www.e-rara.ch
L' art du menuisier
Roubo, André Jacob
[Paris], 1769-1777
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 969
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-13467

Chapitre huitième. Des tables en général; de leurs différentes especes.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

694

, III . Part

MENUISIER

CHAPITRE

. SelI . II . Chap . VIII.

HUITIEME.

Des Tables en général; de leurs différentes especes.
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Lits Sc les Sièges, les Tables íbnt les Meubles les plusanciens*
Ales
ou du moins les plus utiles . Le nombre des Tables d’uíàge actuellement eff
très-considérable : il y a des Tables de cuisine, des Tables à manger , des Tables
à jouer , des Tables à écrire , des Tables de toilette , des Tables de nuit , de Lit,
Sec, lesquelles font toutes composées d’un deíîùs Sc de plusieurs pieds , Sc qui ne
diffèrent ent/eiies que par la grandeur Sc la forme de leur deffus , ou par cellQ
de leurs pieds ; c’est pourquoi avant «sentrer dans aucun détail au sujet de ce5
différentes Tables , ( qu on peut considérer comme faisant trois eípeces diffé¬
rentes ; lavoir , les Tables à manger , celles à jouer , Sc celles à écrire , ) je val*
traiter des différents pieds de ces mêmes Tables en général , asin de ne me point
répéter lorsque je viendrai à leur détail particulier.
. Les pieds de Tables font de deux eípeces ; lavoir , ceux qui íbnt immobiles 9
comme les Fig. 1 & 2. , 8c ceux qui se ploient , comme celles 3,4 Sc 5 . Dans 1?
premier cas, les pieds font composés de quatre pieds ou montants , de quatre
de quatre autres par le bas , comme la Fig. 1 , ce quí
traverses par le haut ,
eff la maniéré la plus solide de faire les pieds de Tables ; quelquefois on n'y rneC
que deux traveríès par les bouts , avec une entre-toiíe , ou bien deux traverses
par les bouts ôt une par le côté , de forte qu’il y a un côté de libre pour palier leS
jambes, ce qui eff nécessaire aux Tables à écrire , Sc à celles de toilette.
Sc

Ces sortes de pieds font , comme on peut le voir , très-solides ; cependant ofl

leur préféré louvent ceux à pieds de biche , représentés Fig. 2 , leíquels , quoi¬
que moins solides que les premiers , ont l’avantage d’être d’une décoration moins
lourde , & de ne point gêner en aucune maniéré ceux qui lont assis autour,
pour jouer ou pour écrire , ce qui est fort à considérer, íùr-tout quand &
n’auront pas besoin de beaucoup de force , ou qu ils ne seront point sujets à êtf6
souvent changés de place ; car dans ce dernier cas il faudroit faire ces pi^
comme la Fig. 1 , à moins que les Tables ne sussent très-légeres , comru^
petites Tables à écrire , des Tables à jouer , Sc autres de cette elpece.
Les pieds de Tables brisées , ou ployants , font de deux fortes ; savoir, C&S*
en x , soit en élévation , comme la Fig. 3 , soit en x en plan , comme la F # ‘* ’
Sc ceux à châssis brisés, comme la Fig. j ; dans le premier cas, Fig • 5 >
pieds font compolés de deux châssis assemblés en chapeau par un bout , lcHue
doivent avoir environ 2 pieds Sc demi de longueur chacun , fur une large^C
egale a celle de la Table , moins 223 pouces , íèlon la plus ou moins graíl
largeur
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Margeur de cette derniere . La largeur des pieds dont je parle , ne doit pas être prise

chapeau , au bout

Planché

dune desquelles on fait des tourillons a , h 9 qui se meuvent dans des charnières

2 § Z°

du

dehors

de

leurs montants , mais des extrémités des traverses

en

attachées au-deíîus de la Table , comme je le dirai ci-après . Le châssis qui porte
les tourillons doit être le plus étroit , asin qu’en arrondiíïànt ces derniers , il reste
de l’épaulement à la mortaise qui reçoit le montant , ce qu ’on ne pourroit faire
àl ’autre châssis, à moins que de le reculer beaucoup , & par conséquent rétrécir
les chaffis tant intérieurs qu extérieurs ,

Sc

diminuer en même temps de l’affiette

du pied , qui n en a jamais trop dans le cas dont il est ici question.

Les deux chaffis du pied de Table dont je fais la description , íoftt arrêtés
ensemble au milieu de leur longueur par un tourillon de fer qui entre dans
chacun des montants , à environ la moitié de leur largeur , ce qui fait qu’on ne
peut cheviller le chaffis le plus large , qu’après y avoir placé les tourillons ,
auxquels 2 à 3 lignes de diamètre íìiffisent pour quils aient toute la solidité
convenable.
Je viens de dire qu’on plaçoit les tourillons à moitié de la longueur du chaffis ;
Cependant si on vouloit donner plus d’empalement au pied , on pourroit les
placer un peu plus haut , ce qui n’y fait d’autre changement que d’en augmenter

peu la longueur des montants ; c est pourquoi lorfqu ’on fera de ces fortes de
pieds , on fera très-bien d’en tracer l’élévation , asin d’avoir au juste la longueur
^es montants , la place des charnières , Fig .8, Sc des crémaillères , Fig .9, lesquelles
s attachent fous la Table , comme on peut le voir à la Fig. 7 , qui représente le
pied ployé fous la Table A B , qu’il déborde d’environ 5 à 6 pouces d’un bout,
du moins pour l’ordinaire.
Les charnières Fig. 8 , (que les Menuisiers nomment improprement tourillonsy
le font en bois de hêtre , d’environ un pouce d’épaisseur , Sc de y à 6 pouces de
longueur , au milieu desquels , Sc à environ 6 lignes du dessous , c’est-à-dire , de
la partie droite , on perce un trou rond a , d’environ un pouce de diamètre , dans
lequel entrent les tourillons de la traverse du piçd . Ces charnières Rattachent
Table avec des clous , ce qui est la maniéré la plus ordinaire ; cependant
H est beaucoup mieux de les faire entrer en entaille , de l’épaisseur de leur joue ,

fous la

dans le dessous de la Table , indiqué par la ligne h c, ce qui est non -seuiement

fe solide , mais encore ce qui fait que le dessus de la traverse du chaffis porte
salement dans toute la largeur de la Table.
Les crémaillères représentées Fig . 9 se
, font de même bois
letir que les charnières ,

de

Sc

me me

epais-

Rattachent fous la Table avec des clous ainsi que ces
^rnieres ; de forte qu’on est obligé de faire des entailles c d , Fig . J , dans
^squelles entre la joue de la cremaillere , qu ’il seroit bon de faire entrer en
faille dans la Table de cette épaisseur , asin quelle y fût attachée plus solide¬
Sc

ment , Sc qsson ne fût pas obligé de faire d’entaille à la traverse du pied , ce qui
lm conserveroit toute se force ; cependant comme ces entailles fervent à retenir
»
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le pied en place , ou du moins à l’empêcher de varier , on peut laisser faillis la
cremaillere d’environ 2 lignes d’après le nud de la Table , indiqué par la ligne
de, ce qui ôte moins de la force de la traverse, est suffisant pour empêcher Ie
pied de varier. Les cremailleres ont ordinairement deux cran sfScg, afin de pou¬
voir hausser baisïèr la Table comme on le juge à propos , ce qu’on fait en
changeant la traverse du châssisd’un cran à l’autre , en observant que le cran Ie
plus éloigné se trouve disposé de maniéré que le pied y soit à sa hauteur ordi¬
naire, qui est, pour les Tables à manger , ( auxquelles ces pieds font d’usage)
de 25 a 26 pouces du destous de la Table.
Ces sottes de pieds ne font d’uíàge qu’aux Tables à manger de moyenne gran¬
deur , Sc sont d’ailleurs assez incommodes Sc peu solides, leurs pieds gênant ce
qui sont placés autour ; c est pourquoi on doit leur préférer ceux en X fur Ie
plan représonté Fig. 4 , lesquels sont plus solides , moins embarrassants Sc moins
compliqués , quoique construits à peu-près de la même maniéré , comme oU
peut le voir dans cette Figure , dont i’inspection seule est suffisante.
Le haut des battants de ces sortes de pieds , doit déíàffleurer la travers
d’environ 9 lignes ou 1 pouce , ce qui leur est nécessaire pour leur conservât
de fépaulement ; cette faillie est auffi nécessaire pour entrer dans des entailla
qu’on pratique au- dessous de la Table , afín de retenir le pied en place ; quelqu ^"
fois on ne fait pas d’entaille au dessous de la Table , mais on y rapporte de5
taquets ou mentonnets , dans lesquels entre le bout des battants.
Ces sortes de pieds de Table sont très-commodes pour les Tables à manges
d’une certaine grandeur , parce qu’ils ne gênent en aucune maniéré ceux qui f° nî
placés autour , & qu’ils tiennent peu de place lorsqu’ils íont ployés , comme ofl
peut le voir dans la Fig . 6 , qui représente ce pied tout ployé vu en dessus, &
qui doit faire préférer ces fortes de pieds à tous autres pour les Tables à mang er
de moyenne grandeur ; de plus, ces pieds sont d’une construction très-íìmpie , ^
par conséquent peu coûteux , ce qui est une raison de plus pour les faire préférs'
Il se fait d’autres pieds brisés , beaucoup plus compliqués que ceux dont r
viens de parler , mais qui sont en même temps plus solides. Le pied représo1^
Fig. 5 - est composé de 6 châssis, ou , pour mieux dire , de quatre , dont
de côté ,
deux des bouts , lesquels so brisent chacun en deux partie5 ^
milieu de leur largeur . Ces châssis sont ferrés de fiches à broches en dedan5^ s
les châssis de côté , Sc au milieu des deux en dehors ; de sorte que qua^ 0íl
veut les ployer , on les fait rentrer en dedans de chaque côté , ce qui fait qti eC^S
pieds ainsi ployés , n ont guere que y pouces d'épaisseur, comme on peut Ie ^
à la Fig. 10 , qui represonte ce pied ployé retenu en place par un cm c^eC
Sc

/

Sc

Sc

Sc

Sc

fer ab, que l’on ôte lorsqu’on veut l’ouvrir.

Quand ce pied est ouvert , on le retient en place par un crochet de fer
c â , Fig, q^ ,, ui est placé derrière la brisore du milieu ; on a aussi la couturé
mettre par le bas une entre- toiso mobile , qui n’est autre choso qu’une pl âIÎ

^
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d une longueur égale à celle du pied , 8c asièz large pour qu’elle puisie emb rafler
les deux battants du milieu qui entrent en entaille dans les bouts de cette entre- Planche
toise , qu on fait quelquefois d’aífemblage pour la rendre plus légere , ainsi que
celle des Tables de campagne, représentée dans la Fig . 6 , PI. 3,51.
Ces fortes de pieds font très-íolides 8c fort en usage pour les Tables à manger
d’une moyenne grandeur , dont la grande saillie d’après le pied , fait que ce
dernier ne peut pas nuire à ceux qui font aísis autour de la Table,
Il y a des pieds de biches , comme la Fig . 2 , qui fe brisent de la même
maniéré que ceux dont je viens de parler , c’est-à-dire , qui fe brisent dans le
milieu des traverses des bouts , lesquelles au lieu de tenon , n’ont qu un bout de
languette qui entre dans le pied de biche fur lequel ils font ferrés.
On fait aussi une languette à la brisure du milieu de ces traverses, 8c 011
observe d’y faire un épaulement en dessus 8c en deíîbus , pour qu’elles soient
plus solides. Ces fortes de pieds font fort en usage ; cependant comme ils font
peu solides, quelque foin que l’on prenne en les ferrant , on doit leur préférer
les pieds à châssis brisés , Fig. y , pour les grandes Tables , ou bien celui repré¬
senté Fig. 4 , pour les petites.
La grandeur des pieds de Tables à chaísis, varie depuis 3 pieds de long , fur
2 pieds 3 pouces de large , jusqu à 6 pieds , fur 4 pieds 6 pouces fur la hauteur de
2y à 26 pouces , ce qui est général pour toutes les Tables à manger ; ce qui ne
peut être autrement , puisque cette hauteur est bornée par celle d’une personne
assise, au- deífous des coudes de laquelle il faut que le desius des Tables affleure,
du moins pour ceux d’une grandeur ordinaire , ce qui donne ordinairement 26
à 27 pouces de hauteur du desius des Tables . Quant à la grosseur des bois de ces
pieds , 10 lignes ou un pouce d’épaisseur leur suffisent, fur un pouce & demi ou
2 pouces , & quelquefois 2 pouces & demi pour la largeur des battants , selon
la grandeur des pieds ; leurs traverses doivent être un peu plus larges que les
battants à proportion , íùr-tout celles qui affleurent au bout de ces derniers , asin
de conserver de la force aux assemblages.
Voilà en général le détail de toutes les différentes efpeces de pieds de Tables
d’ufage , tant pour les Tables à manger , que pour celles à jouer 8c à écrire , les¬
quelles , à quelques changements près , font toujours d une même forme; cepen¬
dant comme il y a des Tables de jeu dont les pieds fe brisent d’une maniéré diffé¬
rente de celles dont f ai parlé ci-dessùs, saurai foin , en parlant de ces labiés , de
faire le détail de leurs pieds , du moins quant à ce qui diffère de ceux dont je viens
de parler . On fait aussi des pieds de Tables très-riches , qui font destines a porter
des desius de marbre , soit pour servir de buffets dans les salles à manger , f0jt
dans les autres appartements . Ces fortes de pieds de Tables font prefqu entiè¬

rement du ressort du Sculpteur , auquel les Menuisiers les préparent en masse,
ce qui fait qffil n y a pas beaucoup d’ouvrage pour le Menuisier; c est pourquoi
je me contenterai d’en donner quelques exemples pour ne rien laifler à désirer à
ce sujet.
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Avant de parler des Tables à manger , il est bon de dire
quelque chose de
celles de cuisine , lesquelles se font ordinairement d’une
forte épaisseur Sc de
bois dur , pour résister plus long - temps au travail qu on
fait deíîùs ces Tables ou
Etablis ou
,
Etaux.
Ces Tables font composées de quatre pieds de bois
de chêne , de 3 à q
pouces de largeur , fur 2 pouces Sc demi à 3 pouces
d’épaiíleur , selon
la grandeur de la Table , dans le bas deíquels íont
aíîèmblés deux traverses Sc
une entre -toise de pareil bois , Sc de 2 pouces d’épaisseur
, fur une largeur égale
à celle des pieds , du moins pour les traverses ,
auxquels il est bon de faire un
assemblage double pour rendre f ouvrage plus solide.
Le destus des Tables de cuisine se fait dune table
ou madrier de bois de
hêtre de forte épaiíleur , dans lequel on astèmble les
pieds soit à tenon Sc a
queue , comme aux Etablis de Menuisiers , ou bien avec des
assemblages doubles ?
ce qui est à peu - près égal . Dans l’un ou l’autre cas ,
il est bon , pour plus de
propreté , que les assemblages ne passent pas au travers du
deísiis , ( afin qu’ii íòic
plus aisé à nétoyer Sc à redresser à meíùre qu il s’use ) ,
mais qu ’au contraire ils
n aillent guere qu’aux deux tiers de son épaisseur , ce
qui est íuffiíànt , à condi¬
tion toutefois qu ils feront assemblés bien justes.
Les Tables de cuisine se font depuis 6 pieds jufqu ’à 12
, Sc même 15 à 18
pieds de longueur , for 18,24,
Sc 3 6 pouces de largeur ; mais ce qui est trèsdifficile à trouver fans fentes ni autres défauts.
L ’épaistèur de ces Tables varie depuis 4 juícju’à 6
pouces , Sc même plus , s’il
est possible , la grande épaiíleur leur étant
très - nécestaire , vu qu'on les redresse
de temps en temps , ce qui la diminue astez
promptement.
En général , les dessus de Tables de cuisine doivent
être disposés de maniéré
que le côté du cœur se trouve en dessus, asin qu en
se tourmentant , ils ne
fastènt que se bougir de ce côté , à quoi on peut remédier
aisément ; de plus on peut obvier à cet inconvénient , du moins en partie
, en choisissmt le bois le
plus sec possible , lequel alors ne fait que très -peu d’effet.
Quand les Tables de cuisine font d’une très- grande largeur ,
il est bon d'asseM"
bler dans le haut de leurs pieds des traverses , dont le
dessus affleure avec les ara¬
sements de ces derniers , asin que la Table soit supportée
dans toute íà largeuf*
Que les Tables de cuisine soient larges ou étroites , il est
bon d’en garnir l eS
deux extrémités avec des nerfs de bœuf attachés destus
, qui les empêché
de s’ouvrir , & íe retirent avec elle , ce qui vaut
beaucoup mieux que ^
mettre des liens de fer , lesquels , à la vérité , les
empêchent de s’ouvrir,
qui , lorsque les Tables viennent à se retirer , les font
fendre , vu qu ils
^
prêtent pas à cet effet . La hauteur des Tables de cuisine est
de 28 à 30 po^ ceS ’
& on y met destous un ou plusieurs tiroirs , selon leur
grandeur ou la v°^° ní:0
de ceux qui en sont usage.
On fait encore d’autres Tables de cuisine - nommées
Tour à pâte íeíq
,
ue^ eS
font

ection
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,
sont composées dun pied , comme la Fig. 1 , PI. 253 , & d’un deíîùs de bois — .
de chêne d’un pouce d’épaisseur au moins , au pourtour duquel , du moins de Planche
trois côtés , est placé un rebord de 5 à 8 pouces de hauteur par derriere , Sc dont
les côtés sent chantournés en venant à rien íùr le devant.
La construction de ces Tables n’a rien de particulier ; il ne leur faut que de
faire de beau bois
la solidité Sc de la propreté , sur- tout pour le deíîùs, qu' on doit
plein Sc uni : la hauteur de ces Tables est à peu- près la même que pour celles
de cuisine , íùr 2 pieds de largeur au moins ,
du moins pour fordinaire.

Sc

environ 6 pieds de longueur ,

Premiere.

