention que dans la construction des Fig . $ & 6 j, ’ai pris les
points de division pour le développement de la ligne courbe M Q N, du point

Q , qui

est

le milieu de cette courbe , parce que , comme le cintre est d’une

forme en S , il faut , pour y faire revenir le panneau , le chauffer des deux
côtés , de maniéré que faction de ralongement fe fait autant d’un côté que de
l'autre , ce qui est plus naturel ÔC ménage davantage la longueur du panneau ,
vu que si l’on faisoit autrement , tout le ralongement fe trouveroit d’un côté;
cependant il faut prendre garde à quel point du cintre fe trouve la ligne droite,
laquelle ne passe pas toujours par le milieu , ainsi que je l’ai fait passer dans les

Fig , ^ & 6 ; A que quand le gauche

est

déterminé , c est lui qui fixe le point

de rencontre du cintre avec la ligne droite , ainsi que je vais le démontrer.
Soit le parallélogramme A B , Fig. 8 , lequel représente le plan du pan¬
neau par en bas , ôc que la ligne B C perpendiculaire au - devant du panneau
représente sa projection ou la saillie du cintre , ce qui est la même chose , il est
très-aisé de voir que toutes les lignes de division du panneau représenté en plan
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dans la Fig . 8 , que ces divisions , dis-je ,
sont en dehors de la ligne A B tant
Planche
,
fur le plan Fig. 8 , que fur les coupes
tenant à la Fig . 7 , lesquelles font mar¬
quées des mêmes lettres que fur le plan , Sc
que par conséquent le point A ,
Fíg. 7 , est la rencontre des deux surfaces du
panneau, ce qui arrive aux por¬
tières de Diligences , ou le bas de la portière
est d’équerre avec la faillie du cin¬
tre du pied d’entrée ; ce qui fait que tout
le hors d’équerre , causé par le cintre
Sc le gauche du panneau, fe trouve
en deísos ainsi que le ralongement, quí
est austì tout d un côté , comme on peut
le voir dans la Fig . 7 , laquelle n’a
beíbin d autre démonstration que l’înípection
de la Figure , dont la construction
est la même qu’aux Figures précédentes, puisque
la longueur des lignes de l’élévation est égale à celles du plan , Fig. 8 , qui
leur íònt correspondantes , les
quelles longueurs peuvent aussi fe tracer fur le
devant du plan , en décrivant du
point A comme centre , Sc de tous les points
où les lignes de division rencon¬
trent la ligne B C, qui est la projection ,
autant d arcs de cercle , lesquels ve¬
nant à rencontrer la ligne A B prolongée
indéfiniment , donnent la distance
B G , Fig. 8 , égaleà celle H G , Fig. 7 , Sc
ainsi des autres, lesquels font trop
près les uns des autres pour être marqués
des mêmes lettres , ce qui , d’ailleurs,
est assez inutile , vu que toutes les
lignes de division íònt marquées des mê¬
mes lettres Sc chiffres , tant fur le plan que
íùr la coupe 8c f élévation.
Les mêmes arcs de cercle peuvent aussi
servir pour décrire la ligne du mi¬
lieu , ainsi qu’on peut le voir dans la
Figure ci-deísos.
D ’après ce que je viens de dire , on peut
aisément faire toutes sortes de pan¬
neaux gauches , de quelque forme que ce soit ,
en faiíànt seulement attention au
point de rencontre des deux surfaces , lequel
doit être d’équerre avec les côtés
des battants , Sc par conséquent
perpendiculairement à la projection ou faillie
du cintre * lequel point de projection
donne toujours une ligne de niveau sor
félévation , ainsi que celle / £ , Fig. 5 , & celle
DE , Fig. 7 , la distance E F
n étant que le ralongement nécestàire pour
le hors d’équerre du panneau ,
lequel,
aux portières de Diligences , n’est jamais
quarré par le bas.
S’ilarrivoit qu on voulût tracer sor le
panneau développé , des coupes prises
sor le plan Fig. 8 , aihsi que celles IC
ou L B , on fe serviroit toujours de la
même méthode , c’est-à - dire , qu on
prendroit les distances qu’il y auroit du
point A jufqu
,
’aux points où ces lignes coupent celles
de division , lesquelles
distances on porteroit sor 1 élévation aux lignes
correspondantes à celles du plan,
ainsi que je l’ai indiqué par les lignes
ponctuées 1 M G Sc L M E , Fig. 7.
En donnant la maniéré de tracer le
développement des panneaux gauches,