Section

Des Tables à manger ; de leurs differentes formes & consraclions.
Les Tables à manger ne íont susceptibles d’aucune décoration ; elles ne
consistent qu’en plusieurs planches de íàpin , ou autre bois léger , jointes
ensemble à rainures languettes , Sc emboîtées de chêne par les bouts. Ces
Tables ou , pour mieux dire , ces deíîùs de Tables , íont à peu-près tous d’une
même forme , c’est-à-dire , d’un parallélogramme plus ou moins grand , selon
le nombre de couverts qu’ils doivent contenir . Anciennement on faiíoit les
Tables à manger d’une forme ronde ou ovale ; mais présentement on en fait peu
d’uíàge. La grandeur des Tables se détermine , comme je viens de le dire , parle
nombre des couverts qu’on doit y placer , leíquels doivent occuper au moins 2
demi ou 3 pieds au plus , íùr-tout quand il
pieds de place chacun , 2 pieds
y a beaucoup de Dames à un repas , vu que leurs habits tiennent beaucoup
Sc

Sc

Sc

plus de place que ceux des hommes.
On peut considérer les Tables à manger comme faiíànt trois eípeces diffé¬
rentes pour la grandeur ; íàvoir , les grandes , les moyennes Sc les petites.
Les petites Tables à manger font celles à quatre couverts , lesquelles ont
depuis 3 pieds jufqu’à 3 pieds A demi de longueur , fur environ 2 pieds 6 pouces
de largeur . Celles à six couverts qui doivent avoir 4 pieds de long au moins,
fur 3 pieds 3 pouces de large 5celles de huit couverts qui doivent avoir 6 pieds
de longueur , íùr 4 pieds de largeur au moins , afín qu’on puiíse y placer un
couvert par chaque bout , Sc trois de chaque côté ; enfin les Tables de 10 cou¬
verts , qui doivent avoir 6 pieds de longueur au moins , íùr 5 de largeur , ainfi
que celle ABC D yFig. r . Les moyennes Tables sent celles qui contiennent
depuis 10 jufqu’à 16 Sc même 20 couverts , Sc dont la longueur est depuis 6 juf¬
qu’à 14 pieds , fur 7 à 8 pieds de largeur , ce qui est néceíîaire pour contenir
trois couverts par chaque bout ( * ) . Comme il y a bien des gens qui sent
< * ) Quoique je donne ici la grandeur des
Tables à raison des couverts , on observera que
je ne compte que 2 pieds pour chacun , & que
même ceux des coins de la Table font un peu
gêne's ; c’est pourquoi on ne considérera cesme-

Menuisier , IIJ, Paru IL Secl.

sures que comme le terme le plus petit , ou au
moins le moyen , étant beaucoup plus utile de
faire les Tables plus grandes que plus petites
que les mesures que je donne ici,
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que lautre , il sembleroit néceíîàire qu’ils eussent un grand nombre de Tables
254 .
de différentes grandeurs , ce qui deviendroit en même temps très-couteux St
embarrassant ; c’est pourquoi on a imaginé de ralonger les Tables , tant fur la
longueur que fur la largeur , mais plus communément
f autre , ce qui fe fait de la maniéré suivante.

fur un sens que fur

On prépare une eípece de petite Table , dont la longueur doit être égale à la
largeur de celle qu’on veut ralonger & de la largeur de 2 pieds , ( qui est la
place qu’occupe un couvert ) . Cette Table ou ralonge doit être emboîtée par leS
bouts , St on doit en laisser passer les emboîtures du côté du joint , asin que cette
faillie étant creusée , puiíïe remplir sangle arrondi de la Table . Voye£ la Fig. í 9
ou la ralonge E F , est diípofée de cette maniéré . Les ralonge s íont arrêtées
avec la Table par des barres IL , Fig. 6 , lesquelles font attachées fous la
ralonge , St entrent dans des chapes de fer ou de bois , attachées au-desious de
la Table , le plus proche du bout de lemboîture qu ’ii est possible , asin que les
ralonges ne penchent pas en d ehors.
Quelquefois au lieu de chapes , on fait les emboîtures assez épaiíïès pour y
faire des chapes ou mortaises G H , Fig. 3 , dans leur épaisseur au nu d de celle
de la Table , comme je lai observé à la Fig. y , ce qui est assez bon , pourvu
toutefois que les emboîtures soient assez solidement assemblées pour que le poids
de la ralonge ne les fasse pas déverser . Les barres fe placent aux deux bouts de
la ralonge ; & on doit avoir foin qu elles passent en .dehors du pied de la Table,
asin de n être pas obligé d’y faire des entailles pour laisser passer les barres
des ralonges , qu’on ne met au milieu de ces dernieres , qu ’autant quelles
font trop longues pour que deux barres íùffifent pour les porter ; mais quand elles
ne font pas trop longues , ainsi qu ’aux Fig. 1 , y & 5 , on fe contente d’y
mettre une clef au milieu , si la Table est d’une feule piece ; St si elle fe brise en
deux comme la figure r , on y met deux clefs PO , Fig, 6 , lesquelles entrent
dans les deux mortaises M N , Fig, y.
Ces clefs doivent être peu longues ; un pouce de long leur íùísit , vu qu’nn0
plus grande profondeur de mortaise ne feroit qu’affoiblir les emboîtures , &pS
rendre le joint de la ralonge plus solide pour cela.
Ce que je viens de dire pour une ralonge , peut St doit s’entendre p olIs
toutes , tant des bouts que des côtés , lesquelles doivent / assembler aV eC ^
Table de la même maniéré que celle dont je viens de faire la description.
Les grandes Tables font celles qui non - feulement peuvent contenir un
nombre de couverts , mais encore dont le milieu est assez grand pour coP

teIìlV

un fur-tout de décoration , soit en fleurs , ou sucreries , Stc lequel
,
, aVeC ^
nombre de couverts donnés , détermine au juste la grandeur de ces Tfableslaquelle doit avoir 2 pieds de place au pourtour du dormant , ou base du
tout . Comme ces Tables íont ordinairement très -grandes , on les construst
plusieurs tables jointes ensemble à rainures & languettes . St retenues aV eC ^ eS
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clefs placées de distance en distance ,

on les pose sur des trétaux le plus solidement qu il est possible , les pieds brises étant trop petits pour ces fortes de Planche
Tables , auxquelles cependant il faut disposer les trétaux de maniéré qu' ils rentrent en dedans des extrémités de la Table d environ un pied , asin que ceux
qui font assis autour de cette derniere ne s’y heurtent pas les jambes , observa¬
tion qui est essentielle pour tous les pieds de Table à châssis brisés.
Après les grandes Tables dont je cviens de parler , il y a encore les Tables
évuidées , nommées communément en fer a cheval ;soit que leur partie supé¬
Sc

rieure soit terminée en rond , comme la figure 2, ou en retour d’équerre , comme
la figure 4 ; dans l’un ou l’autre cas ces Tables font très- commodes , en ce que

le service peut se faire par leur partie intérieure , sans nuire à ceux qui font assis

autour y Sc n ont d autre difficulté que de ne pouvoir recevoir que des íur -touts
postiches Sc d une médiocre grandeur , ce qui , à mon avis , n’est pas un grand
mai , les énormes sur-touts dont les Tables des Grands íont chargées , ne servant
qu’à rendre le service plus difficile , Sc même incommode , Sc à offusquer la vue
de tous les convives , qui ne peuvent voir de l’autre côté de la Table qu avec
beaucoup de peine.
La largeur des Tables en fer à cheval , est ordinairement de 3 pieds , fur une

longueur proportionnée

au nombre des convives ; c’est pourquoi ces Tables

doivent être disposées de maniéré qu'elles puissent être ralongées quand on le
juge à propos , ce qu’on fait toujours de la maniéré ordinaire . Les Tables en fer
à cheval íont ordinairement portées par des trétaux , ou bien par des châssis arrêtés
en deílous avec des charnières , de forte qu’ils se ploient fous la Table quand on
n’en fait pas usage ,

Sc

qu ’on les retient en place , c’est-à-dire ouverts , par le

moyen d’un crochet de fer attaché de même au-destòus de la Table . Voye ^ la.
*ig. 3 , qui représente un châssis ou pied de Table , dont le battant de devant est
reculé de 9 à 10 pouces , ce qui , joint à la faillie de la Table , donne environ un
pied de reculage à ce châssis, pour les raisons que j’ai dites en parlant de la gran¬
deur des pieds de Tables à châssis Sc des trétaux , dont il seroit bon que les bouts
fussent construits comme ce châssis, afin qu’ils ne nuisissent pas , Sc que néanmoins
la Table fût portée dans toute íà largeur . Les diverses parties qui composent
les Tables en fer à cheval , íont assemblées les unes au bout des autres à rainures
languettes , Sc avec des clefs ; cependant il est bon d y mettre par dessous les
joints des crochets de fer plat , qui les retiennent Sc les empêchent de s ecarter.

dç

En général , la construction des différentes Tables dont je viens de faire la
description , est à toutes la même ; il suffit que les planches qui les composent
soient bien sèches , jointes Sc collées ensemble le plus parfaitement possible , Sc
stUe leurs emboîtures ( qui doivent toujours être de chêne bien liant ) , soient
assemblées & -chevillées solidement.
On fait encore de petites Tables , Fig .'j , nommées Tables de Lit . Ces Tables
Ne

sont autre chose qu’une planche de 12 à 14 pouces de largeur , fur 20 à 22
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= = == === pouces de longueur , au milieu de laquelle on fait une échancrure en creux >
Planche d ’environ 2 à 3 pouces de profondeur sor un pied de longueur , laquelle íèrt à
placer le ventre de ceux qui étant dans le Lit , fe fervent de ces Tables , dont
les bouts font emboîtés & soutenus par des petits pieds de 3 ^ 4 pouces de haut,
ou bien deux petites planches évuidées par le milieu - ainsi qu on peut le WlC
dans cette Figure.
Les Tables de Lit fe font ordinairement de noyer , de 5 à 6 lignes d’épaisièusjí
ce qui est suffisant, vu qu il faut les rendre les plus légeres qu ’il est possible.
Avant de terminer ce qui regarde les Tables à manger , je crois quil est nécef
faire de parler des Servantes , dont l’uíàge est très-commode , lorfqu ’on n’ap 3s
de Domestiques pour servir à table , ou bien- qu’on veut s’en passer.
Ces Servantes font des eípeces de petites Tables d’une forme quarrée ou ronde,
ou même triangulaire íur leur plan ( ce qui est astez indifférent ) , de 2 pie^s
au plus de hauteur , sor un pied de largeur . La partie supérieure de ces Tables,
est faite en forme de boîte découverte en destus , de 6 pouces de profondeur,
dans laquelle on place un caisson de bois , revêtu de plomb ou de fer - blanc,
dans lequel on met de l’eau pour rafraîchir les bouteilles . Le dessus de cette
boîte íe ferme quelquefois avec deux portes , lesquelles , étant ouvertes , lail''
sent jouir de l’intérieur du caiíîbn , Sc fe referment ensuite , de forte qu’il n’e$
apparent en aucune façon . Au - dessous de la boîte qui renferme le caiíîbn , CoQt
placées , à y ou 6 pouces de distance l’une de l’autre , deux ou trois tablettes,
fur lesquelles on met tant les assiettes blanches que les sales. Voye£ les F ig>%f
9,11 & 12 , qui représententl’élévation d’une Servante, íà coupe Sc son plan,
& un autre plan d’une forme triangulaire . Les Figures 10 & 13 représentes^
l’élévation Sc le plan d’une autre eípece de Servante , laquelle sert pour prendr e
le café ou des rafraîchistèments ; quelquefois le deíîus de ces Servantes est revécu
de marbre , de 2 à 3 lignes d’épaistèur , appliqué lur un autre fond de boís
mince , qui le soutient.
Les Servantes fe font quelquefois en placage ; mais comme on en fait auffi ^
bois uni , j’ai cru devoir en donner ici la description , afin de terminer tout ce ql3í
regarde les Tables à manger . Quant à la construction de ces sortes d’ouvrag

eS

-*

quoiqu ’on les faste très-légers , il est b on qu’ils soient astèmblés solidement , ^
collés dans toutes leurs parties; Sc on doit avoir soin que les traverses qui P^
tent chaque plancher, soient excédentes à ces derniers en dessus, asin de re teílíÌ

les assiettes en place. Voye{ la Fig. 9 , qui représente la coupe de la Ser^ 0
construite de la maniéré que je le recommande ici ,
fur laquelle on p°v*fS
prendre toutes les dimensions de ces sortesd’ouvrages, qui doivent être tíCS
légers de bois , ainsi que je l’ai déja recommandé,
qu’on peut le voir ^aslS .
Sc

Sc

figures ci-destus.

^

Ce que je viens de dire touchant les Tablesà manger, renferme tout ce
est nécessairea un Menuisier de lavoirà ce sojet, du moins pour le général,
cons
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pour l'ulàge ordinaire , parue qu il s’en fait tous les jours de formes

Sc

de construc¬

tions différentes les unes des autres selon le besoin , ou , pour mieux dire , la
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volonté de ceux qui les font faire , ce qu il -n est pas possible de détailler ici , Sc
ce qui , de plus , n est pas nécessaire ; ce que je viens de dire étant plus que
suffisant pour qu on puiíïe en faire
jugera à propos.

inventer d’autres de telle forme qu on le

Sc

Section

Seconde;

Des Tables a jouer ; de leurs différentes ejpeces, formes & conjìruclions.'
Les Tables à jouer difscrent de celles dont je viens de parler , tant pour la
forme que pour la décoration , qui , dans celles -ci , est comptée pour quelque
choie , Sc qui sc font quelquefois même de bois précieux ., vu quelles íònt
toujours apparentes . Ces Tables íont de deux eípeces ; lavoir , les grandes & les
petites . Les grandes comprennent les Billards de différentes grandeurs ; Sc les
petites , celles connues fous le nom de Tables à quadrille , pleines ou brisées;
les rondes ,

Sc

celles

qui íònt dune

forme triangulaire ,

Sc

qui

fe brisent

quelquefois , ainsi que ces dernieres . Comme ces deux eípeces de Tables à jouer
íònt fort différentes les unes des autres , je diviserai cette Section en deux Para¬
graphes , dont le premier comprendra la description d’un Billard , Sc cjes instru¬
ments nécessaires à ce jeu ; Sc le sccond , la description des autres Tables de jeu ,
de quelqu eípece qu elles puissent être.
§. I. Description <£ un Billard ;

de

sa forme , proportion & conflruRìom

D e toutes les Tables de jeu , celles de Billard sont , íàns contredit , les plus :
grandes , Sc dont la construction demande le plus d’attention de la part du
Menuisier , afín de leur donner toute la solidité Sc la perfection dont elles peu¬
vent être susceptibles ; c est cette difficulté qui a fait que peu de Menuisiers sc
mêlent de faire des Billards ; Sc que le petit nombre de ceux qui en font à Paris,
lorsqu ils réussissent à les bien faire , font aux autres Menuisiers , un secret de
leurs procédés dans la construction des Billards , qui , cependant , n est autre
chose que beaucoup de précautions dans le choix du bois ,
précision dans f exécution , comme on le verra ci-après.

Sc

une tres - grande

Un Billard est composé de deux parties principales ; lavoir , d une Table
proprement dite ,

Sc

de son pied . Le pied est un bâtis de menuiscrie compose de

douze pieds ou montants de 3 pouces quarrés de groíscur , disposés sor trois rangs,
Sc

de plusieurs traverses tant du haut que du bas , servant à entretenir ces

pieds les uns avec les autres . Voye{ les Fig . 1 , 4 & p.
Pour qu un pied ' de Billard soit parfaitement bien fait , il faut non -feuíement
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qu il soit assemblé avec toute la précision possible , mais encore il faut qu ’ilssoit
disposé de maniéré qu on puiíîè le démonter facilement , Sc qu ’étant monté , ces
différentes traverses íoient construites de façon que l’ensemble du pied ne íoíc
point susceptible d’aucune eípece d ébranlement , ce qui , jusqu’à présent , a été
assez négligé de la part de ceux qui font des Billards , puisque , exception faite des
traverses du haut du pourtour des pieds , toutes les autres font faites de plusieurs
pieces coupées à la rencontre des pieds du milieu ; de forte que lorsqu ’elles
viennent à se déíàssembler , comme il arrive quelquefois , rien ne peut en
retenir l’écart , ce qui est assez désagréable , & à quoi j’ai tâché de remédier?
comme on le verra ci-après , dans la description du Billard représenté dans cette
Planche.
La grandeur ordinaire des Billards est de n

à 12 pieds de longueur ( * ) , pris
du dedans des bandes A B , B C ScCD , Fig . 5 , cote A, fur une largeur égale
à la moitié de leur longueur , toujours prise du dedans des bandes ; leur hauteur
doit être de 2 pieds 6 pouces du deíîbus des bandes , c’est-à-dire , du dessus des
pieds , ce qui donne la longueur totale de ces derniers , à moins qu’ils ne íoient
scellés dans le plancher , comme on le pratique aux Académies de jeu , où les
Billards íònt arrêtés à demeure , ce qui alors oblige d’augmenter la longueur des
pieds de 6 pouces au moins.
Les pieds de Billard doivent , ainsi que je l’ai dit plus haut , avoir 3 pouces ds
grosseur , Sc font ordinairement tournés entre les traverses , soit en forme de
colonnes droites ou torses , ou bien ornés de différents contours.
Le^ traverses du bas des pieds font d’une largeur , ou , pour mieux dire , d’une
épaisseur égale à celle des pieds , Sc íur 2 à 2 pouces , Sc demi de hauteur , S&
s’assemblent dans les pieds à environ 6 pouces du nud du plancher . Poye [ Us

Fig . 6,7

& 8.

Les traverses du haut doivent avoir 4 pouces de largeur , fur 1j1lignes au moins

d’épaissèur , du moins pour celles du pourtour , un pouce étant suffisant à ceii eí
du dedans.
Les traverses du haut au pourtour , font toutes d’une piece fur leur longue ^ ’
Sí s’assemblent à tenon Sc mortaise dans les pieds des angles , avec lesquels cS- qS
des bouts font chevillées , Sc celles des côtés arrêtées avec des vis aaa >Fig. x , 4 &
6. Les autres pieds s’assemblent à tenon Sc mortaise dans ces traverses, Sc le
de leur épaisseur passe en enfourchement par derriere , en observant de rale^ ^"
à l’arrasement du devant , une barbe de la largeur de la moulure qui est p0^
fur ces traverses , ce que j’ai observé aux Fig. i , 2 6' 7.
( * ) Quoique je dise que la grandeur des Bil¬
lards est de n à 12 pieds , ce n’est pas qu’on
n’en fasse de plus petits , & même de plus grands,
ce qui «st assez extraordinaire ; mais pour de plus
Hetlts ’ ssy en a depuis 7 pieds jusqu’à la gran¬
deur que donne ici , comme étant la meilleure
Sc la
plus générale , fans compter les Billards

d’enfants , qu’on peut faire très-petítf Nassausurface que de hauteur , en raison de gquí»
deur de ceux pour lesquels ils font faiq ' c
au reste , ne change rien à la ferme & a
^£íltf
truction des diverses parties qui les coM?o ^ ^
lesquelles doivent alors être moins grast
raison de la petitesse du Billard.

1
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Les traverses du haut de l’intérieur du pied , doivent s’aíTembier à tenon dans
ks pieds ou montants du pourtour , & on doit observer d’en faire passer ies deux ^ LANCH£
intermédiaires de toute ia largeur du Billard , ce qu’ii est facile de faire , en
Pratiquant dans le pied du milieu un enfourchement de la moitié de ia largeur de
L traverse , à laquelle on fait une entaille en deísous de la largeur du pied , moins
3 lignes de chaque côté , que cette traverse entre toute en vie dans ce dernier,
tant fur l’épaisseur que íur la largeur . Voye £ les Fig. 1 & 5 , cote L , où les tra¬
verses E F Sc GH , passent au travers des pieds . Voyez pareillement les Fig . p
®10 , qui représentent cet assemblage tant en plan qu’en élévation.
Ces traverses ainsi d’une seule piece , font très - commodes pour les Billards,
lui , comme celui -ci , se montent tous à vis ; parce que quand ils font démontés,

s forment
11

moins de pieces

, qu il
séparées

est plus facile de

remettre

Sc

de

que de plus elles sont moins susceptibles de mouvement,
lue si elles étoient faites de deux pieces séparées , qui pourroient être moins bien
^semblées , ou bien d’une inégale densité , qui les feroit rétrécir plus ou moins

resserrer en place ,

Sc

lune que l’autre.
Les autres traverses du haut de l’intérieur du pied de Billard , / assemblent à
A quoique j’aie
$&
tenons à l’ordinaire , ainsi que je f ai observé aux Fig. r 9 81
Lit affleurer le bout des pieds du milieu Sc de l’intérieur avec les traverses , il est
qu ’ils soient plus courts de 2 à 3 lignes que le destùs de ces
Ce pendant bon
4 rnieres,asin que si elles venoientà se retirer, la Table du Billard ne porte
pas sor le bout des pieds ; de plus , les traverses étant ainsi excédentes , sont plus
Lestes à redresser , supposé que cela fût nécestàire ; il est auísi bon que les pieds

4s angles

soient un peu plus courts que le destus des

traversesd’environ une

ligne , ce qui est tout ce que ces derniers peuvent se retirer.
Les traverses du bas ne peuvent pas , ainsi que celles du haut , être de toute
L longueur Sc de la largeur du Billard , tant à l’intérieur qu’à l’extérieur , vu
stu’elles n’affleurent pas l’extrémité des pieds ; mais comme elles sent d’une
épaisseur égale à celle de ces derniers , on peut y faire des assemblages doubles,

Líquels étant faits avec beaucoup de précision , rendent 1ouvrage tres -solide.
Çuant aux pieds du milieu , comme ces assemblages doubles pourroient empêcher
4 faire les tenons assez longs, on fera passer juíquau milieu des pieds les
^nons de celles qui seront au - deiïous de celles du haut , qui vont de toute la
Lrgeur du Billard , Sc on ne donne aux autres que 6 à^8 lignes de longueur de
^non , ce qui leur est seffiíànt , de même qu’aux bouts de celles qui sont che¬
villées au milieu , Sc qui reçoivent des vis à leurs extrémités , lesquelles vis
Rivent paíser au milieu de la largeur du pied ,

Sc

par conséquent entre les deux

^mblages . J^oye^ les Fig . 6 ,7 & 8.
En général , les pieds de Billard se font de bois de chêne , du moins pour
1ordinaire , Sc on doit avoir grand soin qu’ii soit tres-sec , tant pour les pieds ou
Contants , que pour toutes les traverses du haut , qu on doit avoir soin de choisir

1
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’une densité égale , cest -à-dire , également dures ou tendres , asin que

elle5

si

venoient à se retirer , elles le fissent également , L ne dérangeassent pas le niveau
du deíîus de la Table : on doit aussi avoir foin de donner de la refuite en contre'

haut aux chevilles de ces traverses , pour ne point les empêcher de faire leur
effet , supposé toutefois qu’elles en fassent , ce qu il faut éviter en employant Ie
bois le plus sec qu ’ii sera possible.
J

ai

dit plus haut quon ícelloit quelquefois les pieds des Billards , ce qui est un

moyen sûr pour éviter toute eípece d’ébranlement ; mais comme il n’est pas tou¬
jours possible de le faire , sur-tout dans les étages supérieurs d’une maison , ^
arrive alors que le niveau d’un Billard se dérange , íòit par l’affaissement dn
parquet , ou même du plancher ; on ne peut alors remédier à cet inconvénient
qu’en caliant les pieds qui íe trouvent trop courts , ou en rognant les autres , c&
qui est un fort mauvais expédient , vu qu’à mesure que le plancher feroit quelqu 0
effet , il faudroit recouper les pieds du Billard , ou augmenter ou diminuer
calles , dont la trop grande hauteur , ou

la

multiplicité , diminueroit beaucoup d0

la stabilité du Billard , qu’il est néceíîàire de conserver le plus qu ’il est possible

Pour obvier à ces différents inconvénients , je crois qu’il vaudroit miel#
placer íòus chacun des pieds du Billard , des vis qui entraíïènt au milieu de U
groíîeur du pied , Sc dont la tête fût excédente au dehors de ces derniers , de
maniéré qu’en les íaiíànt tourner , on pût , par leur moyen , hauílèr ou

01-

baisi

le Billard autant qu’il feroit nécessaire. Voye { la Fìg. 8 , dont le bas du
est tourné avec une vis de fer telle que je viens de le dire.

pi

0C
*

Les vis dont je parle doivent avoir 5 pouces de longueur au moins , lùr ^
lignes de diamètre , Sc entrer dans un écrou à lanterne , comme à la Fìg . t p
afin que leur taraudage

se fatigue

moins ; leur colet doit être d ’une forme hexa¬

gone , pour donner de la priíè à la clef , Fìg. 14 ,

Sc

être

surmonté par uu

bouton , afin qu’ayant moins de frottement fur le plancher , elles puiíîent tourn 0s
plus aiíement . Voye £ la Fìg. 16 , qui représente cette vis vue en plan.
Quant aux autres vis qui fervent à monter le pied d’un Billard , on les fait ^
plusieurs façons , íoit à tête quarrée ou à tête ronde en faillie j mais la meille^
maniéré est de les faire à têtes plates , lesquelles entrent tout en vie dans le bo iSf
au nud duquei elles affleurent . Ces sortes de vis ne se serrent pas avec ^eS

\cs

clefs ordinaires , mais avec des clefs à deux branches , faites exprès , dont
fais
extrémités entrent dans deux trous percés dans la tête de la vis , dont je ne

pas une plus ample description , ainsi que de la clef propre à la faire mouV° ís *
tu que cela n’est pas du reíîòrt de cet Ouvrage , me contentant feulent

^

i ’indiquer ici . Voyelles Fìg. 11 , 12 <§' 13.
La Table ou deíîus d’un Billard est compoíee de

bandes qui l’entourent

Sc

Table proprement ditequi lui fervent de cadre , Sc de couronnement aU P 16
la

La Table n est autre chose qu ’une eípece de parquet arrasé , composé de battan
íde traverses assemblés à tenon Sc mortaise àl ’ordinaire , Sc de panneaux aífènab
' dedans '

t
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joj

languettes . Ces Tables font tout unies , Sc n ont (d’autres
difficultés que dans la régularité de leur construction , qui doit être la plus
parfaite possible , afín qu il ne fe trouve à leur surface aucune eípece d’inégaíité,
ce qu il est très - essentiel d’obferver ; c est pourquoi on fe sert pour les dresser,
lorsqu elles font assemblées , d’une varlope de 3 pieds Sc demi de longueur au
moins , qu’on fait aller de plusieurs sens , afin qu il n’y ait aucune eípece de
Creux , qu’il est alors très-facile d’éviter ; c’est pourquoi il faut avoir grand soin
que le bois servant à la construction de ces Tables , soit très -fec , fans nœuds ni
aucune autre défectuosité qui puisse l'exposer à so tourmenter.
Sc

Sc

Le bois des Tables de Billard étant ainsi choisi , on doit , après savoir corroyé
fait les assemblages, ainsi que les languettes des panneaux , laisser le tout à

Un air modéré pendant deux ou trois mois de la belle saison , après quoi on peut

les assembler fans craindre qu ils fassent aucun effet , fur -tout
nablement sec.

si

le bois est raison¬

Les bâtis des Tables de Billard doivent avoir un pouce d’épaisteur au moins ,
fur 3 à 4 pouces de large , pour ceux de rempliílàge ; pour ceux du pourtour ,
comme les deux battants Sc les traverses des bouts , il faut qu’ils ayent aíïèz de
largeur pour quil y reste un demi -pouce au moins de bois plein en dedans d’après
le creux de la blouse , qui est percé perpendiculairement au-desious de Tintérieur de la bande , Sc qui a ordinairement 3 pouces de diamètre , ce qui donne
íl environ 5 pouces de largeur au battant . Voye1 la Fig. 6 , où est marquée ia coupe
G
Msk d’une partie de la Table , à l’endroit de la blouse , laquelle descend en contre¬
ìWi bas de la Table , d’environ 4 pouces ; de forte qu ’on est obligé d’échancrer les

I pieds à l’endroit de ces dernieres , dont le
pourtour , d’après les pieds & le

dessous de la Table , est fermé par un petit caistòn de bois mince , comme on
peut le voir dans cette Figure.
Le remplissage des Tables doit fe faire en liaison , c est-à-dire , q U’il faut qu’il
y ait alternativement des traverses longues Sc des courtes , Sc que les premieres,
c’est-à- dire les longues , soient à côté des blouses - afin quêtant chevillées elles
retiennent l’écart du tout , Sc soulagent l’assemblage de celles qui font placées
à L’endroit des blouses , lesquelles coupent une partie de i’assemblage, Il faut aussi
avoir soin , en faiíànt la division des panneaux íùr la longueur de la Table , qu il
fe trouve une traverso au-deilùs de celles du pied , afin que la Table porte mieux.

Foye{ les Fig. 1 ct y , cote A , où j’ai observé de disposer la Table de la
Maniéré que je le recommande ici.
Les panneaux de la Table d’un Billard doivent être d’une épaisseur a peu -près
^gale à celle des bâtis ; Sc on doit avoir soin de mettre ces derniers d’épaisseur,
^fìn qu’ils portent également fur toutes les parties du pied , ce qui est eíïèntiei à

perfection du Billard - puisque la Table portant également par-tout , ne peut
faire aucun mouvement sensible.
ia

La Table d’un Billard s attache avec des vis fur le pied , avant de la garnir de
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son tapis - qu’ii faut ôter pour les retirer ; c est pourquoi je crois qu il vaudroií
mieux mettre des clefs au-dessus, lesquelles entreroient dans les traverses du

pied , Sc j íeroient arrêtées avec des chevilles à f ordinaire , de forte qu on pour¬
rait relever la Table fans pour cela détacher le tapis. On pourroit substituer aux
clefs , des équerres de fer attachées au-dessous de la Table , lesquelles s’arrêteroient avec des vis en dedans des traverses du pied , ce qui feroit le même effet,
Sc feroit encore plus solide que des clefs, lesquelles peuvent se détacher du
dessus avec lequel on les colle»
Les bandes d’un Billard , Fig . 2 3 , font , comme je lai dit plus haut , une
Sc

eípece de cadre placé autour de la Table , au-dessus de laquelle elles faillissent
d ’environ deux pouces. Ces bandes íònt ornées de moulures fur leurs parties
extérieures , Sc portent à feuillure fur le bord de la Table , fur laquelle on les
arrête avec des vis placées de 2 pieds en 2 pieds ou environ ; leur extrémité
est coupée d’onglet , Sc on les assembleà queue d’aronde perdue , pour quelles
ne se dérangent pas en les attachant , Sc on y met une vis à chaque joint , pour
quelles tiennent plus solidement ensemble.
La forme extérieure du profil des bandes est assez arbitraire ; cependant la
plus simple est la meilleure , parce que le grand nombre de membres , Sc par
conséquent de vives arêtes , ou de trop petites parties , ne peuvent que blesser
les Joueurs , qui s’appuient continuellement dessus. Voye{ la Fig. 2 , qui repré¬
sente une bande d un profil ordinaire ; celle 3 , qui en représente une autre
d’un profil plus simple, laquelle est a recouvrement par dessous, ce qui augment®
de beaucoup la solidité de la bande', Sc est en même temps plus propre.
De quelque forme que soit le profil extérieur d’une bande de Billard , il fatlt
toujours que leurs parties intérieures soient disposées de la même maniéré ; c’ese
à-dire , que leur face intérieure doit toujours être inclinée en dedans , ase1
Sc

garniture qu'on place dessus, quoique d’une forme bombée , se présent0
toujours disposée de la même maniéré ; c est-à-dire , inclinée en dedans , ce quí
est nécessaire, pour que quand la bille vient frapper contre la bande , íbn point d0
contact avec cette derniere , la force à s’appuyer íur la Table en s’en retourna^ '
Il y a des Billards où on fait des tiroirs à i’un des bouts , ou même à muS
que

la

les deux , en sens opposé. Ces tiroirs servent à placer les'billes , les queu 0S
les masses, Sc autres instruments propres à ce Jeu , ce qui oblige à leur
4 pieds Sc demi à 5 pieds de longueur , fur 2 pieds de largeur au moins , ^ f

couper à l’endroit des tiroirs , non-seulement les traverses des bouts du pied encore celles qui les suivent , ce qui diminue beaucoup de leur solide 9
c est pourquoi on n’en fait presque plus. Voye^ la Fig. 4 , qui représe^ 0 un
Billard vu par le bout avec un tiroir placé à gauche ; mais la meilleur0 maniers
E de les mettre à droite .
^ a5<$.HE ^

eS

i

^

Ce font les Menuisiers qui font les Billards, qui se chargent ordinairement ^
n’est pas fort diseess0
S

amir ' c*ê -a-dire , d’attacher le tapis dessus, ce qui
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op
faire, vu qu il ne s’agit que de l’étendre le plus parfaitement possible, 8c de E ------1attacher íùr les côtes de la Table , dont on doit avoir grand foin d’abattre les Frâi
arêtes , de crainte qu elles ne coupent le tapis , comme je 1ai observé Fig. r.
La garniture des barres est un peu plus difficile, parce qu il faut construire le
bourrelet , qui fe fait de plusieurs lisières de drap , choisies les plus égales
possibles íùr f épaisseur, qu’on coud par leur extrémité supérieure à une bande
de toile a b , Fig . I ; & on obíèrve de faire dégrader chaque lisiere de largeur,
A même d’en mettre entre deux d autres qui n’aillent que jufqu’au tiers ou à la
nioitié de la largeur des autres , pour faciliter le contour du bourrelet , qu’on
recouvre ensuite avec du drap semblable à celui de la Table ,
qu ’on com¬
mence par attacher en dessus avec des clous dorés , ainsi que la toile à laquelle
font cousues les lisières; ensuite on ferre le drap le plus qu’il est possible, on
1attache en destous, ainsi qu’on peut le voir dans cette Figure , laquelle est
destinée à moitié de grandeur de f exécution.
Il est une autre maniéré de garnir les bandes d’un Billard , qui est de faire le
bourrelet avec de la laine ou avec du crin , ce qui vaut mieux que de la laine
pour le cas dont il est question ; cependant comme il est assez difficile de faire ce
bourrelet bien égal dans toute la longueur des barres d’un Billard , il arrive que
les inégalités qui s’y rencontrent , dérangent la direction des billes ; c’est pour¬
quoi il faut préférer les lisières de drap , qui présentent par-tout une forme Sc
tine résistance égale.
Quant à la maniéré de poser les Billards , elle n’a rien de particulier ; il ne
s’agit que de les mettre exactement de niveau de tous les íens possibles, Sc
d’avoir foin que le deíîùs de leur Table soit aussi bien dressé qu’il est possible de
le faire ; de forte qu’une bille placée dessus reste en place , à quelque endroit
qu’on la mette , íàns rouler d’aucun côté.
Voilà tout ce qu’un Menuisier doit lavoir touchant la forme 8c la construc¬
tion d’un Billard , du moins pour ce qui regarde íà partie , qui est la plus consi¬
dérable. Les autres parties accessoires, comme le drap qui couvre le Billard , les
billes , la passe, Sc les autres instruments propres à ce Jeu , n’étant pas de íà
Compétence, n’ont pas besoin d’être décrites ici , vu que cette description fait
Partie d’autres Arts , dont chacune de ces choses dépendent ; cependant comme
^ y en a , comme , par exemple , les masses Sc les queues , qui , quoique faites
Par les Tabietiers , fe font aussi par les Menuisiers, ( quoique tres-rarement )
) ai cru qu’il étoit nécesiàire d’en parler ici , ainsi que de la passe de fer , que les
Menuisiers posent eux-mêmes.
La paíîe , Fig. H , est deux montants de fer d’environ 3 lignes de diamètre ,
Estants l’un de l’autre d’environ 3 pouces , lesquels fe rejoignent en arc à
Aviron 8 pouces de hauteur ; au bas de chaque branche est une base trèstisince, de laquelle fort un goujon , dont le bout est taraudé pour recevoir un
ecrou qu’on place lorsque la passe est posée fur la Table . V ciye^ les Fig . 2
Sc

Sc

^3.
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milieu de la largeur du Billard , à une de ses extrémités,
à environ 2 pieds 1 ou 2 pouces de la bande du bout , avec laquelle elle doit
être parallèle , ainsi que l’indique la ligne
les deux trous b, c , Fig. y,
2yy , ce qui est bon pour un Billard de cette grandeur. Mais pour tous
les Billards en général , tant grands que petits , on détermine la place de b
passé, en lassant entre la ligne diagonale menée d' une blouse de sangle , ave?
celle du milieu Sc la paíîè , un intervalle depuis 3 juíqu’à 4 pouces , asin que L
bille pusse passer íur cette ligne íàns toucher à la passe, dont la distance avec I3
bande du bout , donne aussi celle des points de, placés à sautre bout du Billard,
lesquels points fervent à déterminer la place de la bille , Sc à régler diss?rentes opérations de ce Jeu . Quant à la maniéré de placer la passe, elle n?
souftre aucune difficulté, vu qu’il n’y a qu’à faire deux trous à la Table Sc alJ
tapis pour faire paíîèr au travers les branches de la paíîè , qu’on arrête en dessotf5
avec des écroux , qui étant serrés , empêchent qu elle ne se dérange en aucun?
maniéré , íùr-tout quand lés trous ne font que de la grosseur juste des branches
de la passe, ce quil faut absolument observer. Voye{ les Fig. 2 <§■3 , PI. 2j ^'
Les billes se poussent avec trois instruments d’une forme à peu-près sem¬
blable ; savoir , une masse, Fig. 4 , une queue , Fig. n , & un bistoquet , Ftp,'
S ;chacun de ces différents instrumentsa environ4 pieds de longueur, ils 1?
font de bois liant Sc de sil, tel que le frêne , le noyer blanc autres bois quel¬
conques , pourvu qu’ils soient très-secs, & qu’ils aient les qualités que je recom¬
mande ici.
La passe se pose au

Sc

Sc

Sc

La maíïè , Fig. 4 , y , 6 & 7 , a un manche droit Sc uni d’environ un demi"
pouce de diamètre par le plus patit bout , qui va en groíïiíïànt de peu de choíè,
jusqu à l’endroit de la masse , laquelle a environ un pied de longueur , sm

20 lignes de largeur, & 8 àp lignesd’épaisseur
à son extrémité, laquelle relev'?
en deíîous de jy à 16 lignes , comme l’indique la ligne ab , Fig. 7 . Le bmj£
de la maíîe doit être à peu- près perpendiculaire avec la courbe de deíïòus , Sc0(1
le garnit d’un morceau d’ivoire A , Fig . 6 , dans toute fa surface , asin que soíl
contaél avec la bille soit plus aíîuré; & on fait au-dessus de la partie inférie^
de la masse, une petite rainure ou alidade c d, servant à régler l’incidencc ^
la bille . Voye£ les Fig. y , 6 7<§' , qui représentent la partie inférieure d
massé, moitié de la grandeur de l’exécution , vue en dessus, en dessous Sc
cote.
A

/

La queue , Fig. n , n’est autre choíè qu’un morceau de bois rond de 6 së ^,

de diamètre au plus d un bout , & deiyài8
lignes de sautre , qu’on aPí^
par le gros bout à environ un tiers de son diamètre , fur 7 à 8 pouces de *
ainsi qu’on peut le voir dans cette Figure . Cet instrument sert égalem eílt f as
gros
le petit bout.
Sc

Le bistoquet , Fig. 8,9 & IO , est un instrument qui tient des deux r
zniers) plutôt cependant de la masse que de la queue . Le petit bout de

^

instrumem

r
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instrument est recourbé de 9 lignes ainsi que le gros bout , est applati de íòrte — . - ---qu’ii n’a à son extrémité qu environ 2 lignes d’épaisseur. Voye{ les, Fig. p & 10 , Planche
en deísos,
qui représentent la partie inférieure de cet instrument vu de côté
avec ion alidade ef ySc íòn bout d’ivoire coté -b . de ne m’étendrai pas davantage
fur la construction de ces sortesd'instruments, vu qu ils ne sont qu’indirectement
du ressort du Menuisier, Sc que de plus l’inípection des Figures peut soffire pour
en faire , sens avoir besoin d’une plus grande explication.
Avant de passerà la description des petites Tables de jeu , j’ai cru qu’ii étoit
bon de dire quelque chose de celles nommées Galet , représentées Fig . r , jeu Planche
Sc

Sc

fort usité dans la Province parmi les gens du commun.
Ces sortes de Tables so font ordinairement d’une feule piece de bois , tant sor
la longueur que sor la largeur , lesquelles varient depuis 12 jusqu a 18 ou 20
pieds de longueur , sor 16 ou 20 pouces de largeur , solon leur différente
construction , comme je vais i’expiiquer.
Les Galets sont de deux eípeces ; lavoir , ceux qui n’ont de noyons qu’aux
ceux qui en ont aux deux extrémités Sc
deux extrémités , comme la fig. 2 ,
des deux côtés dans toute leur longueur , comme Fig. 1 & 3 . Les noyons sont
des ravalements a a , Fig. 1 ^ 3 , qu’on fait aux deux bouts , Sc quelquefois ,
comme je viens de le dire , aux deux côtés des Galets , pour que l'écu , le palet
ou disque qu’on fait glisser d’un bout à sautre , soit exposé à tomber dedans, ce
que les Joueurs évitent le plus qu’ils peuvent ; puisque pour gagner à ce Jeu , il
faut faire parcourir au diíque toute la longueur du Galet fans qu’il tombe dans
les noyons , tant des côtés que des bouts. La profondeur de ces ravalements ou
noyons , doit être de 8 à 7 lignes , sor 2 à 3 pouces de largeur par les côtés , Sc de
à y pouces par les bouts , asin qu’ils puissent contenir aisément plusieurs palets
ensemble.
Sc