Planche j’ ai supposé qu’ils étoient droits sor
une rive , d’après laquelle on pouvoit
mar¬
quer les longueurs des lignes de division
; il s’agit maintenant de donner la ma¬
niéré de tracer les panneaux , qui non seulement seroient gauches , mais en¬
core dont les deux côtés seroient d un
cintre différent , ce qui se fait toujours
par la même méthode , laquelle est
seulement un peu plus compliquée,

On
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On commence d’abord par tracer à côté du panneau les
deux coupes des ~~~ ======
bouts , ainsi que celles A Sc B , Fig . 1 ; ensuite après les
avoir divisées , non Planche
pas chacune d’elles en parties égales , mais par des
divisions prises fur l’une des
deux , Sc menées à l’autre par des lignes parallèles , on fait
sor les deux lignes
des extrémités du panneau , le développement de
chacune des courbes , en
observant de prendre bien exactement les distances qu’il y a
entre chaque divi¬
sion , soit qu’elles soient égales ou inégales entr ’eiles ;
ensoite , par chaque
point de division développé , on trace des lignes fur
lesquelles il reste à traces
les largeurs Sc les contours du panneau , ce qui se fait
de la maniéré íùivante :
De toutes les divisions on abaiíïe des perpendiculaires ,
dont on porte les
distances fur les projections dií plan C D , dont on prolonge la
ligne du devant

a m , indéfiniment ; ensuite , par chaque point de
projection , on fait paíïèr

les lignes de division du plan , lesquelles représentent
celles de J’élévation,
que l’on prolonge jufqu ’à ce qu elles rencontrent la
ligne a m au point n ;
pour la ligne bf, au point 0 pour
;
celle c g , au point p , qui se trouve hors
de la Planche ; pour la ligne d k, -m point <7, hors de la
Planche ; pour la ligne

c i enfin
;