Sc

Les Tables de Galets se font ordinairement de bois de sapin de 2 à 3 pouces

d’épaisseur, au pourtour deíquelies on attache des bandes de chêne qui excè¬
dent le dessus de la Table d’environ un pouce à celles qui n’ont pas de ravale¬
de 6 lignes de plus a
ments par les côtés , connue celles A B , Fig. 2 ,
celles qui en ont , comme la Fig. 3 . L’épaisseur de ces bandes doit être d’en¬
viron un pouce Sc demi , Sc être disposées de maniéré que leur face intérieure
soit inclinée en dedans , asin que quand le palet vient frapper contre , cette
pente serve à le retenir sor la Table , ce qui se fait tout naturellement , puisque le
Contact du palet avec cette bande , se fait dans la partie sopérieure du premier , Sc
par conséquent au- deísos de son centre de gravité. Les bandes des Galets s atta¬
chent ordinairement avec des clous, à plat-joint au pourtour de la Table , ou bien
à recouvrement simple , comme à la Fig. 2 ; mais il seroit beaucoup mieux ,
Sc

pour la propreté St la solidité de l’ouvrage , d’y mettre de bonnes vis en bois ,
d ’assembler les bandes dans la Table en rainures languettes , Sc toujours
^vec des vis. Voye^ la Fig. 3 . Ces bandes doivent aussi être assembléesà queues
T8
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les unes avec ies autres ; Sc on observera de faire les queues dans celles de
côté , asin que le choc des palets ne faste pas déjoindre celles des bouts.
J’ai dit plus haut que les Tables de Galets íe faiíòient en bois de lapin , ce
qui est une tres - mauvaiíè coutume , parce que ce bois ayant les pores
très-larges Sc beaucoup de nœuds , il s’uíe inégalement par le frottement des
palets , de forte qu’il s’y forme des inégalités qui dérangent ces derniers Sc les
fait íòuvent noyer ; c est pourquoi je crois qu’on íeroit très-bien de faire ces
Tables de bois de chêne liant Sc bien de fil , ou tout autre bois qui auroit les
mêmes qualités , qu’on emboîteroit par les bouts , au-destòus Sc en travers desquelles on feroit paífer plusieurs barres à queue , qu’on assembleroit dans les
bandes des côtés , ce qui rendroit ces Tables très-folides.
Les Tables des Galets fe poíènt ordinairement contre le mur , à 3 pieds #
demi de hauteur au plus du deífus des bandes , Sc on les íbutient par des pieds
placés assez proches les uns des autres , pour que la Table ne puifïe pas ployet
fur la longueur , Sc on les arrête dans le mur , asin que la Table ne puisse faire
aucun mouvement . Voye{ la Fig. 1 , ou le nud du mur est indiqué par ls
ligne b c d.
Quelquefois les Galets íbnt isolés ainsi que les Billards; dans ce cas, il faut
qu ils íòient arrêtés bien solidement íùr leurs pieds , asin qu’ils ne puistènt être
ébranlés.
Quant aux pieds de Galets , on les fait de différentes maniérés , ce qui e$
astèz indifférent , pourvu qu’ils íòient construits solidement ; Sc il est bon ds
mettre un ou deux tiroirs en destòus aux deux extrémités du Galet , pour qu on
puistè y serrer les palets . _ .._
§. II . Description des petites Tables de Jeu ; de leurs formes ,
proportions & confruclions.
L b nombre des petites Tables de Jeu est astèz étendu , vu la multiplicité &
ces derniers ; cependant je n’entrerai que dans le] détail de celles qui {0$
le plus en usage , Sc dont la forme la construction demandent d’être décrí ceS
en particulier , comme celles connues fous le nom de Tables à quadrilla '
brisées ou non brisées , les Tables de Brelan les
,
Tables de Tri ou triangul^ ^ ’
Les Tables à Quadrilles íont d’une forme quarrée par leur plan , Sc sef^ eílC
à jouer à quatre personnes, ainsi que leur nom l’indique, elles font ordinaire#1^
composées d’un deflus garni de drap d environ 2 pieds 6 pouces quartés ,
pied très-léger , dans les traverses du haut desquelles on place quatre tis°irS?
c’est-à-dire , un au milieu de chaque face , du moins c’est la coutume > car ^
otoîs que pour la commodité des Joueurs , il feroit beaucoup mieux de pl^ cer ce/
tiroirs aux extrémités de chaque traveríè à la droite du Joueur , qui alors pou
en faire usage fans fç déranger en aucune maniéré. Quant à la grandeur de
Sc
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tiroirs, 8 à 10 pouces quarrés leur suffisent, sur 2 pouces de profondeur , Sc on
les fait porter par des çoulisseaux assemblés dans les traverses en dessous de la
fable.
La construction de ces Tables n a , ainsi qu’on peut ie voir , rien de particu¬

lier , si ce n’est

garniture de leur dessus, qui , quoique d’étoffe , est du ressort
du Menuisier , ainsi que celle des Billards dont j’ai parlé plus haut , Sc qui se
sait de la même maniéré qu’à ces dernieres , à l’exception qu’on met entre le
dessus de la Table
le drap dont on la couvre , une garniture très-mince , soie
de ouate de coton , soit de crin ou même de flanelle dont on double les glaces,
ssin que le dessus de la Table soit plus doux sous la main des Joueurs.
Le drap , ou quelquefois le velours , s’étend sor cette garniture ie plus ferme
qu’ii est possible, 8c on farrête sor le champ des extrémités de la Table , qu’on
recouvre ensoite avec des bandes qui entrent à recouvrement sor le dessus,
quelles excedent d’environ 3 à 4 lignes , Sc sor le champ duquel on les attache
^Vec des vis à tête fraisée, comme on peut l,e voir à la Fìg. 17 , ce qui est la
Maniéré la plus ordinaire d’arrêter ces bandes ou rebords , qu’il vaut cependant
vsieux ne faire que coller à rainure Sc languette avec le dessus de la Table , afin
den’y point voir de têtes de vis , qui font toujours un très- mauvais effet , sor*°ut quand ces Tables sont faites avec soin Sc de bois précieux , comme il arriye
ssuelquefois.
Comme les Tables à jouer ne sorvent pas toujours , Sc que dans les maisons où
l'on joue ordinairement, il en faut plusieurs, il arrive que hors le temps du jeu, ces
fables deviennent embarrassantes, ce qui a fait imaginer de les briser en deux
fur leur largeur ; de sorte qu une Tablé qui a 2 pieds 6 pouces de large , se trouve
^duite à 15 pouces , Sc n’occupe par conséquent que la moitié de la place de
belles dont le dessus est à demeure sor leurs pieds , ce qui est d’un très - grand
Avantage, sor-tout dans de petits appartements où l’on est gêné par la place , ou
^ême dans un grand , quand on est obligé d’y placer plusieurs de ces Tables.
Le dessus des Tables à quadrilles brisées , se fait de la même maniéré que ceux
je viens de parler plus haut , à l’exception qu’il est séparé en deux parties
égales sor fa largeur ou sor fa longueur , ( ce qui est la même chose , puisque le
dessus de ces Tables est quarré ) - lesquelles se rejoignent à plat-joint ,
sont
Prêtées en assemblage par des charnières de fer C D %Fig. 12 ^ 13 , qui sont
Cachées sor le champ de l’extrémité des deux parties du dessus de la Table , Sc
*Wt le centre ou œil E , se trouve au milieu du joint
au- dessus des bandes
^ rebords - dans f épaisseur desquels il est entaillé ; de sorte que quand on fait
^uyoir une des deux parties du dessus de la table , elle se reploie sor lautr$
*Ve
c laquelle elle joint , ainsi qu’on peut le voir à la Fig. 12 , & à celles 5,6
^7 , qui représentent l’élévation d’une Table à quadrille brisée vue de côté , se
^Upe sor la longueur , une autre coupe sor la largeur. La brisore du dessus
^ ces Tables ne change rien a ta maniéré de les garnir , toute la précaution
la
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- qu elies exigent de plus , c’est d’appiiquer , à Fendroit du joint , une bande de
drap attachée fur chacune des parties du dessus , afïn que quand il est ouvert , oU
pour mieux dire , fermé , le crin ou le coton , qui est entre la Table Sc le drap ?
ne soit pas apparent & ne forte pas dehors . Cette bande de drap s’attache Sc fs
colle fur les deux côtés de la Table , comme je viens de le dire ; Sc il est bon de
faire un petit ravalement de son épaisseur dans les deux parties du dessus , afîsl
quelles ne fassent point lever le drap , Sc que la garniture de crin ou autre , fost
égale par-tout . Voye £ la Fig. 14 , où la bande de drap efg, est attachée íùr le
nud de la Table fans aucun ravalement , comme on le fait ordinairement , quoi¬
que ce ne soit pas la meilleure maniéré , ains que je viens de le dire.
Les pieds des Tables dont je parle ici , font , ainli que les autres , composés de
quatre pieds ou montants de 16 pouces de haut du dessins de la Table , ( hautes
qui est commune à presque toutes les Tables où on joue assis) , Sc de quatre tra¬
verses - dont deux font de toute la largeur de la Table , moins la faillie qu’ofl
juge à propos de lui donner , Sc les deux autres n’ont de longueur que ce qui
est néceílàire pour que le pied du côté de la brisure affleure avec cette derniere,
;
â que l’autre pied laisse à la Table fa faillie ordinaire , voye^ la Fig . y de
maniéré que ce pied , quand il est fermé , n’a de largeur que la moitié de íà lon¬
gueur . Quant à Fouverture de ces pieds , elle fe fait de la maniéré íùivante :
On assemble dans les pieds qui doivent rester en place fous la Table , aiid*
une grande traverse Sc les deux petites?
que ceux GG , Fig. 4 , ^ , 7 , loéru,
dont le bout na qu ’une petite languette qui entre dans les autres pieds f ^
même Figure , dans lesquels font assemblés l’autre grande traverse Sc un tiroir,
mieux dire , la 'largeur , ^ est donnée par l&
dont la profor \.cle\xir, 4 OVL 7
capacité intérieure du pied iorfqu ’il est fermé , Sc la longueur , par l’efpace qtli
reste du dedans en dedans des deux petites traverses entre lesquelles il coule,
'Sc

dans lesquelles il est retenu par de fortes languettes saillantes , prises à mêtf10

l’épaiJleur du tiroir , lesquelles entrent , soit à rainure ou à queue , dans les petits
traverses de côté , d’environ 4 à y lignes de profondeur au plus fur la plus graí1^0
largeur qu’il soit possible de leur donner , afin qu elies tiennent folideUierïC
ensemble , ce qui vaut mieux que de les faire étroites , comme c’est la couturé *
Sc

que

je

lai fait à la Figure 6.

La hauteur du tiroir est bornée par la largeur des traverses du pourtour
table , moins l’épaisseur d’une fausse traverse ou entre -toife H , Fig. 7 & ?
laquelle sert à retenir l’écart des traverses dans lesquelles on fassemble à queU^
10 , qui représentent le pied de la table 1
en dessous. J^ oye^ les Fig. 4
.
ouvert tant en plan qu’en élévation , Sc celles y , 7 Sc n , qui le rep se^
fermé , dont f inspection est , je crois , suffisante pour donner toute la £^e°
nécessaire de ces sortes d’ouvrages.
On observera que les pieds ainíì ouverts ne peuvent pas porter la Table
joute

son

étendue , parce qu’il faut qu ’il reste environ 2 pouces de longneU ^o^
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tiroirs íàns les couliísos des traverses, avec leíquelles on le retient par le moyen
d’un tasseau/ , Fig. 7 , attaché au-deísous de la Table.

Les Tables à quadrille ainsi brisées , ont non-soulement savantage de tenir
Moins de place que les autres , mais encore lorsqu’elles íont ployées , elles peuVent servir de tables à écrire ou de Damier , ainsi que le représente la Fig. 9 , ce
qui est un double avantage.
La forme des Tables dont je parle est quarrée , comme je saì dêja dit , aux
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quatre angles deíquelles on observait jadis quatre parties circulaires d’environ 6
pouces de diamètre , dont la circonférence pastoit par sangle de la Table , Sc
qui servaient à placer les cartes d' écart Sc l’argent des Joueurs , comme aux Fi¬
gures 4 Sc 8 : mais on n’en fait plus uíàge maintenant ; on se contente d’arrondir
les angles de la Table comme à la Figure 9.
Les Tables dont je viens de faire la description , n ont d’autres défauts que le
peu de solidité de leurs pieds , qui , lorsqu’ils íont ouverts , íont sujets à faire

beaucoup de mouvement , netant retenus que par l’extrémité du tiroir ; c’est
pourquoi j’ai imaginé qu’on pourrait , pour les rendre plus solides , y mettre par
le bas une entre-toise à brisure Fig. 17 , laquelle serait mobile près des pieds aux

I

*V/'

points M N, dans le milieu aux points O P QR ySc qui se briserait fur le champ
au milieu de leur longueur , où ils seraient arrêtés en place par un Crochet ou un
teísort , ce que j’ai indiqué sor la Figure 10 , par des lignes ponctuées hi Sel m ,
qui représentent sentre -toiso ouverte ainsi que le pied , lequel venant à se
reployer, fait revenir le centre n de sentre - toiso au point o, & le point h au point
q ;la premiere brisure , indiquée par le point p , à celui r ; la seconde , indi¬
quée par le point s , au point t , ainsi du reste , la moitié de la démonstration
pouvant servir pour le tout.
Quant à la construction de Ces entre-toiscs , elle nsa rien de particulier ; il
Sc

faut seulement avoir soin de les faire très-légeres , & cependant solides. Voye^
la Fig. i6 , qui représente sassemblage de sentre -toiso avec le patin qui liiisort
âe centre ; Sc la Fig. 17 , dont sinspection seule doit soffire, d’après ce que je
Viens de dire ci-deísos.

On fait uíàge chez le Roi , de Tables à quadrille dont les pieds so repíoienc
s ’arrêtent en place avec des vis
en dessous, ou bien s’ôtent tout - à - fait
Placées àu haut Sc à l’intérieur des pieds , qui font coupés un peu au- deísous des
^aversos, ce qui est très-commode , non-souiement pour les Tables de jeu dans
appartements , mais encore pour celles de campagne , comme je sai dit en
lieu.
Sc

Après les Tables à quadrille dont je viens de parler , les plus compliquées _
f°Ut celles nommées Tables de B rélans , parce qu’elles sorvent particulièrement Planche
258,
* ce jeu Sc autres jeux de hasard, comme le Trente -un Sc autres . Le dessus de
ces Tables , représentées Fig. r , 2,3 & 4 , est dune forme circulaire par leur
Plan, d’environ 3 pieds Sc demi de diamètre , au milieu duquel est un trou
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rond d’enyiron 10 à 11 pouces de diamètre , dans lequel est ajusté un corbillon
ou caíîètin, fur lequel on place le flambeau Sc des jeux de cartesau pourtour,
dans des castes destinées à cet effet , comme je le dirai en íòn lieu , en faisant la
description de ce caíîètin.
Le dessus de la Table dont il est ici question > íe briíè en deux parties,
comme ceux des Tables à quadrille , Sc est construit , ferré Sc garni de la même
maniéré qu’à ces dernieres , comme on peut le voir aux Fig. 2,3 & 4 ; c est
pourquoi je n’en parlerai pas davantage. Le pied de ces Tables , Eig . 5 , forme
un demi-cercle par son plan , est composé de quatre pieds AB C D, dans
lesquels viennent s’affembler à tenons
mortaises les traverses cintrées Sc la
droite , laquelle est coupée au milieu par un tiroir E F, de 14 pouces de large,
qui glisse dans des coulisseaux HI, assemblés dans la traverse droite dans les
pieds du milieu , ou du moins appliqués chevillés contre , ainsi qu on peut ls
voir dans cette Figure . Au milieu de la tête de ce tiroir est astèmblé un autre
Sc

Sc

Sc

Sc

pied G , lequel sert à le soutenir quand il est tiré dehors ,
par conséquent à
soutenir la Table , qui , lorsqu elle est ouverte , vient s’appuyer destus. Voy*í
la Fig . 6 , où le tiroir est ouvert ,
la circonférence de la Table indiquée paf
un cercle ponctué ( * ) ,
Le tiroir de ces Tables coule ordinairement à queue dans les coulissèaux qui
le reçoivent , afin d'en retenir l’écart , comme à la Fig, 7 , cote N ;mais }Q
crois que cette queue est aíîèz inutile «A même peu convenable pour retenir cet
écart , Sc qu ’il vaut mieux faire cette coulisse quarrément à l’ordinaire , comm®
à cette Figure , cote O , Sc placer en destous du tiroir une fauíîè traverse L F 9
Fig. y & 7, posée sor le plat, assembléeà rainure
languette dans la traverse droi¬
te de devant , & à tenon ou à queue dans celle cintrée , ce qui rendroit l’ouvrage
très-solide, Sc ce qui seroit d autant plus aisé à faire , que cette traverse pourroíc
n avoir que 6 lignes d'épaisseur, Sc par conséquent être cachée dans la hauteur
de traverse du pourtour de la Table , íàns pour cela nuire au tiroir , auquel %
pouces 9 lignes de profondeur , ( ou , pour mieux dire , de hauteur ) , sont su^
sants pour placer le caíîètin , qui n’a que 2 pouces 6 lignes de hauteur en toUc >
lequel doit être placé dans le tiroir lorsqu il est fermé , comme on peut le ís
à la Fig . 5.
Ce tiroir doit être le plus profond qu il est possible, asin qu’étant tiré
il soutienne mieux la Table ; Sc on doit observer , en plaçant le tasses1 ^
dessous qui sert à i’arrêter contre la fausse traverse, que le tiroir ne soit paS °^
avancé , afin qu il ne nuiso pas au destous du caíîètin , qui entre dedans d’envi r0íl
un pouce lorsqu’il est placé sur la Table , dont l’ouverture ,
par conséfl lieslt
la place du caíîètin , est indiquée par un cercle ponctué abc, Fig. 6Sc

Sc

Sc

V°

tr

Sc

J’ai dit plus haut que les traverses cintrées
des pieds de Tables de Brelan , venoient s’assemhler ans les pieds du pourtour , parce que c’est
la Wâstiere la plus usitée ; car il vaudroit beau-

oup mieux faire la traverse cintrée
iece ralongée à traits de Jupiter dans Ion y ^
jur , & y assembler les pieds a tenon « *
>urcliement par derriere.
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Le dedans de la tête du tiroir doit être garni d’un morceau de bols M , Frg.
sépaisseur passe en enfourche - Planche
(
5 , qui doit poser íùr le bout du pied , dont
ment derriere la tête du tiroir ) 9Sc qui doit être d'une grandeur suffisante pour
cacher le trou que fait la Table lorsqu’elle est ployée , comme on peut le voir à
la Figure 4 , qui représente la Table vue en deíïùs toute ployée Sc avec son pied»
Le cassetin ou corbillon , Fig. 7 & 8 , est , à proprement parler , souvrage
y pousse les moulures , le Menuisier ne faiíànt
du Tourneur , lequel sévuide
qu’y ajuster les séparations. Cependant comme Ce n est ordinairement qu un
morceau de bois de travers qui est íìijet à se tourmenter , il est bon de le faire
de deux pieces íùr fépaistèur , collées en contre - sens Tune de i’autre , ou bien
d’y adapter en dedans un autre morceau Collé toujours en contre -sens , ainsi que
Sc

celui P Q.
< Il y a des Tables de Brelan on l'on arrête le cassetin àveC une vis de bois
ï percée au travers du tiroir , Sc qui prend dans le destous du cassetin, Ce qui , à
mon avis, est astèz inutile , étant , de plus , fort aisé d’empêchèr le castetin de
tourner , en y adaptant une languette íùr le côté qui entre dans le trou de la
Table , Sc par conséquent l’empêche de tourner.
Quant à la forme des profils de ces cassetins, elle est assez arbitraire ; celle
qui est représentée ici , est celle qui semble leur convenir le mieux , ainsi que
pour la forme la grandeur des caíïetins , dont chacun peut contenir au moins
trois jeux de cartes íùr fépaistèur . Foy ^e^ les Fig, 7 <§>8.
Les Tables de Tri ou triangulaires , íont , ainsi que celles à quadrille , mobiles
Ou immobiles ; dans ce dernier cas elles n ont rien de particulier , tant pour la
construction que pour la décoration , qui , en général - font à peu - près les
Sc

mêmes à toutes les Tables de jeu.
Leur deíïùs , qui a la forme d’un triangle équilatéral , a environ 3 pieds Sc
est garni
demi de longueur , pris des extrémités de chacun de ces côtés ,
d’étoffe , ainsi qu aux Tables dont j’ai parlé plus haut.
Quand le dessus de ces Tables se brise , ainsi que l’indique la ligne AB,
chaque partie se reploie f une sur f autre ;
Fig. 1 , on les ferre à f ordinaire,
alors elles ont la forme d’un triangle rectangle , comme le représente la Fig.
2 , ce qui ne íoussre aucune difficulté , du moins pour le deíïùs de la Table,
toute celle qui peut íe rencontrer n étant que dans la construction de leurs pieds,
Sc

Sc

Pig.

3 ^ 4 , lesquels ont trois pieds dune forme différente; savoir, un quarte

(4 f autre Z?, d une forme loíànge très - alongée 5 Sc le troisième E f d une forme
tel que devroîent etre tous les
Htiísi loíànge , mais moins alongée que f autre ,
trois pieds , si la Table n étoit pas brisée. Cette difficulté n’est pas la feule qui íè
tencontre dans la construction de ces pieds de Table , vu que la différente forme
du plan de ces pieds nexige qu un peu plus d’attention de la part de f Ouvrier ;
lieu que leur ouverture , quoique dune très-facile exécution , ainsi qu'on
feut le voir aux Fig, 3 Ò*4 > Peu bolide , Sc fait toujours un assez mauvais
Sc

Planché
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: effet , yu qu elle ne peut se faire que dans l’arasement de la
traverse au point .F,
Fig . 3; au reste-, c’est la seule maniéré de la faire A qu’on ne pourroit

guere

changer . Foye ^ la Fig. 4 , où le pian de la Table est indiqué par des
lignes
ponctuées G HI , ainsi que celui du pied , indiqué par celle L M.
En général , les Tables de jeu dont je viens de faire la description ,
se font,
ou du moins peuvent se faire de toutes fortes de bois ; mais on les
fait le plus
communément en noyer , ou en cerisier Sc en merisier , soit en plein soit de pla¬
cage , ce qui est assez ordinaire pour les desius ; mais quelque bois qu ’on
emploie
à ces Tables , elles doivent être très - légèrement construites ,
leurs pieds ne
devant pas ayoir plus de 2 pouces de grosseur par le haut , Sc leurs
traverses p à
10 lignes d’épaisseur , ainsi que leur dessus; cependant quelle que soit
la légéreté
de ces Tables , il faut toujours qu’elies {oient assemblées avec toute
la précision
Sc la solidité possibles, que leurs desius {oient faits d’
asiemblages, ou au moins
emboîtés par les bouts , soit que les bâtis de desius soient apparents , ou
qu'ils
soient recouverts de placage , qui est le cas où pour l’ordinaire ces
Tables font
le plus mal construites ; les Menuisiers Ebénistes ( ou soi-disant )
qui les sont,
ne connoiíîànt que leurs placages , qu ’ils font comme ils peuvent
, Sc aban¬
donnant le íoin de la carcastè de leur ouvrage à d’autres Menuisiers qui n’en
ont
que le nom , qui font très - ignorants dans l’Art de la bonne
construction , Sc
qui , à quelques mauvais asiemblages près , ne connoissent d’autres
moyens que
de la colle Sc les chevilles , Sc quelquefois même les clous , pour
retenir en¬
semble les diveríès parties de leurs bâtis , de forte qu’en très - peu de
temps la
sécheresse ou Fhumidité fait déjoindre les bâtis Sc détruit tout l’ouvrage ,
qui,
à la vérité , a été vendu peu cher , mais qui , par son mauvais
usage , i’a été

encore

trop.

Les Tables qui font à bâtis apparents , Sc faites par les Ouvriers
dont je
parle , ne font guere mieux traitées , tant pour la construction , qui ,
pour l’or¬
dinaire est mauvaise , que pour la solidité de la matière , qui est souvent
défec¬
tueuse Sc toujours trop épargnée , défaut qui semble attaché â presque
tous leS
Ouvriers de ce genre , lesquels ne travaillant que pour les Marchands , ou ,
p° us
mieux dire , les Facteurs de ces fortes de marchandises , ( n’y ayant
de
Marchand que celui qui cultive ou fait la chose à vendre , Sc celui qui la
co*1'
somme ) , se trouvent , si je lofe dire , dans fimpossibilité physique
Sctnor ^ 0
de faire de meilleur ouvrage , comme je crois savoir prouvé au
commenceM^
de cette Partie , en note , page 601.
Avant de finir ce qui concerne les petites Tables de jeu , j’ai cru st
eV°
Is

donner la forme d’une eípece de Table de jeu nommée Loptinh , jeu Ang^
olS?
Sc qui a été beaucoup d’usage à la Cour. Cette Table ,
représentée F & 6 & 5*
est de la forme d’un octogone

irrégulier d’environ 4 pieds de longueur , fur 3
pieds de largeur , au pourtour de laquelle font adaptées des bandes ou reo
de 3 pouces 6 lignes de hauteur du deíîùs de la Table , arrondies en
dehors
c reusees
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représente une
,
creusées en dessous, comme on peut le voir à la Fig . $ qui
partie de la coupe de cette Table au double de la Fig . 6.
Au milieu d un côté de cette Table , íònt incrustées neuf bandes de bois
différent de celui de la Table , ce qui produit au milieu huit casses creusées,
dans lesquelles se rapporte une petite trape N , Fig. y , laquelle affleure audessus de tout l’ouvrage , Sc s’enleve par le moyen d un bouton qui est placé au
milieu pour les changer de place comme on le juge à propos , ou , pour mieux
dire , selon le nombre donné par les dés dont on se sert à ce jeu. Vis-à- vis de
ces cassetins, c’est-à-dire , de í’autre côté du jeu , en font placés deux autres , à
2 pieds de distance l’un de l’autre , Sc à 10 pouces du bord de la Table ; ces
caíîètins íònt remplis par de petites trapes qui s’enle.vent comme les autres ,
mais qui ne font pas numérotées ainsi que ces dernierés , Voye{ les Fig . $

Planche
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Cette Table est portée íur un pied construit à l’ordinaire , Sc de 26 pouces
de haut du desiòus de la Table , ainsi que toutes les autres Tables de jeu.
Les Damiers íònt de petites Tables de jeu de 18 pouces de long , íur environ
J3 pouces de large , dont le milieu est rempli par 64. quarrés de différentes
couleurs , disposés en échiquier , fur lesquels on place les Dames ou petits
cylindres avec lesquels on joue.
Aux deux bouts du Damier , íònt construites deux petites boites d’environ 23
pouces de largeur en dedans , Sc dont le deffiis ouvre à couliíîè . Ces boîtes;
doivent s’ouvrir chacune à la droite du Joueur , Sc "servent à placer les Dames»
Vcye ^- la Fig. 7 , où íònt représentées la coupe Sc les élévations d’un Damier»
Quelquefois les Damiers íònt à double parement , fait de la même maniéré
que celui dont je parle , à l’exception qu’ils ont cent petits quarrés d’un côté
pour jouer ce jeu à la Polonoise.
13 , est une eípece de Damier brisé
Le Trictrac , Fig. 8, ^,10 , ir , 12
au milieu de sa largeur , lequel étant ouvert Sc retourné , présente deux caisses

OP , Fig. S,ll & 12, séparéesl’une del’aukre

par le côté des

brisures,qu on

arrondit en dedans , pour ne point blesser les Joueurs lorsqu ils ramassent leurs
dés. Au fond de chacune de ces caisses font incrustées six lames , soit de bois,
dos ou d’ivoire , alternativement de différentes couleurs entr’elles , Sc par consé¬
quent au fond de la caisse. Ces bandes doivent être taillées en pointe d’environ
6 pouces de longueur íur 6 lignes de largeur a leur baie , Sc placees a distance
égale l’une de 1autre.
Quant à la construction tant des Damiers que des Trictracs , elle est tres-'
simple ; ce ne íònt que des bâtis asiemblés à queue recouverte , dans leíquels
íònt embreuvés les fonds , comme on peut le voir aux Figures ci-dessis. Les
Damiers Sc les Trictracs íè font quelquefois en ébene ou quelques autres bois
précieux , dont je ne fais pas mention ici , non plus que de la maniéré d’in-í
truster ou de plaquer les Damiers Sc 1© fond deH Trictracs , patce que cette
X 8.
, 11L fart , IL SecL
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- desoription appartient à i’Art de l’Ebénisterie , dont je traiterai dans la fuite,
Planche

n ’ayant fait ici mention

des Damiers

des Trictracs , que pour épuiser tout de

Sc

íùite ce qui concerne les Tables à jouer , du moins celles qui font le plus en
usage,
o
Section

Troisième.

Des Tables à écrire de toutes fortes ; de leurs formes ,
proportions & cons ruchons.

Planche
3. 60.

Les Tables à écrire peuvent , ainsi que celles à jouer , être considérées comme
faisant deux eípeces distinctes lune de sautre ; savoir, les grandes & les petites.
La premiere comprend les Bureaux de toutes lottes , fermés Sc non -fermés , lùr
lesquels plusieurs personnes peuvent travailler ensemble. La seconde comprend
íes petites Tables à écrire , propres à une feule personne , Sc les Secrétaires de
toutes fortes , dont la deícription , ainsi quë des premieres , va faire le sujet de
cette troisième Section , que je traiterai le plus succinctement qu’ii me fera
possible.
Les Bureaux proprement dits , font de grandes Tables fur lesquelles plusieurs
personnes peuvent écrire ensemble , soit à côté ou vis-à-vis i’une de sautre.
Les Bureaux sont , ainsi que les autres Tables , composés d’un pied Sc d’un
dessus, lesquels sont plus ou moins grands , selon qu on le juge à propos , y ayant
des Bureaux de toutes fortes de grandeurs , depuis 4 pieds jusqu’à 6 , Sc même

S pieds de longueur fur une largeur proportionnée à leur longueur , cest -à-dire,
depuis 2 pieds jufqu’à 3 , même 4 pieds.
Les pieds des Bureaux se sont de différentes formes , íòit avec des tiroirs ,
comme la Fig. 1 , cote A, ou fans tiroirs , comme à la même Figure , cote B;
mais dans fun ou sautre cas, il faut qu’ils n aient de Fauteur du dessus de h
Sc

table , que 26 ou 28 pouces au plus , asin que toutes sortes de personnes
pussent y travailler à leur aiso.
La construction des pieds des Bureaux ordinaires , n’a rien de particulier , du

moins quant à l’extérieur , étant , ainsi qu’aux autres Tables , composés de quatre
pieds ou montants , de quatre traverses , dans lesquelles on place des tiroir
ou des tables à coulisses, ainsi que je l’expiiquerai cbaprès.
Sc

Les dessus ou tables des Bureaux sont composés d’un bâtis de 3 à 4 p o^ ce$
de largeur ( Sc quelquefois davantage) , fur un pouce à un pouce Sc demi d’ép3^
feur , assemblé à bois de fil rempli par un panneau de sapin , qui doit êtr®
renfoncé en dessusd’environ une petite ligne au plus , afin de laisser la place da
maroquin , qu on colle ordinairement dessus, qui doit affleurer avcc Ie
■du pourtour de la table. Cette maniéré de remplir les dessus des
Bureau* ? ê k
plus ordinaire ; cependant je crois qu’il vaudroit beaucoup mieux pour la solide®
de 1 ouvrage , qu'au lieu de panneaux ) soit de sapin ou même de çhene - oíì
Sc

Sc

«

/
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remplit le milieu de ces tables avec des bâtis d’assembiage en forme de parquet , — -_ comme je lai observé aux Fig. 667, qui représentent les coupes du Bureau Plancha
Flg. 1 , cote B , tant fur la longueur que sor la largeur . Cette seconde maniéré
^ °*
de construire les dessus de Bureaux , deviendroît un peu plus compliquée & plus
Coûteuse que la premiere ; mais elle auroit l’avantage d’être beaucoup plus
solide , ce qui est fort à considérer , sor-tout quand les Bureaux sont dune
certaine conséquence.
Les Bureaux les plus simples font ordinairement garnis de trois tiroirs fur la
largeur , ainsi que la Fig. r , cote A , lesquels ouvrent immédiatement du destous
de la table , pour leur donner le plus de profondeur possible , laquelle , dans le
cas dont je parle , ne peut être que de 3 à 4 pouces au plus , parce qu’il faut
qu il reste au moins 20 pouces d espace entre le carreau Sc le dessous de la
traverse qui porte les tiroirs , pour passer les jambes de ceux qui sont assis devant.
Cette maniéré de diípoíer les tiroirs est bonne , en ce quelle leur procure
beaucoup de profondeur ; mais elle a le défaut d’être peu solide , & même peu
propre ; c’est pourquoi il vaut mieux diminuer la profondeur des tiroirs Sc mettre
une traverse par le haut du pied de la Table , d’un pouce Sc demi environ de
largeur , dans laquelle on puisse assembler les montants qui portent les tiroirs,
ce qui soulagera la traverse du dessous, qui , lorfqu ’elle est feule , porte tout le
poids des tiroirs , qui la font ployer ainsi que le dessus de la table , dans lequel
on assemble les montants qui séparent les tiroirs , ce qui fait un assez mauvais
effet.
De plus , en mettant deux traversos, on peut orner les tiroirs de moulures
au pourtour , Sc même les diípofer en forme de frises ouvrantes dans les
moulures , ainsi qu à la Fig. 3.
Les tiroirs des Bureaux , Sc généralement de toutes les Tables , sont ordinai¬
rement portés par des coulisseaux qui les supportent
en dirigent le mouve¬
ment , soit en les ouvrant ou en les fermant ; mais ces couliíseaux ne peuvent
les contenir fur la hauteur , c’est-à-dire , du haut en bas; de sorte que quand
les tiroirs sont ouverts , ils penchent en devant de tout ce qu’ils ont de jeu fur
la hauteur , ce qui les expose à tomber , Sc qui , d’ailieurs, fait un très-mauvais
effet. C’est pourquoi je crois qu’il vaut mieux faire les coulisseaux qui portent
les tiroirs , d une largeur aíïèz considérable pour contenir les tiroirs dans toute
leur largeur , ou , pour mieux dire , leur hauteur , en observant de n y laiíser
que le moins de jeu possible, asin que les tiroirs ne penchent que de peu de
chose lorfqu ’ils sont ouverts. Voye{ la Fig. y , qui représente la coupe de
largeur du tiroir Fig. 3 , avec son coulisteau ainsi diíposé ,
dans les cotés
duquel tiroir j’ai observé un petit ravalement fur fépaisseur du côté , pour
donner passageà fair qui , lorsque les tiroirs sont ajustés avec précision , les
empêcheroit de fermer fans cette précaution.
Il est bon aussi de mettre un faux-fond sous les tiroirs , ( soit qu il porte imméSc

Sc
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, diatement ces derniers , ou qu ’ils soient placés plus bas , comme aux Fig. 3 &
y , ce qui est indifférent , pourvu qu il y en ait un , ) lequel nen -seulement
empêche la pouíîiere d’entrer dans fintérieur des tiroirs , mais encore sert 2
les renfermer d’une maniéré sure, ce qui est absolument nécellàire dans le cas
dont il est ici question.
Quant à la forme & à la construction des tiroirs , ils n’ont rien de particulier*
fi ce n est qu’il faut les faire les plus grands & les plus légers possibles , quatre
lignes d épaisseur à leurs bâtis étant suffisantes. Ces bâtis doivent être assemblés

à queues d’aronde, au nombre de deux ou trois íùr la hauteur,

jamais une
feule , ce qui n est pas assez solide ; il faut aussi observer de placer les queues
dans les côtés des tiroirs , afin quen les faiíànt ouvrir , on ne les faste pas
idéíàísembler , ce qui pourroit arriver si les queues étoient disposées autrement *
c ’est-à-dire , dans les têtes au devant des tiroirs Sc dans les derrières ; il faut
aussi observer de laisser une barbe aux côtés des tiroirs , pour remplir le vuîde
Sc

de la languette du fond , qu ’il faut toujours assembler dans le bâtis des tiroirs à
rainures Sc languettes , comme aux Fig . 3 ^ 5 , & non pas à feuillure simple,
comme le font presque tous les Menuisiers en Meubles , ce qui est peu solide,
Sc qu’il faut absolument éviter.
Les fonds des tiroirs doivent être diíposés à bois de fil fur leur largeur , 011*
.pour mieux dire , fur le sens le plus étroit , parce que plus ils font courts , Sc
moins ils font sujets à faire d effet ; ce qui est d’autant plus à craindre , que ces
fonds font ordinairement très-minces , Sc par conséquent sujets à ployer , tant sor
la largeur que sur la longueur , que l’on ne sauroit par conséquent trop diminuer.
Les Bureaux , tels que je viens de les décrire , ne pcu =vc.m. sorvir qu ’à UflO
feule períòrme , L moins qu on ne les faste très -grands , ce qui n est pas toujours
possible , sur-tout quand on est borné par la place , ce qui a fait imaginer de
placer , dans ceux d une grandeur ordinaire , ( comme par exemple celui reprosenté Fig. q ) , des tables â coulisses , lesquelles se tirent dehors au besoin , SC
alors on peut y placer quatre personnes au pourtour ; savoir , une personne sos
chaque table des bouts , Sc deux autres sor celles de derriere , ce qui est tr^
commode , sur- tout pour écrire sous la dictée de celui qui est placé devant Ie
Bureau à l’ordinaire , lequel jouit toujours de toute l’étendue de ce derni er;
Toute la difficulté qu ’ont les tables à coulisses , consiste à i’inégalité de íel3Í
hauteur , laquelle ne peut être la même à toutes , puisque celle de derd ese
passe au-deffbus du dessus du Bureau , Sc celles des bouts sous la premiere , ce q,Jl ’
joint à lepaisseur des joues des coulisses , donne aux tables des bouts envi* 011 ^
à q pouces de plus bas que le destus du Bureau.
Quand les Bureaux sont ainsi disposés , les traverses de leurs pieds so ílC or£^
naìrement ornées de moulures en forme de frises , ( comme la Fig. r , c0te
Sc on fait ouvrir les tables à coulisses au nud ou dans le dégagement des moXX
sures , afin que leurs joints soient moins apparents , comme qn peut le voir au*

Fig, 6 & 7*

"
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même maniéré que les dessus des
Les Tables à coulisses se construisent de la
d’assemblages , ce qui est encore
Bureaux , soit à remplissage de panneaux , soit
bâtis , de maniéré que quand ils
mieux ; Sc on doit avoir foin de disposer leurs
, il reste un champ apparent au
font tirés dehors autant qu ils peuvent hêtre
> comme on peut le voir à la Fig*
pourtour
du
ceux
à
égal
,
Bureau
du
dehors
, vu en dessus avec la moitié de la
B
cote
,
1
Fig.
,
Bureau
le
représente
qui
4,
tables à coulisses tirées dehors d’entable C ; & la même Figure , cote D , avec les
à un Bureau de cette gran¬
viron un pied : ils ne pourroient pas Fêtre davantage
7 pouces de la table en dedans des
deur , vu qu il faut qu’ii reste au moins d à
niveau , du moins autant qu’il est
coulisses , pour qu’elies puilsent se tenir dé
, elles penchent toujours un peu
possible ; car quelque précaution qu’òn prenne
en faiíànt déverser les coulis
en devant , a quoi on pourroit cependant remédier
à coulisse £ F j est vue en coupe
seaux en dedans . Voyeç la Fig. 6 , où la table
une des bouts , est tirée dehors Sc
dans ces coulisseaux ; Sc celle G H , qui est
la Fig, 7 , où la table à
retenue en place par le taíseau a. Voyez pareillement
dehors Sc arrêtée par son taíseau b t
coulisses IL du derriere du Bureau , est tirée
fa largeur Sc placée dans ses couainsi que la table M N, vue en coupe íùr
, Sc les excedent de 4 lignes , ce
liíseaux , leíquels font aísemblés dans les pieds
qui est suffisent pour porter les tables à coulisses.
des coùliíseàux , est bornée
La largeur , ou , pour mieux dire , l’épaisseur
être de 8 à 9 lignes , plus 6 lignes
premièrement par celle des tables , qui doit
au juste la place des tables dans les
de joue de chaque côté , ce qui détermine
à borner les champs Sc les profils de
traverses du pied , Sc sert en même temps
aux Figures ci-deffus , dont Fins*
ces mêmes traverses , comme on peut le voir
y faire attention.
peétion seule doit suffire pour peu qu’on veuille
à coulisses , de les faire avec iê
tables
les
ajuste
,
loríqsson
soin
avoir
doit
On
le jeu néceíseire pour quelles puis¬
plus de précision possible , en n y laissant que
avec un peu de savon ; cependant
sent couler aisément après avoir été frottées
des
de placer des roulettes de cuivre dans l'épaisseur
si on vouloir faire la dépense
Sc très -juste , ce qui les empêCoulisseaux , ces tables couleroient fort aisément
cheroit de pencher en aucune façon -.
pas avoir de tiroirs , on a ima¬
Comme les Bureaux ainsi disposés ne peuvent
-papiers O P Q 9 Fig. 162, de
giné de placer au- deíïus des caísetins ou serres
on met des tiroirs qui ferment a
6 a 8 pouces de hauteur , dans le bas defquels
ordinairement fous les Bureaux ; au-»
place
’on
qu
ceux
de
lieu
tiennent
Sc
,
clef
espaces vuides * qui servent à placer
destus de ces tiroirs 011 laisse des cases ou
les papiers de peu de conséquence.
un corps à part , qu on peut oter
Les serres -papiers dont je parle , forment
íur la table du Bureau avec des gou¬
lorsqu on [QjUge à propos , Sc qu ’on arrête
, fous laquelle on les arrête ;
jons à vis , qUi passent au travers de cette derniere
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' de sorte q u’on peut les supprimer lorsqu’on le juge à propos , ainsi q ue je lai
ciéja dit,
Quant a la construction des íèrres-papiers , elle n’exige que de la propreté Sc
de la précision , étant pour la plupart faits de bois uni , assemblé à queue
perdue ; Sc on doit avoir íoin en déterminant la profondeur , ou , pour mieux
dire , la largeur des tiroirs , qu ils soient d une grandeur íuffilànte pour qu’ils
puistent contenir du grand papier de compte , qui a ordinairement 13 à 14
pouces de long , fur 9 à 10 pouces de large.
J ai dit plus haut que le dessus des Bureaux etoìt couvert de maroquin ou de
basane de couleur noire , ce qui est nécessaire, non-seulement pour rendre le
dessus de ces Tables plus doux pour écrire facilement dessus, mais encore pour
qu en cas qu on y repande de 1encre , il ne s y faste pas de tache j ce qui arrive"
roit nécessairement si ces dessus étoient faits de plein bois.
Le maroquin est une peau de bouc teinte en noir & apprêtée par des Ouvriers
qui font une classe à part parmi les Corroyeurs , lesquels les teignent & les
degraistent , de façon qu on peut aisément les coller fur le bois ainsi que la
basane , qui est une peau de mouton , teinte Sc apprêtée à peu - près com"
me le maroquin , du moins en apparence • car il y a une grande différence
entre les procédés dont on fe íèrt pour apprêter ces deux fortes de peaux comme on peut le voir dans les Arts du Corroyeur du Maroquinier , donnés
par M. de la Lande , de 1 Académie des Sciences ; mais cette différence ne faíc
rien aux Menuisiers, dont toute l’affaire est de les appliquer fur le bois , ce
qu’ils font de la maniéré suivante :
Sc