au point r , pour la ligne b l :puis

de chacun de ces points on

éleve autant de perpendiculaires à chacune des lignes de l’
élévation qui leur font
correspondantes , Sc que l’on prolonge à ce sujet. Le reste se fait
selon la
méthode ordinaire , c’est- à- dire , que l’on fait la distance
1,2, égale à a e ;
celle s 4 , égale à nj ;celle 16 , égale à og ; celle u 8 ,
égaie \p h\ celle x 9 ,
égale à qc ; Sc celle y 11, égale à rb eníuite
:
on porte la distance/ # de 4 à 3 ; cel¬
le g c de 6 à 5 ; celle h d de 8 à 7 ; celle c i de 9 à 10 ;
Sc celle bl de n à 12.
Puis on divisera chaque ligne soit du plan soit de l’
élévation , en deux
parties égales , ce qui donnera la ligne du milieu du
panneau.
Pour peu qu’on veuille faire attention à ce que je viens
de dire ci-deísos,
il est fort aisé de voir que pour avoir les surfaces
développées d’un panneau
de 1 eípece dont je parie , il faut le considérer comme
faiíànt partie du déve¬
loppement des surfaces de deux cônes qui se pénètrent , Sc dont
les sommets
seroient opposés.
Lorsque les panneaux sont sur un plan biais , comparaison faite
avec leur pro¬
jection , on commence par tracer l’élévation géométrale Sc
la coupe ; ensuite
on trace le plan au- deísous de l' élévation géométrale ,
ainsi que dans la Fìg.
3 ; puis après avoir fait le développement de largeur
du panneau , Fig. 2 ,
on en a le contour en relevant des perpendiculaires du
plan que l’on éleve
a chaque ligne de division qui leur sont
correspondantes , ainsi qu’on peut le
voir dans cette Figure.
S il arrive que le bout du panneau , au lieu d’être une
ligne droite comme la
ligne A B , Fìg. 3 , ( laquelle est représentée par celle F G H
, Fig. 2, ) si, disje , cette ligne etoit une ligne courbe comme celle C D
E , de chaque point
où cette courbe coupe les lignes horisontales de i’
élévation on abaisse autant
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de perpendiculaires íùr le plan , juíqu’à ce qu’elles rencontrent les lignes de
Planche
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division qui font correspondantes à celles de félévation dont partent les
perpendiculaires ; puis on porte la longueur des lignes du plan íùr Félévation
développée Fig* 2 , où l'on fait la distance a r égale à h 1 celle
;
b 3 égale à
i 4 ; celle c 5 égale à l 6 ;celle dj égale à m 8 ; celle e 9 égale à n 10 ; celle
fil égale à o 12 ; Sc celle g 13 égale à p 14.
Si les panneaux biais étoient en même temps gauches ou de différents cim
tres des deux bouts , on se serviroit toujours de la même méthode , en obser¬
vant de prendre les distances pour déterminer la longueur du panneau íùr les
lignes du plan , prolongées juíqu’à ce qu elles rencontrent ' la base de ce même
plan , comme dans la Figure 1.
Ce que je viens de dire touchant la maniéré de tracer les panneaux des
voitures , renferme une méthode générale pour tous les cas possibles, du moins
elle y est applicable ; c’est pourquoi je ne m’étendrai pas davantage à ce sujet ;
de plus , on peut recourir à la partie de f Art du Trait , dont la connoiílànce Sc
les principes íònt absolument néceíïàires pour bien entendre ce que je viens de
dire ici Sc ce que je dirai dans la íùite de cet Ouvrage , qui y aura rapport.
Je íàis bien que les Menuisiers en Carrofîès ne prennent pas , du moins pour
la plupart , toutes les précautions dont je viens de parler pour tracer les pan¬
neaux des voitures , íè contentant de les tracer d' après les bâtis , Sc de laiíïèr
du bois de plus où ils le croient nécessaire; eníùite de quoi ils les cintrent Sc
les mettent dans les bâtis où ils les ajustent ; Sc s ’il se trouve qu’ils íoient trop
longs ou trop larges , ils écartent également les bâtis d’un bout à Fautre , Sc
tracent fur le panneau un trait au pourtour de ces mêmes bâtis , ce qui leur fait
voir Fendroit où le panneau porte , Sc où il faut en ôter.
Comme les voitures íònt peu cintrées , & que par conséquent leurs pan¬
neaux ont peu de ralongement , il est aíîez aiíe de les tracer íàns recourir
aux pratiques que j’ai données ci-deíîùs , du moins cela paroîtroit ainsi, s’il n’arrivoit pas tous les jours , que malgré Fexpérience qu’ont les Ouvriers , laquelle
letir a feule donné le ralongement Sc la forme de leurs panneaux , s’il n’arrivoit
pas , dis-je , qu ils font des panneaux trop étroits ou trop courts , de forte qu’ils
n ont presque pas de languette à certains endroits , ou , ce qui est quelque¬
fois pis , on voit le jour au travers , de maniéré que ces panneaux ne peuvent
pas servir ; c’est pourquoi on doit prendre le parti le plus sûr , qui est celui des
principes - lequel non-seulement garantit la justesse de l’opération , mais encore
accéléré Fexécution de l’ouvrage.
Ce n’est pas qu’il saille tracer ainsi tous les panneaux des voitures , un de
chaque eípece étant suffisant pour tracer dessus ceux des voitures d’une même
forme
grandeur.
De plus - la théorie , fondée fur de bons principes , raíïùre i’Ouvrier , ie
met à portée de les suivre ou de s’en écarter avec raisonnement & connoiílànce
de cause.
Sc