Quand la Table est toute finie,

Sc

ie fond bien dreste

Sc

raboté avec 1©

rabot bretté ou rabot à dents , on coupe le maroquin de la grandeur de la
Table , moins environ 4 à 6 lignes au pourtour ; puis on met fur la Table une

couche de colle de farine bien cuite & un peu chaude ; après quoi on applique
la peau dessus, en observant de la placer bien au milieu de la Table de tous les
sens ; ensuite on prend une serviette blanche qu’on met sur le maroquin pour
n’en point arracher la fleur , & on tient lune & l’autre dune main au milieu , #
de l’autre on appuie doucement sur le maroquin en le tirant du côté des bor-k
de

Table , ce qui le fait alonger à mesure que la colle s’y introduit , de forte
que ses extrémités viennent joindre avec les bâtis de la Table . Quand lés peau*’
soit de maroquin ou de basane, ne sont pas assez grandes pour couvrir route
la

Table , comme il arrive souvent , ( les plus grandes de ces peaux n’ayant gu-*que 3 pieds & demi de longueur au plus, fur 2 pieds & demi de largeur tout équar¬
ries,) on en met deux jointes lune contre l’autre, & collées de la même maniéré
que ci-dessus, en observant de choisir le côté le plus égal des deux peaux pour
w le joint qu’on place au milieu du Bureau, ce qui , je crois , vaut mieux que

6 d ér

grand morCeau& un petit > du moins à mon avis , sur-tout qu-md
s desBureaux font d une forme quarrée ; car s’ils ayoient des avants eu
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arriérés-corps , comme dans le cas des Bureaux à cylindres , dont je parlerai ci- ■■..
après, on feroit très-bien de faire aller la peau jusqu à la rencontre d’un de ces ^LANCHS
2
reíîâuts , íiippofé quelle fut aíîèz grande.
Quelquefois , au lieu de maroquin ou de baíàne , on couvre le dessus des Bu¬
reaux avec des peaux de veau apprêtées en suif Sc teintes en noir , ce qui , à
won avis , est préférable aux autres peaux dont je viens de parler , du moins
pour les grands Bureaux , parce que non-feulement ces peaux font plus grandes
que les autres , mais encore elles font plus fortes Sc s’écorchent moins facile¬
ment , ce qui est fort à considérer pour des Bureaux ou autres Tables à écrire
d’un usage journalier , dans leíquelles la solidité est préférable à la beauté.
Les peaux de veau fe collent de la même manière que celles de bouc de
mouton , à f exception qssil faut y laifler moins de jeu qu à ces dernieres , pro¬
portion gardée avec leur grandeur , vu que les peaux de veau étant plus fortes
que les autres , prêtent moins ; il est bon aussid'y mettre de la colle un peu plus
la retienne solidement
plus forte , afin qu’elle s’y incorpore mieux
chaude
Sc

Sc

Sc

en place.

En général , le maroquin est la plus belle eípece de peau dont on puisse fe
servir pour couvrir le deíîus des Bureaux , mais aussi font-elles les plus cheres
Sc très -faciles à s’écorcher ; la fleur ou le grain de deísiiss’enleve très - aisément
peu
pour le peu qsson les frotte . La basane est moins belle Sc moins chere ,
íolide ; c' est pourquoi on fera très-bien de fe íèrvir de peau de veau , comme je
lai dit plus haut , íùr - tout quand les Bureaux ne seront pas susceptibles de
décoration.
Les Bureaux , tels que je viens de les décrire , font a Tissage des différents
Particuliers , qui les placent dans leurs Cabinets , ou dans leurs Archives ou Planche
26U
Secrétariats ; mais dans les endroits où il faut continuellement de la place pour
que plusieurs personnes écrivent à la fois , comme les Bureaux de quelque efpece
que ce foie, les Etudes autres lieux de cette forte , où les Bureaux ordinaires
deviendroient trop petits même peu commodes , on a fait de grandes Tables
à une , ou le plus souvent à deux places fur la largeur , Sc de la longueur qu on
a jugé à propos , où chaque Ecrivain avoit son tiroir fermant à clef , Sc fur les¬
quelles ilsplaçoient un pupitre , dont la forme inclinée leur étoit plus commode
pour écrire que celle des Bureaux ordinaires , dont le deíîus est toujours de
niveau. Comme Tissage des pupitres étoit assez incommode , on a incliné le
pour profiter de 1espace que
deíîus de ces Tables dans toute leur longueur ;
donnoit cette inclinaison , on a fait ouvrir le deíîus de ces Tables vis-a-vis la
Sc

Sc

Sc

Sc

place de chaque Ecrivain , ce qui lui a fait une efpece de cave ou d armoire ,
dans laquelle il ferroit son ouvrage , mais en même temps ce qui étoit tres-incómmode , parce que chaque fois qu il vouloit fouiller dans cette cave ou armoire , ii
falloit déranger tout ce qui étoit dessus.
Pour remédier à ces différents inconvénients , on a imaginé une efpece de

jï 6
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Bureau fermé en forme de Secrétaire, lequel , íàns tenir beaucoup de place , a
fayantage

d ’être très - corhmode

, lcomme

on le verra ci - après.

Ce Bureau, représenté Fig. 1,3,

5 ér <5 , a six placés de 3 pieds de largeur
chacune , Sc n ’a que 6 pieds de long fur 3 pieds de large ; íà hauteur tout
fermé , est de 3 pieds 2 pouces , Sc la partie plate de íòn deíîus est de 4 pieds %
pouces de long , fur 16 pouces de largeur , Sc le reste est fermé de six portes
ou abattants ;savoir , une à chaque bout , & les quatre autres fur les deux côtés;
de forte qu’on peut les ouvrir indépendamment les unes des autres ; Sc que
quand elles font ouvertes , ou , pour mieux dire , abaissées, elles présentent
une surface de 2 pieds de largeur , comme on peut le voir à la Fig. 3 , cote D 9
qui représente la coupe du Bureau ouvert Sc fermé ; Sc à la Fig. 6 , qui repré¬
sente ce même Bureau vu en delíùs Sc tout ouvert.
Comme les abattants des angles ne peuvent pas être quartés , puiíqu’ils
Viennent joindre ensemble íur les lignes d’arêtes a b Scc d , Fig. on,
remplit
ce qui leur manque pour être quartés , par une partie triangulaire efg, même
Figure , laquelle est jointe avec f abattant par une feuillure , y est serrée íùr
1arête , de maniéré que quand on Veut fermer ce dernier on reploie en dedans
'cette partie triangulaire, laquelle ne nuit pas à la fermeture del ’abattant, comme
je le démontrerai ci-après. Cette partie triangulaire ne peut pas être de toute la
longueur indiquée par l’abattant ; mais il faut en supprimer le petit triangle
ehi> c’est-à-dire, le couper au nud du joint de l*abattant avec le dessus du Bureau,
Sc abattre le reste de la partie triangulaire en pente depuis la ligne Im jusqu à
l’arête du deíïòus , indiquée par la ligne h i, laquelle pente est donnée par finciinaifon de f abattant fermé avec le deílùs du Bureau. Voye^ ía Fig . 3 , cote
C , où la distance n o , qui est produite par la rencontre de la double épaiíîeur de
f abattant avec le dessus du Bureau , est égale à celle qui est entre les lignes h l
Sc prise
perpendiculairement à ces mêmes lignes. Pour rendre l’ufage ds
ces Bureaux plus commode , on en fait le dessus en pente d’environ 4 pouces
dans toute íòn étendue , Sc on a foin de ferrer les abattants íùr f arête avec Ie
■dessus du Bureau , afin que quand ils font ouverts , ils présentent , avec ce pi'?"'
mier , une surface unie . Voye{ la Fig. 3 , cote Z), Sc celle 4 , où j ai marqué â
moitié de grandeur de l’exécution , le profil du dessus du Bureau , ainsi
celui de l’abattant , tant ouvert en É 9que fermé en F, lesquels profils íont
posés de maniéré que le plein de f un remplit le vuide de l’autre , ce qui est
tant plus commode , que ces profils, en ornant l’ouvrage , le rendent p^ S
solide , en soulageant les ferrures.
Sc

abattants le soutiennent ouverts par des tirants de fer p q Sers ,
'
lesquels entrent dans le dessous du Bureau , & y font arrêtés par des cha sI1*ereS
11;de maniéré que quand ils íont tirés dehors , ils soutiennent les abattants,
qu il est bon qu’ils faíîènt relever un peu du devant , parce qu avec le temps >
leur propre poids joint à celui de la personne qui écrit dessus, les fait rev^n^
à leur place.
f eS
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Les barres ou tirants de fer dont je parle , conviennent pour les angles de 'ces.
Bureaux, ou on les fait paíser les uns au-deífus des autres , c’est-à-dire , ceux des
bouts par- deíîbus ceux des côtés , comme findiquent les trous u , u , Fig. 3 ;
mais pour le milieu on peut s’en paífer , en y mettant des tringles ou brides de
fer plat , à crochet d’un bout , Sc à briíùre dans le milieu ; de forte que quand
l’abattant est ouvert , cette bride est retenue par la gâche ou crampon x ; Sc qu’au
contraire , lorfqu’on le ferme , elle fe brise au point y , Sc remonte en contrehaut de ce qui est nécejîàire , ce que j’ai indiqué par des lignes ponctuées,
Section

c.

cote ^ & Sc& x.
La partie pleine du milieu de ce Bureau , contient douze tiroirs , dont deux
quatre de chaque côté ; de sorte que chaque personne en a
de chaque bout
deux ou bien un seul , supposé qu’on n en mît qu’un fur la hauteur , Sc que le
f reste fût occupé par une case vuide ; on observera de placer fouverture de
ces tiroirs à la droite de chaque place , du moins de celles des côtés , ainsi que je
, lai fait ici. Voyei la Fig. r , cote B , Sc celle 6.
On peut encore placer des tiroirs au-deísous de f appui de ces Bureaux ; en
observant de les faire ouvrir au-desibus du pastàge des barres ou tirants de fer qui
Sc

Sc

soutiennent les abattants. Voye£ la Fig. 3.
Ces fortes de Bureaux ne font pas soseeptibles de beaucoup de décoration ; il
suffit qu’ils soient bien assemblésà bois de fil fur tous les sens, comme on peut le
à celles j1Sc 6.
Voir aux Fig. I , cote A ,
Le dessus de la table de ces Bureaux peut être garni de peau de veau ou autre *
ainsi que le dedans des abattants , ce qui feroit d’autant mieux , que ce cuir
§ xetiendroit leurs joints Sc les cacheroit , ainsi que le vuide des extrémités des
P parties triangulaires des abattants , du moins en partie.
En général , les Bureaux dont je parle doivent être construits très-solidement,
fans cependant être trop maísifs, sor-tout les abattants , auxquels il ne faut pas
donner plus de y à 10 lignes d’épaisseur, asin de les rendre plus légers ; Sc on doit
avoir foin de les assembler très-solidement , ainsi que tout le reste de f ouvrage.
La construction de ces Bureaux n’a , ainsi qu’on l’a pu voir , rien de particue
Sc

lier , si ce n’estla coupe des angles des abattants , laquelle est dune sujétion
considérable pour ceux qui n ont aucune connoiíîànce de 1Art du Trait , tant
pour déterminer la longueur de la piece de 1angle , que la pente Sc la profon' deur des feuillures servant à recevoir la partie triangulaire de ces abattants j c est
pourquoi je vais en faire une courte démonstration en faveur de ceux qui
ignorent cette partie de f Art du Trait , toujours soivant les memes principes
que j’ai enseignés dans cette Partie de mon Ouvrage , à laquelle on pourra avoir,
secours si on le juge à propos. "Vëyez 1Art du Trait , Seconde Partie,
&suivantes.
Pour parvenir à avoir la longueur de la piece d’angle des abattants dont il est
ici question , on commence par tracer le plan du Bureau3comme la Figure y •
tz
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ligne d’angle a b étant tracée , on éieve à l’extrémité de cette derniere une ligne perpendiculaire b c , dont la hauteur doit être égale au deíïùs du Bu¬
reau ; Sc du point a au point c, on mene une autre ligne qui est celle demandée*
ou , pour mieux dire , dont la longueur donne celle de la piece d’arête , dont la
pente se trace de la maniéré íìsivante :
On trace à part , Fig . 2 un
,
angle du plan avec diagonale af 9(semblable
à celle a b , Fig. y , ) sur laquelle on trace la ligne a g selon la méthode que j’ai
donnée ci-deísus; ce qui étant fait , on trace à un des côtés du plan la pente
Verticale de l’ouvrage , indiquée par la ligne a b, à laquelle on mene un0
parallèle u selon
la largeur qu’on veut donner à la piece ;
du point u on
abaisse une ligne perpendiculaire à la diagonale a f> laquelle la rencontre au
point jp • de ce point on éleve à la ligne a g une autre perpendiculaire y
dont la distance au point a f donne la pente demandée ; de sorte que pour tracer
la piece , on prend cette distance , que l’on porte quarrément de ion extré¬
mité , d’un côté à l’autre *comme sindique le point x.
la

fa

Sc

Sc

Sc

La pente de la piece étant ainsi tracée , reste à trouver
fauste équerre
pour le joint de sangle , ce qui íe sait de la maniéré suivante :
On trace , Fig. 2 , sépaisseur de la piece selon son inclinaison verticale a b
Sc c d; du point d on abaiste une perpendiculaire à la ligne au 9 sur la diagonal0
af\ 8càxi point e où
,
elle rencontre cette ligne , on mene une parallèle à la
ligne de sarête ag 9sur laquelle , & à une distance quelconque , on abaisse un0
perpendiculaire g x ; ensuite on prend sur le plan la distance a e , qu on ports
de Là h ;puis par les points gh 9on fait passer une ligne qui représente le destus
de la piece , à laquelle on augmente son épaisseur, Sc dont par conséquent la
pente est déterminée par La Ligneg L.
Cette opération étant faite , on trace la feuillure op q de la profondeur ds
la largeur que son juge à propos , & toujours parallèlement aux lignes g h Sc gif
ce qui détermine la longueur
sépaisseur de la piece qui reçoit les abattants 5
ce qui est très-aifé à concevoir , puisque la ligne 0 n est parallèle à celle ag 9 &*
que la distance Lm est égale à celle p 0.
S’il arrivoit que cette séparation sût faite avant les feuillures des abattants - oIÎ
feroit fin verse de l’opération ; cest -à-dire , que du point n on méneroit nnQ
ligne parallèle à celle ag 9Sc qu ’on prolongeroit jufqu’à ce qu elle rencontrât ^
ligne g x, íùr laquelle elle donneroit un point pour déterminer la profond^
de la feuillure , dont la largeur feroit pareillement donnée par la distancel 1719
soit quelle sût plus ou moins considérable.
fa

Sc

Sc

La pente de la piece de la partie ployante de l’abattant íe trace par la 0 eíne

méthode que celle dont je viens de parler f ainsi que íes feuillures ^
font à l’inverse de sautre , mais toujours suivant la même pente , cotnme on
peut le voir dans cette Figure , où la distance s r est égale à celle 0 ë\
celle s r , égale à celle 0 py A celle qr y égale à celle q p* Au reste, ceux
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Voudront acquérir une théorie plus étendue , pourront avoir recours à mon Art
du Trait , comme je l’ai dit plus haut , & ils y trouveront tout ce qifils pour¬

ront deíirer , tant pour l’eípece dont il s’agit ici , que pour toutes les autres
parties de cet Art , lesquelles y íònt démontrées par principes suivis, ce qui en
rend inintelligence plus facile.
Le Bureau ou Secrétaire représenté dans cette Planche , se nomme Bureau à

cylindrey à cause de

la

maniéré dont il est fermé par-deíîus, comme je I expli¬

querai ci-après.
Ce Bureau , Fig. 1,2, 3,4 y$ , est composé ( ainsi que ceux dont je viens
de faire la description , ) d’un pied garni de tables à couliíîès par les bouts , Sc
d’une table garnie de cuir , quelquefois mobile , comme
de tiroirs par-devant ,
on peut le voir aux Fig. y & 6.
Au- dessus de la table de ce Bureau , est placé un secrétaire ou íerre-papîers ,
garni de cases Sc de tiroirs , comme le représente la Fig. 2 , qui se ferme , ainsi
que la totalité de la table du Bureau , par le moyen d’un cylindre ou trape
Circulaire, lequel s’ouvre Sc se ferme à volonté.
Les cylindres ou fermetures de ces Bureaux , se font de deux maniérés diffé¬
languettes , dont
rentes ; savoir, en deux parties brisées jointes à rainures
Une fe reploie derriere le serre-papiers , ou bien en un nombre de petites alaises
jointes ensemble , lesquelles se reploient autour d’un cylindre lorsqu’on le juge
a propos. Ces cylindres fe meuvent par le moyen d’un reíîort dont je donnerai
ci-après la figure ; ce íònt probablement eux qui ont donné le nom à ces
fortes de Bureaux.
Quand la fermeture d’un Bureau à cylindre fe fait de deux pieces , comme à la
Sc

Sc

Sc

Sc

Fig.

6 , qui représente la coupe de ia partie supérieure du Bureau, au double

fait la brisure la plus haute possible, asin que
,
des élévations , Fig . 1 & 2 on
quand on la fait tourner dans la rainure diípoíèe a cet effet , elle occupe toute
la profondeur du Bureau , Sc que la partie qui se ploie ne descende que le moins
tas qu’il est possible, Sc on dispose la rainure du derriere du serre-papiers , de
maniéré que la partie ployante puissey passer facilement. Cette rainure est très-

facile à tracer , parce qu il n y a qu’à faire deux réglés courbes d’une longueur
égale à chacune des parties de la fermeture , dont i’une A B, entre dans la rai¬
nure circulaire de la joue ou cote du íèrre-papiers , de forte que 1 autre C D , qui
est mobile Sc que l’on attache defïùs comme une fauíïe equerre , détermine , en
le reployant entre le derriere des tiroirs Sc le fond du serre-papiers , la largeur
dt la forme de la rainure dans laquelle elle doit paíîer. Il faut observer , en faiíànt
le dedans de cette feuillure , qu elle ne vienne pas jusqu au derriere des tiroirs,
mais quelle s’en écarte d’environ un demi-pouce par le bas , asind éviter le
sottement , qui , s’il y en a, ne doit être qu’à la partie supérieure , ainsi que

1indique

la

ligne

abc yFig . 6.