Sc
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Quand les .panneaux font tout -à- fait
chantournés , on achevé de les replanir
le plus parfaitement possible , afin
qu il n y reste point d’onde ni
aucune
efpece de bois de rebours , ce qui est
nécestàire pour que les peintures Sc les
vernis que l' on applique deíïùs , soient Sc
paroissent parfaitement unis.
Lorsque les panneaux sont tout -à-fait
replanis , on les met au molet à environ
deux lignes d’épaisseur , ces panneaux
ne íe mettant pas au molet comme
ceux
de la Menuiserie ordinaire , c’est-àdire , avec un feuilleret ; mais au
contraire,
on se contente d'y faire un chanfrein ,
lequel étant pris de coin , ne diminue
pas considérablement i’extrémité de la
languette , Sc conserve davantage de
force au panneau . Voye^ la Fìg. 4.
Il faut avoir soin que les languettes
soient très - justes , parce que pour peu
que les panneaux se trouvent courts ,
il y auroit du jour entre ces
derniers
Sc la joue du bâtis, sur-tout
aux endroits où ils seroient cintrés
en bouge,
ce qui feroit un très- mauvais effet ,
auquel on ne pourroit remédier qu en
callant derriere les panneaux , ce qui ne
fait jamais bien , Sc de plus la grande
justesse des panneaux , tant fur la
longueur Sc la largeur que íiir l’épaisseur ,
étant essentielle à la solidité d’une
voiture.
§. II . De La maniéré

de

faire tevenir les Panneaux par le
moyen du Jeu.

I l est plusieurs maniérés de faire
revenir les panneaux selon qu on veut
les cintrer à bois de fil ou à bois
de travers , lesquelles maniérés je
vais
donner ci -après , avec l’avantage Sc le
désavantage de chacune d’elles , afin
que 1 on - puisse préférer l’une ou l’
autre de ces différentes méthodes ,
non
pas parce que c’est 1 usage , mais au
contraire selon que le cas semblera
l’exiger.
Les panneaux des voitures se cintrent
ordinairement íur la largeur du bois,
ce qui est la meilleure maniéré ,
comme je le prouverai ci- après ; ce n est
pas
qu on ne puiíse faire revenir les
panneaux à bois de fil , cest -à- dire , les faire
ployer fur la longueur , ce que l’on fait
quelquefois pour épargner le bois
de largeur , qui est toujours plus
cher que l’autre ; mais cette maniéré
de
faire ployer les panneaux est
absolument vicieuse , parce qu’ils sont sujets
à se redresser après avoir été
employés , ce qui fait un très- mauvais effet
, le
milieu d’un panneau devenant droit
pendant que les côtés sont cintrés ; de
plus ., le bois des panneaux en se
redrestànt ainsi , fait déjoindre les traverses
en les obligeant de ployer au milieu ,
Sc quelquefois rompt les
languettes de
cote , Se. se fend à différents endroits ,
ce qui est fort disgracieux loríqu
une
voiture est toute finie , puisque pour
remettre un autre panneau , il faut la
démonter toute entiere , c’est-à - dire ,
défaire non - seulement l’ouyrage du