Les fermetures des Bureaux étant ainsi disposées-

se

tiennent d’elles-mêmes
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en place , tant ouvertes que fermées , & fur leur propre poids , ( qu ou doit observes
de faire le moindre possible , asin qu’ils soient plus aisés à mouvoir ) ; cependant
íì , pour quelque raison que ce fût , on vouloir que la partie sopérieure de la
fermeture D y n 5entrât pas dans fépaiíTeur de la table , comme dans cette Figure»
Sc

quelle fût néanmoinsd’une même grandeur, il faudroit alors qu’elle remontât

en contre -haut au point E , ce qui feroit facile à faire , mais ce qui , en même
temps , i’expoferoit à fe refermer toute feule , & à retomber fur les mains de la
personne qui feroit uíàge du Bureau , ce qu ’il faut absolument éviter , soit en
mettant de petits vérouils montants à reísort au-dedans du sorre-papiers au point
Fy lesquels retiendroient la fermeture en place; ou bien , ce qui feroit encore
mieux , en mettant en deísous de cette derniere un reísort au point G , lequel en
la retenant en place , aideroit à f ouvrir , ce qui feroit un double avantage»
comme je le prouverai ci-après , en parlant des véritables fermetures à cylindres*
La rainure dans laquelle coule la fermeture du Bureau , doit avoir 6 lignes
de profondeur au plus , sor 7 à 8 lignes d’épaisseur , y compris le jeu néces¬
saire , qui doit cependant fe réduire à peu de chose , parce qu ’il faut que la
fermeture joigne dedans le plus qu’il est possible. La forme de cette rainure ,
ainsi que celle de la fermeture , doit toujours être un arc de cercle dans toute
son étendue , asin que la fermeture y glisse également Sc y joigne par - tout,
ce qui ne pourroit être si cette forme étoit en anse de panier , à moins que
daggrandir la largeur des rainures autant qu’il feroit nécessaire , pour que la
partie la plus cintrée de la fermeture pût y passer , ce qui ne peut être quand
cette derniere n’est que de deux pieces , comme dans cette Figure , parce que le§
rainures étant ainsi élargies , la fermeture retomberoit deísos , Sc par conséquent
île pourroit plus joindre =<-ant fermée.
Il faut cependant convenir que si la fermeture du Bureau dont je parle étoít
'd’une forme elliptique , ou , comme disent les Menuisiers , en anse de panier ,
elle feroit un meilleur effet ; mais cette forme ne peut avoir lieu que quand oeS
fermetures sont de beaucoup de pieces , Sc dont par conséquent le cintre e#
peu différent ; on pourroit cependant faire les cintres des Bureaux , dont I3
fermeture est de deux pieces , d’une forme elliptique , en donnant dans toute &
longueur de la rainure , toute la plus grande largeur nécessite , Sc en garni #^
le deísos des parties les plus plates , de distance en distance , asin de rempli ^
rainures exactement , Sc de faire joindre le dessus de la fermeture avec leur j0110

Planche
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-extérieure , du moins autant bien que faire fe pourroit.
> Quand la fermeture des Bureaux so fait de plusieurs pieces , comme au#
l ê 1 y elles sont plus aisées â mouvoir Sc tiennent moins de place que
premiere maniéré . Ces fortes de fermetures fe font d’alaifes de 1 à 3 p° uceS v
largeur jointes ensemble à rainures Sc languettes , soit à joint arrafé - comme
la sog. 2 , ou â recouvrement , comme â la Fig .. 3 , sor-tout ceux cotes u,
lesquels sont d’autant mieux , qu ils sont diípofés de maniéré que la p 011 *
pe peut y entrer en aucune façon*
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De quelque maniéré que soient construites ces fermetures , elles
se meuvent
d’elles- mêmes par le moyen d’un cylindre autour duquel elles s’
enroulent , Sc
qui est lui-même entraîné par des ressorts placés à ses deux
extrémités , ou bien
s la maniéré des stores ou jalouses de croisées , comme je vais
Texpliquer.
La premiere maniéré de faire mouvoir ces cylindres est la plus
usitée : elle
consiste en deux ressorts de pendule , ou du moins semblables,
dont fextrémité
L , Fig. 6 , est fortement attachée fur le cylindre , & f autre b ,
dans un tambour
©u enfoncement circulaire , pratiqué dans le côté ou
joue du Bureau , de
maniéré qu’en tirant la fermeture en dehors , ( laquelle est roulée
autour du
cylindre , ) comme de a à c , on comprime alors le ressort , lequel ,
pour se
remettre à Taise, tend à retirer la fermeture à lui . Sc par conséquent à
la faire
entourer le cylindre , dont Taxe d , quil est bon de faire de fer ,
tourne dans
un colet de cuivre placé au fond du tambour. V"oye^ la
Fig. y , qui représente
le cylindre avec la coupe du ressort Sc de la platine de fer
ef 9qui le recouvre ,
laquelle est enfoncée dans la joue de la profondeur de la rainure , asin
de ne pas;
nuire au bout de la fermeture qui vient sj loger . Voye^ les Fig.
y & 6 , qu?
sent dessinées au tiers de Texécution.
Cette maniéré de faire mouvoir les cylindres est très- faciìe ,
comme je fat
dit plus haut ; cependant comme elle est un peu coûteuse
pour être bien faite $
Sc que quelque sein que Ton prenne , il arrive
quelquefois que f un des deux
ressorts vient à casser ou bien qu ils tirent inégalement , je
crois qu on feroic
austì bien d’y mettre des ressorts de stores semblables à
ceux que les Serruriers;
font pour les jalousies de croisées Sc des voitures , ce qui , à mon avis,
seroit plus
solide Sc moins coûteux. Vjye ^ la Fig. 4 , qui est diípofée de cette
maniéré avec
la fermeture entourée dessus, Sc cotée comme
aux Figures r Sc a . Les brisures de
ces fermetures ne sont pas ferrées , mais elles sent
retenues ensemble par une
forte toile collée derrière , qu on garnit ensuite de nerf de
bœuf battu Sc collé
dessus cette toile , qu on étend le plus juste possible fur la
fermeture , dont on
place les extrémités dans des rainures ou entailles qui servent a
arrêter les joints,
Sc à les ferrer les uns contre les autres , ce qui se fait
par le moyen dsen coin
placé à fextrémité des morceaux de bois dans lesquels ces rainures
sent faites.
Il faut observer , en faisant ces rainures, de les cintrer un peu
davantage que
celles des joues , Sc par conséquent de dégraisser les joints un
peu en dedans,
asin que la toile étant appliquée destùs les joints , tende a
les faire serrer losse
qu’ils sent dans leur état naturel , ce qui est absolument
néceíîàire , ser- tout
quand les joints sont apparents. La toile , dont on garnit le
dessous des ferme¬
tures, ne se coupe pas au nud de ces dernieres ; mais on la prolonge
, du moins
far le haut , de ce qui est néceíîàire pour que ces dernieres étant
fermees , se
toile puisse être attachée fur le cylindre , au pourtour duquel il
est bon qu ell@
lasse un tour , qu’on y colle après savoir attachée.
Ce que je viens de dire touchant le mouvement A la fermeture
des Bureaux
Menuisier
//, / . JParu IL SecL A
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~ à cylindre , renferme toute la théorie de ces sortes d ouvrages , du moins pour
faciles Planche fordinaîre ; car on pourroit en rendre les mouvements plus doux Sc plus
cn faisant porter ces fermetures íùr des roulettes de cuivre ou d’acier , & placées
de
dans fepaiffeur des joues , ce qui obligeroit à garnir le dedans des extrémités
ces fermetures avec des bandes de fer ou de cuivre , assez minces pour pouvoir
ployer autant qssii feroit néceíîaire ; on pourroit auffi placer des roulettes au fond
pour
des rainures pour faciliter le mouvement des bouts de ces fermetures , qui ,
peu qu’elles avancent plus d’un côté que de l’autre , vont difficilement ; c est
pourquoi de telle maniéré que soit disposée la fermeture d un Bureau à cylindrene
il faut observer de faire cette derniere très-juste de longueur , afin qu’elie
puiíîe pas fe déranger ; A on aura foin d’en abattre toutes les arêtes pour est
diminuer le frottement.
Les fermetures s’arrêtent en place par le moyen d’une ferrure placée dans I2
tête du tiroir du deílùs du íerre -papiers , laquelle sert à la fois pour le tiroir SC
fermeture , qu’on hausse ou baisse par le moyen de deux mains ou portants ^
la

placés à fbn extrémité inférieure , lesquels íònt mouvants , de forte qu ils fervent
non-seulement à relever la fermeture , mais encore à la baisser ( * ) .
Le dessus du ferre- papiers ou secrétaire d’un Bureau à cylindre , est ordinal"
«
Planche

rement

terminé

en forme

d ’amortissement

, dans lequel

plusieurs

on fait ouvrir

peut le voir aux Fig. i f 2 9^ & 6' 9Sc quand ceS
fùp"
Bureaux feront placés contre le mur, comme il arrive souvent,on fera bien de
primer non-feulement le profil de lamortissement , mais encore la faillie du derrière
de la table , afin qu’il ne reste point d’eípace entre le mur Sc le destùs du Bureau»
L’extérieur , ou , pour mieux dire , le coffre du ferre-papiers , forme un bâtis
tiroirs fur

U patt

la

, qui

largeur , comme

a fainuvû

on

jìr

Aa » ? lc Acíîxis

Bureau

qui y est

,

arrêté avec des clefs chevillées en dedans , ou , ce qui est mieux , avec des vis
qui peuvent s’ôter au besoin. La partie qui porte les tiroirs forme un coiffe s
part , qui entre juste dans celui-ci , Scs’y arrête pareillement avec des vis. Quanî
à la construction tant du bâtis intérieur que de f extérieur , elle n’a rien de paf-*
*
ticulier ; c est pourquoi je n'entrerai pas dans un plus grand détail à ce sujet , V1
que leur plus ou moins grande décoration peut changer toute la dispositionmoins des parties accestoires, car les principales ne íàuroient changer . Ce s
j’ai dit jufqu’à présent , tant au sujet des autres Bureaux que de celui-ci , joint
'ost
qu
peu
pour
,
suffisant
l’inípection des Figures , doit , à ce que je crois - être
yeuille y faire attention.
Le destus de la table du Bureau est quelquefois mobile en devant , afin de ^
rendre une partie de la profondeur occupée par le ferre -papiers , dont Ie P^aIÎ
.

( *) Je n’entrerai pas ici dans le détail des
ferrures de ces fortes de Meubles , non plus
fait
51 ue de tous les autres, dont la description
parcs
te sujet de cette Partie de mon Ouvrage,
^ue non - seulement ce détail est très - coro-

.

.j ’un auttb

ue
pliqué , mais encore qu’il fait partie 0
fio¬
Art que le mien, dont il est cependant
les Menuisiers prennent des connoiua nC jstmentaires, aiflû que je I’m toujours £
mandé,
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indiqué par les lignes d9e,f,g , Fig. 5 . Le mouvement de cette table se Fait
horisontalement Sc à rainures & languettes fur fépaiíTeur, comme on peut le fta -NCua
Voir à la Fig . 6 , où cette table HIL , est marquée en coupe & tirée dehors ,
à
ainsi qu a la Fig. y . J ai dit plus haut qu on mettoit des tiroirs fous les tables à
coulisses, comme le représente la Fig. 7 ; mais ils ne peuvent pas avoir beaucoup
de profondeur , parce qu alors ils descendent trop bas & empêchent de passer
îes jambes de la personne qui est assise devant le Bureau , ce qui oblige de pra¬
tiquer un renfoncement au milieu de ce dernier , d’environ un pied de profon¬
deur , comme on le pratiquoit aux anciens Bureaux qui , alors, avoient 4 pieds ssix
la face , Sc plusieurs rangs de tiroirs au-dessus les uns des autres - ce qui rendoie
ces sortes de Bureaux très-lourds Sc peu commodes , vu que les pieds du milieu
devenoient embarrassants; à quoi on a remédié en coupant ces pieds, comme à la
* * ce 9 U*> a mon avis , fait un tres-mauvais ester; c’est pourquoi il vaut
beaucoup mieux faire les tiroirs moins profonds , â ne point faire de renfonce¬
ment , comme je lai observe a la Fig. 2 , ce qui , non - feulement , rend le
Bureau moins lourd , mais encore donne la facilité de passer les jambes de plu¬
sieurs personnes assisesà côté les unes des autres.
Pour ce qui est des dimensions des Bureaux à cylindre , c est la même chose
qu'a ceux dont j’ai parlé plus haut , tant pour la hauteur de la table du dessus
que pour la longueur & la largeur , lesquelles ne peuvent cependant guere être
moindres qu a celui qui est représenté ici , lequel a 4 pieds 8 pouces de long , fur
2 pieds y pouces de largeur.
Les Bureaux à cylindre sont ordinairement très-ornés , Sc le plus souvent
couverts de bois de rapport Sc de marqueterie ; cependant comme on peut trèsbien les faire unis Sc meme de bois ordinaires , j’ai cru devoir en faire la deserip*
lion ici , afin de terminer tout ce qui regarde les Tables à écrire , Sc par consé¬
quent toutes les différentes especes de Bureaux , dont Vusage est à la mode à
présent.
Avant de passerà la description des petites Tables à écrire , j ai cru devoir
_
parler de celles qui fervent dans les Bureaux de peu de conséquence dans les Blanchi
Ecoles. Ces sortes de Tables , représentées Fig. 7,8 & 9 , sont composées
d’un pied très-folide & simple , fur lequel est placé un dessus, souvent de bois
de sapin Sc emboîté de chêne au pourtour pour le rendre plus solide ; quelque¬
fois on fait le dessus de ces tables en pente en forme de pupitre , ce qui en rend
1usage plus commode, on y réserve une partie horisontale fur le derriere,
d environ 6 a 8 pouces de largeur pour y placer des livres autres choses dony
°n peut avoir besoin. La largeur de ces Tables doit être de 2 pieds un quart à 2
pieds Sc demi ; quant a leur longueur , elle est souvent déterminée par la plac©
stu elles doivent occuper, & on doit faire en sorte qu’elles aient un nombre pair de
pieds comme six, huit , dix , Sec, chaque personne qui écrit occupant au moins 2
pieds de largeur ; il est bon aussi de mettre des tiroirs au-dessous de la Table Sc L
est

Sc

Sc

Sc
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- chaque place , asin que chacun puissey serrer ce dont il a besoin. Les pieds on
-PLANCHE montants
qui supportent la Table , doivent être divisés en raison des places , de
maniéré qu ils se rencontrent entre deux , comme je sai observé à la Fìg , j.
Les Tables à dessiner, Fìg. 10 , font semblables à celles dont je viens de
parler , à l'exception qu’elies font droites par-dessus, & qu’on y observe une
rainure sur le devant d’environ un pouce de largeur,comme celle ac y laquelle
sert à passer le papier à l’empêcher d’être froissé par ceux qui , en dessinant,
s’appuient sur le bord de la Table , ce qui est presqssinévitable. Le rebord des
Tables à dessiner doit être de chêne ou tout autre bois liant , d’environ un pouce
Sc demi à 2 pouces de largeur ,
on le soutient par un petit montant é , placé
entre l’intervalle de chaque place , asin qu’il ne nuise pas aux Dessinateurs.
Les arêtes de ce montant ainsi que de la Table , doivent être bien arrondies,"
ainsi que le reste de ces Tables , lesquelles n ont besoin que de propreté â de
solidité; c est pourquoi on fera très-bien de les emboîter au pourtour , comme je
Tai déja dit , d’y mettre des clefs dans les joints ,
de faire passer des traverses
en dessousd un pied à f autre , pour soutenir la Table sur sa largeur. Ces Tables
•s’arrêtent à clefs dans les pieds , ou y font simplement attachées dessus avec des
yis à tête fraisée , ce qui est suffisante
Les petites Tables à écrire ne diffèrent guere de celles dont je viens de parler
Planche
s64. que par la grandeur de leurs dessus, lesquels font quelquefois réduits à 2 pieds
de longueur , fur i | à 18 pouces de profondeur ou de largeur a ce qui est à
même choie.
Sc

Sc

Sc

Au nombre de ces Tables il faut comprendre les Secrétaires de différentes
eípeces , lesquels font à la fois Tables & Meubles fermés , qui tiennent de f*
forme des Bureaux dont je vie ns de faire la
&zd&s petites Commodes
à pieds de biche , dont je traiterai dans la fuite.
Sc

Xes Secrétaires représentés Fìg. 1,2, 3, y, 7 <§■8 , font Composés à’uti
pied de 24 à 27 pouces de hauteur ; dans la partie supérieure duquel sont placés
deux rangs de tiroirs , qui occupent 9 à 10 pouces de hauteur ; le second rang ds
tiroirs , c est-à-dire , celui du bas, ouvre de toute la largeur du Secrétaire ; Ie
premier rang est divisé en trois fur la largeur , dont les deux des bouts {oíìt
mobiles , Sc celui du milieu arrêté à demeure , ou , pour mieux dire , n a qu’u0e
tête apparente , place étant occupée par la cave , dont l’ouverture est en desshs
du Secrétaire , comme je f expliquerai ci-après. Koye^ la Fìg. 1 , cote A Sc
laquelle représente f élévation d’un Secrétaire Sc coupe prise sur largeur ; ^
la Fìg . S , cote C D 9laquelle représente le plan de ce même Secrétaire vu da
dessus de íòn pied , Sc coupé au-dessus du premier rang de tiroirs ,
par
quent de la cave , dont il est aisé de yoir la construction , tant dans cette fig 1110
que dans la précédente.
Le dessus du Secrétaire est terminé par un ferre - papiers composé de detf*
l ^ ngs de tiroirs . Iun ?. droite A lautre à gauche , lesquels font au nombre és
'
deti^
Sc

fa

fa

fa

Sc
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tablettes . Le ferre- papiers forme un coffre ou bâtis à part , lequel entre à rainure
Sc languette dans le dessus de la table du Secrétaire , avec lequel on le colle
ÔC
1arrête quelquefois avec des clefs, ( ainsi qu’aux Bureaux dont f ai parlé plus
haut ) , il est fermé par-devant avec une porte ou abattant ferré íùr le devant du
pied pour servir de Table à écrire. Voye^ les Fig. 2 3
, , y & 7.
Ces portes ou abattants font ordinairement à recouvrement deíìùs le devant
du ferre-papiers , ce qui fait un aílèz mauvais effet , parce qu alors il faut y faire
des feuillures très- profondes , comme le représente la Eig. 4 , où cette feuillure
est indiquée par la ligne ab yce qui fait que la partie inférieure du côté forme
un angle au point b, au lieu de venir fe terminer à celui c , ce qui fembleroit
plus naturel ; de plus , sangle c d e de f abattant , fe présente mal , à moins qu’on
ne 1orne d une moulure , comme je 1ai fait ici , ou j’ai eu foin que le membre
supérieur de cette moulure profile avec le recouvrement du pourtour de l’abattant , ce qui remédie au mauvais effet de sangle de labattant , mais qui laisse
toujours subsister celui des feuillures trop profondes , & Irrégularité de la forme
des côtés ; c est pourquoi je crois qu’il vaudroit mieux ne point faire de feuil¬
lures à labattant , comme je fai observé à la Fig . 6 ce
,
qui est plus régulier &
plus propre , parce qu alors on peut orner de champ Sc de moulures les côtés
du ferre-papiers , Sc faire au niveau de la table du Secrétaire , une eípece de
cymaise , fur laquelle f abattant vienne s’appuyer , ce qui en foulage,beaucoup
les ferrures , fait en même temps un très-bon effet. Voye{ la Fig. 6 , où
1abattant est ouvert fermé.
Les abattants des Secrétaires fe soutiennent horiíòntalement de différentes
maniérés ; savoir, aVec des tirants de fer placés au- destous de la Table , ou bien
avec des crochets attachés d’un bout au- dedans de f abattant , qui s’arrêtent de
fautre dans une mortaise pratiquée à cet effet dans la piece qui sépare les bâtis
intérieurs Sc extérieurs du ferre-papiers , entre lesquels ce crochet passe lorsqu on
ferme rabattant , comme on peut le voir à la Fig. 7 , qui représente l es coupes,
ou , pour mieux dire , les plans du ferre-papiers , pris au- dessus du troisième &
du premier tiroir ; & à la Fig. 9 , qui représente f abattant ouvert Sc fermé,
ainsi que son crochet disposé selon ces deux cas.
Cette seconde maniéré de retenir fabattant des Secrétaires , est très-commode
Sc