Menuisier , mais encore celui du Serrurier ,
du Peintre & du Sellier.
On ne doit donc employer les
panneaux à bois de fil , que quand les
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voitures n auront pas de cintre sor l’élévation , ou du moins aísez peu pour qu on
ne craigne pas qu ’ils se redreísent ; car dans tout autre cas cette maniéré
d’employer les panneaux est absolument à rejetter , Sc si j’en parle ici , ce
n est que pour en faire connoître tous les inconvénients Sc le mauvais usage.
La meilleure maniéré de creuser , ou pour mieux dire , de faire ployer les
panneaux , est de les faire à bois de travers , c’est-à- dire fur íà largeur , parce
que les pores du bois de travers se resserrent ou se dilatent beaucoup mieux
que le bois de fil , vu que dans le premier cas ce íònt les couches annulaires
qui se resserrent ou se dilatent , ce qui leur est naturel ; au lieu que dans le
fécond cas , ce font les fibres ligneuses , lesquelles tendent toujours à se
redresser pour peu qu elles soient libres de le faire , ou qu elles y soient
excitées par la trop grande chaleur ou par l’humidité.
Il soit de ce raisonnement , que la maniéré de cintrer le bois au feu sor le
bois de fil , est absolument vicieuse , ainsi que je vais le démontrer , Sc que
quand on cintre les panneaux à bois de travers , on fera très-bien , quand ils
ne le seront que d’un sens , de les creuser du côté de la dofse , parce que les
rayons ou mailles des bois étant plus distants l’un de l’autre de ce côté que
du côté du cœur , il y reste par conséquent plus de parties tendres , lesquelles
prêtent plus aisément à la preísion ; ce qui arrive tout naturellement aux
bois qu ’on laisse exposés à l’air , lesquels se bougissent toujours du côté du
cœur , ainsi que je l’ai expliqué ailleurs.
Quand les panneaux seront cintrés en S , il n y aura pas d’autre choix à faire
que le plus beau côté du bois , pour en faire le parement de i’ouvrage , à
moins toutefois qu’il n’y ait une partie de ce cintre beaucoup plus cintrée d’un
côté que de l’autre ; dans ce cas , il faudroit mettre le côté cintré le plus
creux du côté de la dosse , ainsi qu ’aux panneaux cintrés d’un seul côté.
Il est encore une observation à faire avant de creuser Sc même de débiter
les panneaux , qui est de faire soivre , autant qu’il sera possible , le fil du bois
avec le parallélisme des divisions des cintres , parce que quand le fil du bois
se trouve oblique avec le niveau des cintres , ils ploient difficilement , font
des ondes Sc même des plis marqués , ce qui est aisé à concevoir , puisqu ’ils
tendent à être à bois de fil , ce qui les met dans le cas de se ployer mal
aisément Sc inégalement.
Quand on a pris toutes les précautions néceíîàires pour disposer les panneaux
Sc que la voiture est prête à monter , on fait revenir les panneaux de la maniéré
-soivante :
On

allume d’abord un feu clair

vif ; puis après avoir mouillé avec
une éponge le côté du panneau qu’on veut faire bougir , on présente le côté
opposé au feu jusqu’à ce que le panneau soit suffisamment cintré , en observant
toujours de mouiller le panneau à mesure qu il chauffe Sc qu ’il creuse , Sc d ’y
présenter le calibre de temps en temps pour voir s’il creuse assez 8c également
tant
Sc
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sur la longueur , c’est-à- dire , si
un des bouts n est pas —
que sautre .
Planche
ces deux cas , c’est-à-dire ,
quand on s’apperçoit qu il
î 8°“
que de sautre , soit parce que
le feu est de côté ou
que le bois est d’une inégale
densité , on écarte du feu le cote
qui creuse trop
vite , ou même on le cache
avec une barre de fer , Fig . 5 ? laï
Ee de 3 à 4
pouces , que l’on tient prête à cet
effet.
Quand il chauffe plus d’un bout que
de sautre , ce qui arrive
presque tou¬
jours à celui d’en bas , on y
remédie en retournant bout pour
bout.
Comme il arrive quelquefois que les
panneaux font d’une forme mixte , Sc
qu’il y auroit à craindre qu’ils ne
se cintrassent trop , on fait d’
abord un feu d’une
médiocre étendue ; puis on prend des
barres de fer ou même de bois , que
l’on
met devant le panneau à l’endroit
que l’on veut empêcher de se
cintrer , lestquelles barres empêchent faction du
feu , Sc conservent le panneau
dans son
état naturel.
On peut auífi augmenter ou
diminuer faction du feu , en
mouillant plus ou
moins le derriere du panneau , c’est-à
- dire , le côté que l’on veut
faire bougir,
parce qu en augmentant f
humidité , on aide à ,la dilatation du
bois , Sc par
conséquent à faction du feu qui tend à
pouffer ; Sc qu ’au contraire , en di¬
minuant f humidité , le bois se dilate
moins Sc résiste davantage au feu.
Ce que je viens de dire pour
tout un côté d’un panneau ,
peut aussi
Rappliquer pour des parties de ce
même panneau , lesquelles se
trouvent
d’une inégale densité , c’est-àdire , plus dures ou plus tendres ,
Sc ont par con¬
séquent besoin d’être plus ou moins
mouillées.
j ’ai dit plus haut qu il falloit
faire un feu clair Sc vis , il faut
cependant éviter
qu’il soit trop violent , parce qu’
alors la chaleur saisiroit le bois trop
vivement , Sc
ne laiíferoit pas le temps à f
humidité de pénétrer , ce qui f
exposerait à íe fendre
en séparant les parties qui le
lient ; au lieu qu’une chaleur
modérée , secondée
de f humidité extérieure , fait
ouvrir doucement les pores du bois
, Sc y facilite
1 entree de 1 humidité , qui ,
en ramollissant les parties
poreuses , íes rend
capables de pression Sc d’élasticité.
Quand les panneaux font cintrés en
S , il est fort aisé de leur faire
prendre
leur forme , puisque quand on
les a suffisamment cintrés par
un côté , on
les retourne de sautre , ce qui
ne souffre aucune difficulté.
Quand les panneaux ne font cintrés
que fur un bout ou qu’ils sont
gauches »
comme ceux d une Diligence à la
Françoise , on se sert toujours de la
même mé¬
thode , en observant de faire entrer
le bout qui doit être droit
dans un morceau
de bois rainé à cet effet , Sc on
a soin de ne mouiller Sc de
ne chauffer le
panneau qu a f endroit que l’on veut
cintrer Sc gauchir . Voy . la Fig . S.
Il faut auffi faire attention d’
éloigner du feu le bout du panneau
qui doit
Menuisier. /
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". - ■■. "" rester droit , en le penchant en dehors , ou en faisant ensorte que le feu ne
pas plus haut qu’il n’est néceíîàire.
Planche monte
Si les panneaux íònt d’un cintre inégal par les deux bouts , on les fait
d’abord cintrer jusqu à ce que le côté le moins cintré soit revenu ; eníuite on
met ce côté dans la rainure de la piece où il doit aller , ou dans toute autre d’un
contour semblable , Sc on racheve de le cintrer de l’autre bout , ainsi que ci-deíïùs.
On fait revenir les panneaux un à un , c’est-à-dire , que d’abord qu ’un panneau
est cintré , il faut le mettre dans son bâtis , ce qui lui conserve íà forme en
fempêchant de se redresser ; de plus , cela donne le temps aux barres de fer de
se refroidir , ce qui ne pourroit être si l’on faiíòit revenir plusieurs panneaux de
fuite , parce que les barres de fer venant à s’échausser , feroient un effet tout
contraire à celui qu’on en attend , puisque par leur chaleur elles augmenteroient faction du feu au lieu de l’empêcher.
Loríqu ’on veut cintrer les panneaux íùr le bois de fil , on s’y prend de la
maniéré fui vante :
Après avoir préparé les panneaux , c’est-à-dire , les avoir replanis Sc mis au
molet , on fait chauffer une barre de fer d’un médiocre degré de chaleur ,
afin quelle soit assez chaude pour faire cintrer le bois fans pour cela y faire au¬

cune marque ; eníuite on arrête le bout du panneau íùr f établi avec le valet ,
en observant de mettre dessous ce dernier une barre de toute la largeur du pan¬
neau , laquelle f empêche de se creuser à bois de travers , puis on passe la
barre de fer entre Iétabli Sc le panneau , à f endroit où on veut le faire ployer,
en observant de le mouiller en même temps , Sc d’appuyer fur l’autre bout
pour lui faire prendre íà forme , Sc en avançant ou reculant la barre de fer selon
' qu’il est néceíîàire.
Il est encore une autre maniéré de cintrer les panneaux à bois de fil , qui
est d’en assurer le bout íùr le bord de l’établi , de maniéré qu’il íòrte toutà-fait en dehors ; ensuite de quoi on fait porter le milieu sur une barre de fer
supportée par deux montants de bois que l’on avance ou recule au besoin ;
puis on met au-deíîòus du panneau , un fourneau plein de feu que l’on approche
ou qu’on éloigne du panneau selon qu’il est néceíîàire : on appuie íùr f autre
bout du panneau pour le faire ployer , Sc on a íbin de le mouiller en même
temps qu on le chauffe.
Il y auroit cependant à craindre qu en appuyant íùr le bout on ne le fit
fendre ; c est pourquoi il seroit bon de le faire entrer dans un morceau de bois
rainé , ce qui seroit tres -commode.
Comme la barre de fer qui supporte le panneau , pourroit s’échauffer Sc
brûler le panneau , on peut y íùbstituer une piece de bois íùr le champ , ce
qui levera toute difficulté ( * ) .
(*) Quoique je donne iei deux maniérés de quej’en approuvel’ufage, au contraire je le recìntrer les panneauxà bois de fil, ce n’eft pas garde comme très-dangereux; je n’en parle donc
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Ce que je viens de dire
touchant la maniéré de chantourner
Sc de faire
revenir les panneaux au feu ,
renferme à peu -près tout ce qu’on
peut dire à ce
lujet , la pratique Sc f
expérience qui en est le fruit , donnant
tous les autres
secours dont on peut avoir besoin ,
íur - tout pour le cintrage des
panneaux ,
dont les bois doivent être plus
ou moins chauffés selon qu ils
font durs ou
tendres , Sc qu ’ils íont plus près du
cœur ou de la dofîe de l’arbre ,
ce qui
fait qu il n’est guere possible d’en
dire davantage à ce fhjet.
Il faut faire attention que les
bois ne peuvent être cintrés que
fur un sens ,
ou du moins que de très-peu
de chose , quoique dans f
exacte vérité ils ne
puissent pas être cintrés des deux
sens à la fois , c’est-à-dire , à bois
de travers Sc
à bois de fil , parce qu il
faudroit que le bois fe rétrécît ou fe
rélargît inéga¬
lement dans ion étendue , ce qui est
impossible au bois , Sc ne peut avoir
lieu
qu’aux métaux tels que le fer ,
le cuivre , & c , lesquels fe
rétrégnent au mar¬
teau , soit à froid ou à chaud.
C’est cette impossibilité de
creuser les panneaux fur les deux
sens à la fois ,
qui est une des principales causes
qui empêchent de faire les
voitures cintrées
íùr le plan Sc fur la face verticale
, du moins d’un cintre
considérable , ( car s’il
n y avoir que 3 à 4 lignes de
cintre , le panneau ployeroít
aisément , ) ce qui
cependant seroit un très-bel effet , ainsi
que je f expliquerai cf -après ; il
est vrai
que cela obligeroit à prendre les
panneaux dans du bois d’une forte
épaisseur,
ce qui coûteroit seulement
plus cher , fans pour cela rendre
la caiíle plus pesante,
comme plusieurs Menuisiers l’
objectent , puisque l' on peut évuider
ces panneaux
en dedans , ( ainsi que font les
Luthiers , aux tables de leurs
instruments ) à l’épaisseur ordinaire , ou du moins à
peu -près ; car il seroit bon que
ces panneaux
sussent un peu plus épais que les
autres , du moins à l' endroit du bois
tranché ,
ce qui en augmenteroit la
solidité
fans
qu
ils
fuíïènt pour cela beaucoup plus
lourds.
ici que pour ne rien laisser à
desirer au sujet voitures ,
de la maniéré de cintrer les
peut être bonne Sc servir dans d’
panneaux
de tous
autres
les sens possibles ; de plus cette
occasions
;
c’est ce qui m’a
à en parler
que d'un mauvais usage pour lesderniere , quoi¬ ici , ainsi que je l’ai annoncéengagé
dans la seconde
panneaux des Partie de cet
Ouvrage.
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