Sc

Sc

plus sûre que la premiere , parce qu elle n a d’autre inconvénient que de
gêner un peu par le côté ; au lieu que fautre non-feulement est moins propre,
Vu que le bout des tirants est toujours apparent , Sc que si on oublioit a les tirer
*Vant que d’ouvrir fabattant , on s’expoferoit au risque d’en arracher les serrures ,
qui est fort à craindre , par conséquent à éviter.
J’ai dit plus haut que la cave ou espace vuide qui devoir occuper le tiroir du
Milieu, s’ouvroit en dessus,
cela par la raison , dit-on , que f argent Sc les
•Papiers de conséquence qu on y place ordinairement y íònt plus en sûreté , ce
fui ne me paroit pas exactement vrai>, parce qu un tiroir fermé à clef est aussi
Menuisier //, / , paru IL Sech B
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difficile à forcer que rabattant du Secrétaire , qui l'étant une fois , donne îâ
liberté de fouiller dans la cave , qui n est ordinairement fermée que par la
tablette inférieure du ferre -papiers , laquelle couvre l’ouverture de la cave , Sc
est retenue en place par un tasseau collé en dessous, lequel frotte aveC le devant
de l’ouverture de la cave. Je sei bien qu’on ferme quelquefois cette tablette par
le moyen de quelques ressorts secrets à Fuíage de ces sortes de meubles ; mais
qu est-ce qu’un secret , dont la copie ou l’original est entre les mains de tout le
monde , ou qui , quand bien même il n y seroit pas , oppose peu de résistance,
est par conséquent plus aiséà forcer qu’une"bonne serrure l
En général , les Secrétaires , lorfqu’ils ne sont pas couverts de marqueterie,
se font de bois Uni, fans aucune eípece de moulure , qu’on assemble( íùr-tout
le ferre-papiers ) à queues recouvertes par le bout ,
à rainures languettes
par le bois de fil, ce qui est peu solide; c est pourquoi je crois qu’il vaudroit mieux
les faire d’aísemblagesà i’ordinaire , íoit qu’ils íoient ornés de moulures , ou
qu’ils soient unis ou arrasés, ce qui ne change rien à leurs formes ; Sc, à mon
avis, cela seroit beaucoup plus solide , íur-tout pour le ferre- papiers , lequel,'
lorsqu il n est pas d assemblage, présente , du côté de f ouverture , une surface
qui n’eft ni de bois de bout ni de bois de fil , ce qui l’expose à íe fendre aiíement , ou du moins à fe tourmenter . Je crois auíìi qu’il seroit bon , pour la fols
dité de ces sortes de Meubles , qu’ils fuísent d’une feule pièce fur leur hauteur ,
c’est-à-dire , que les pieds de derriere montassent jusqu’au haut du ferre-papiers,
ce qui seroit très-aisé à faire , si on en aísembloit toutes les parties à tenons Sc
mortaises, comme je le propose id.
Comme les Secrétaires íbnt de très-petits meubles , il est bon qu 'ils íbient
construits de bois mince , íur-tout pour
n- c«*~®-papiers & de ses tiroirs ,
dont les bâtis ne doivent avoir que 2 à 3 lignes d’épaisseur au plus : il en fera ds
même pour toutes les autres parties , qu’on tiendra le plus minces qu’il fers
possible de les faire , íàns ôter la solidité de l’ouvrage , laquelle doit toujours
être préférée dans quelque cas que ce puisse être , Sc qui est souvent très-néglig^0
dans celui dont il est ici question , où les Menuisiers mettent souvent des boís
non-seulement trop minces de mauvaise qualité , mais encore poussent f ^
pargne jusqu à ne mettre les séparations qui portent les tiroirs , autres partis
qui ne sont pas apparentes , que de la moitié , ou tout au plus les deux tiers &
leur largeur totale , de sorte que la poussière peut aisément tomber d’un tir° ír
dans un autre ,
qu’on peut y fouiller étant fermés , ce qui est encore pis.
La hauteur de la table des Secrétaires doit être , comme je l’ai déja dit , de ^
à 27 pouces au plus , ce qui ne fauroit varier. Quant à leur largeur , else yarlG
,
depuis 2 juíqu a 3 pieds , fur 12 , if
18 pouces de profondeur . Pour ce st 111
est du ferre-papiers ,
hauteur perpendiculaire varie depuis p pouces jufqu a víl
pied ,
se pente depuis 9 pouces jusqu’à 11 , afin que l’abattant aie We
largeur suffisante pour écrire commodément dessiis.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

fa

Sc
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Ï1se fait d’autres Secrétaires dont , loríqu ’on ne veut pas faire uíàge du ferre- :
papiers, le deíïùs repréíènte une Table ordinaire , fur laquelle on peut jouer
ou écrire selon qu on le juge à propos. Ces fortes de Secrétaires fe nomment
Secrétaires à culbute, parce que leur ferre-papiers rentre dans l’intérieur du
pied de la Table ,
fait par conséquent ce qu’on appelle communément la
culbute. Voyez la Fig. 1 , qui représente la coupe de ce Secrétaire , prise au
milieu de íà largeur , avec le deíïùs de table rabaissé. Voyez aussi la Fig. 2 , qui
représente f élévation de ce Secrétaire , avec sa table ou dessus relevé en forme
de pupitre.
Les serres- papiers dé ces sortes de Seòrétairesn ont rien de différent de ceux
Sc

dont j ai parlé ci-deíïùs , si ce n’est qu’ils íont arrondis par leur partie exté¬
rieure , asin de pouvoir passer entre la traverse de la table , sur laquelle ils s’arrêtent par le moyen de deux loqueteaux à resiort a a , Fig . 1 , 4 ér 6 , leíquels
ploient fur le íèrre-papiers lorsqu on le relevs , Sc viennent s’appuyer fur le haut
de la traverse. Loríqu ’on veut baisser le Ièrre-papiers , on repouíïè ces loqueteaux
par îe moyen -de deux boutons bb %Fig. 4 , ce qui les fait échapper de dessus
cette derniere.
Les íèrrés-papiers dont je parle , font plus étroits que Fíntérieur de la Table
d’environ 2 pouces de chaque côté , asin d’éviter , dans leur révolution , la
rencontre des pieds de devant Sc de derriere , Sc de laiíîèr deux espaces pour
placer les plumes Fencre , qui fe répandrait nécessairement si elle étoit renfer¬
mée dans le íèrre-papiers , lequel étant abaislè, penche tout-à-fait en arriéré >Sc
s’arrête fur les bouts des traveríès de côté de la Table , par le moyen de deux
petits mentonnets de fer c c, Fig. 3 dr 6 , qui représentent Fune f élévation du
Secrétaire avec son íèrre -papiers relevé , Sc l’autfe le même Secrétaire vu en
deíïùs avec íà table ouverte , c’est-à-dire , dans la diíposition où elle doit
être pour écrire deíïùs , en même temps faire uíàge du íèrre-papiers.
Cette Table , comme je Fai dit plus haut , peut servir de pupitre , soit pour
lire ou pour chanter ; dans l’un ou lautre cas , on le leve au degré qu on le juge
à propos , par le moyen de deux petites tringles de fer attachées deíîòus , dont
Fextrémité entre dans des crémaillères taillées dans f épaisseur de la Table . Voye^
les Fig . $ & 6,
Ces mêmes tringles peuvent aussi servir à retenir le devers de la Table lors¬
qu elle est ouverte , en y observant un crochet par le bout , qui vient s’ap¬
puyer dans une entaille faite à la traverse de la Table , laquelle est faite en
contre-sens des crémaillères , voye{ la Fig. 8 , ce qui soulage beaucoup les
ferrures de la Table , qui n’ont , du moins pour l’ordinaire , pour point d’appui
que l’épaiíïèur de la Table , plus la íàillie du rebord íèrvant à retenir les livres
loríqu’elle sert de pupitre , ce qui est très-peu de chose , fur-tout quand cette
Table est dune certaine largeur , ce qui en augmente de beaucoup le poids , Sc
qu’on ne peut alors soutenir que par des tirants de fer placés au-dessous? ainsi
Hu'aux Secrétaires dont fai parlé ci-dessus*
Sc

Sc
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Dans le cas où le dessus de ces Tables seroit très-lourd , & qu’on ne voudroít

Planche
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ou ne pourroit pas placer de tirants de fer pour les supporter , on pourroit ,
,
ainsi qu’à la Fig. 7 , briser la Table à f ou 6 pou ces du bord au point d de
maniéré qu’en l’ouvrant elle se reploieroit sur elle-même , ce qui l’appuieroit
solidement , Sc en diminue toit la largeur , qui est un peu trop considérable à la

plus , cette Table étant ainsi disposée , pourroit avoir une saillie
;
Fig . 6 de
égalé au pourtour , ce qui ne peut être dans le premier cas, où il faut nécessai¬
rement quelle affleure au pied de la Table du côté de son ouverture.
On sait encore des Tables à écrire ou Secrétaires semblables aux Bureaux à
cylindre , dont elles ne diffèrent que parla grandeur . On en fait auffid’une forme
à peu- près semblable aux Tables de toilettes dont je vais donner la description»
Il est encore une autre eípece de Secrétaire fort a la mode à présent ; mais comme
il tient plutôt de la forme des Armoires que de celle des Tables A des Bureaux,
je n’en ferai la description qu a 1 article des Meubles fermés , comme étant
leur place naturelle.
Quant aux petites Tables à écrire pròprement dites , elles ne diffèrent en rien
par un petit rebord qu’on f
•des Bureaux simples , que par leur grandeur
ajoute de trois côtés , & par un cintre qu’on y fait par-devant , je ne fai pas trop
pourquoi , VU que ce cintre étant bombé , ne peut que nuire à ia personne qui
écrit , dont la position semble plutôt exiger une forme creuse qu’une forme
ronde . Le dessus de ces petites Tables est quelquefois garni de peau , ainsi qus
apparent»
les Secrétaires ; quelquefois on les fait de bois uni
les Bureaux
Dans l’un ou i’autre cas , il est bon qu’ils íòient d’assemblages , ou au moins
emboîtés par les bouts , ne fut-ce qu’à rainures languettes , ( quand elles font
trop minces pour y faire des aíïemblages afin d’empêcher qsselies ne se tour -!
mentent.
, ir , 12 & 13 , ne font autre chofs
,
Les Pupitres représentés Fig . 9 ïo
qu’une eípece de petite castètte , dont le destus est incliné d’environ 2 à 3 pouces
pour faciliter ceux qui écrivent dessus, ou même qui y lisent , dans le derrière
les plumes , Leuf
deíquels est placé un petit tiroir propre à serrer l’encre
fe ferme à clef. La grandeur des Pupitre*
destiis est quelquefois garni de cuir ,
4 àS
est de 20 à 24 pouces de longueur , fur 16 à 18 pouces de largeur ,
pouces de hauteur . On les assemble à queues recouvertes , Sc on les orne queb
quefois de marqueterie , ainsi que les Tables Sc les Bureaux dont je viens d0
faire la description , qui , quelque riches qu’ils íòient , ne changent guere d0*
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

formes fous lesquelles je les ai décrits.
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L e S Tables de toilette proprement dîtes , ne font autre chose que des Tables
ordinaires , dont les angles font arrondis ,
au pourtour deíquelles on ajoute
des rebords d’environ 3 à 4 lignes de hauteur , Sc qu on couvre d’un tapis
d une
toilette ou tavaïolle , garnie soit de mouíîèline ou de dentelle , selon la volonté
Sc

Sc

ou f opulence de ceux qui en font uíàge. On fait usage d’autres petites Tables
de toilette portatives , lesquelles contiennent tout ce qui sert à la toilette des
Dames,, comme le miroir , la boîte à poudre , les pomades , les flacons propres
à mettre les odeurs.. autres ingrédients de cette eípece , quife posent fur les
.Tables de toilette ordinaires.
Sc

Les petites Tables de toilette représentées Fig . ï Ù* 2 >lotit composées d’un
pied Sc d’un dessus, lequel est divisé en trois parties fur la largeur ; savoir, celle
du milieu , laquelle porte une glace , â ouvre verticalement , Sc celles des deux

côtés , qui couvrent deux caillons, fe rabattent aux deux côtés de la Table ;
au- dessous de la glace , cest -à-dire , dans le milieu de la traverse du pied , est
placée une petite Table à écrire , large d’environ un pied, laquelle entre à coulifle
horifontalement , Sc qu ’on tire dehors lorfqu’on veut en faire uíàge. Au-deífous
de cette Table Sc des deux caillons , font placés trois tiroirs à l’ordinaire , dont la
profondeur , jointe a celle des caillons , est ordinairement de 6 pouces ; lavoir ^
3 pouces au moins pour le cailîòn , Sc le reste pour le tiroir Sc la traverse qui le
porte , ce qui réduit la profondeur des tiroirs de deflbus le caiíîbn à très-peu de
chose , à la vérité ; mais il n’est pas poflìble de leur en donner davantage , vu
qu’il faut que les genoux de la personne assise devant cette Table , puissent
aisément passer dessous la traverse qui porte les tiroirs. Voye{ la Fig. 3 , qu|
représente la coupe de cette Table de toilette , priíe au milieu de íà longueur >
Sc la Fig. 4 , qui représente une autre coupe prise à fendrait
d’un caiífon ,
lequel fe remplit d’un second caisson garni de son couvercle ou deflùs. Voye^ la
Fig, 5 , qui représente la Table vue en dessus
toute fermée ; Sc la Fig , 6 s
qui représente cette même Table toute découverte.
La construction de ces fortes de Tables n a rien de particulier , íì ce n’est
Sc

Sc

f ouverture du dessus, à fendrait qui porte la glace , laquelle íe fait de la
maniéré suivante :
On fait une rainure dans les deux séparations de la Table , dans laquelle on
fait entrer une traverse A A , Fig. 7 , fur laquelle on ferre la partie de la
Table qui porte le miroir , Sc dont f arête extérieure est abattue en pente , pour
donner à la glace finclinaifon qui lui est néceíîàire ; de íorte que quand on
,yeut faire uíàge de cette derniere , on la tire en devant pour la dévêtir de
dessous la partie B à dessus, qui demeure en place ; puis on la retire & on
Menuisier
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Tapproclie du devant de la Table comme on le juge à propos , en faisant couler
Planche ] a traveríè A dans les rainures des côtés , ainsi qu on peut le voir dans cette
2 66.
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Figure.
Les deux autres parties du deíîus font ferrées íur les traverses des bouts de la
Table ; Sc on doit avoir íòin de faire déborder le centre ou œil de la ferrure ,
d’une distance égaie à la íàiliie du deífus , asin que ces derniers puissent fe ren¬
verser tout-à-fait en dehors. Voye^ la Fig. 8 . Les deux côtés du deíîus fe
ferment à clef dans les séparations de la Table , Sc elles arrêtent la partie du
milieu par le moyen de deux pannetons a , b , Fig. 2 , attachés au-deíîous A aux
deux côtés de cette derniere.
Il fe fait encore d’autres Tables de toilette différentes de celles dont je viens

de faire la description , soit pour la forme générale soit pour la maniéré de les
faire ouvrir ; mais ces différences font de peu de conséquence ; de plus , celles
que je viens de décrire íònt les plus commodes Sc dont on fait le plus d’uíàge.
J’ai dit plus haut qu on faiíòit des Tables à écrire à peu-près semblables à celles
de toilette . Ces Tables ne diffèrent de ces dernieres que par f ouverture de la
partie du milieu , laquelle fe brise en trois autres parties ; savoir , celle de
derriere , qui reste en place , comme aux Tables de toilette ; celle du milieu
ab , Fig. 9 , qu on releve en forme de pupitre; une autre petite partiebc,
d’environ 2 pouces de largeur , laquelle est ferrée avec la partie du milieu , ds
maniéré qu’en faisant mouvoir cette derniere autour du point d où elle est ferrés
avec la Table , la partie b c fe releve
sert de rebord au pupitre , qu'on tient
relevé par le moyen d un petit chasiìs e f , qu'on reploie en deíïòus du pupitre,
lorsqu’on ne veut pas faire usage de ce dernier.
Les Tables de nuit représentées Fin. 10 . 11 ^ t a , scnt
Je quatre
pieds Sc de deux tablettes , dont une est placée à environ 18 pouces de hauteur,
Sc i’autreà 26 pouces au moins, au
- desilis de laquelle on fait faillir les pieds Sc
les trois côtés , pour retenir ce qu’on pose íùr ces Tables , qu’on place auprès
des Lits ,
dont on ne fait uíàge que pendant la nuit ou dans le cas de maladie*
Sc

Sc

Sc

Au- deíîbus de la premiere tablette , c’est - à - dire la plus baíïè , on pratique un
tiroir d’environ 2 pouces de profondeur , qu’on fait ouvrir par le côté droit ds
la Table , avec laquelle il est arrafé. Les trois côtés qui entourent l’eípace coM"
pris entre les deux tablettes de la Table de nuit , íònt ordinairement percés *
jour , pour qu’elles contractent le moins d’odeur qu’il est possible; Sc on y
quelquefois des tablettes de marbre très-minces , tout au moins à celle de destin*
ce qui est un très-bon uíàge , vu que le marbre n est pas sujet , ainsi que le bo *
à fe tourmenter à l’humidité , à laquelle ces sortes de Tables font exposée*f nt
a contracter aucune mauvaise odeur. V^
oye^ les Fig. 10 & 11 , qui repréíù íltenC
^ne Table de nuit vue de côté Sc de face ; Sc la Fig. 12 , qui représen te cette
nieme Table vue en deíîus , ’ce qui est, je crois , íùffiíànt pour donner toute H
théorie nécessaire à ces sortes d’ouyrages.
íS
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En général , ces sortes de Tables ne sont susceptibles d'aucune efpece d’orne - —
ment ; il seffit qu elles soient propres

Sc

sur-tout très- légeres , pour être plus

faciles à transporter ; c’est pourquoi un pouce

Sc

Planche

demi suffit pour la grosseur de

leurs pieds , quon évuide en creux en dessus , A seulement à pan en dedans , aíîn
que le peu de bois qui reste , serve à porter la tablette du dessus , qu’il est cepen¬
dant bon de faire entrer à rainure ôc languette dans les côtés , asin de i ’empêcher
de se coffiner ; on doit avoir la même attention pour celle du bas , qui , ainsi
que celle du dessus

Sc

les cotés de la Table , ne doit avoir que 4 à y lignes

d'épaisseur au plus.
Quand on met des tablettes de marbre âux Tables de nuit , il est bon quelles
soient soutenues en dessous par une autre tablette de bois , ( quoique ce ne soit
pas la coutume ) , ce qui les empêche de so rompre , comme il arrive souvent.
Il se sait encore une infinité de Tables de toutes les eípeces , de toutes formes
Sc

grandeurs , dans le détail desquelles je n’entrerai pas ici , vu qu elles ne sont

souvent que l’ouvrage du caprice de quelques Ouvriers , ou de ceux qui les font
faire ; de plus , ces sortes de Tables diffèrent peu de celles dont j’ai fait la
deseription , dont l’uíàge est le plus généralement

reçu ,

Sc

daprès lesquelles

on pourra en inventer de telle forme quon le jugera à propos.
Avant de terminer ce qui concerne les Tables , Sc généralement les Meubles
à bâtis simples ,

Sc

par conséquent

de passer à la description des Meubles fer- Planche

mants , je vais donner dans la Planche 267 , divers exemples de pieds de Tables
ornés , ainsi que je lai annoncé à i’Article des pieds de Tables , page 697 ; Sc
je terminerai ce Chapitre par la deseription des Ecrans

Sc

des Paravents de

différentes eípeces.
§. II . Description des Ecrans & des Paravents s de leurs formes & proportions*
Les Ecrans Fig. 2 & 3 , sont composés de deux pieds ou montants assemblés
dans deux patins ,

Sc

joints ensemble par deux traverses ; savoir , une par le bas -

& l’autre par le haut , laquelle est de deux pieces fur lepaisseur , afin de laisser un
Vuide entr’elles , pour passer le chastls qui coule dans des rainures pratiquées dans

les montants . T^oye ^ la

Fig>

1 - qui représente la coupe d un montant d Ecran

avec celle du châssis, qui entre dans fa rainure ou couliíso , à laquelle j ai observé
le jeu nécestaire pour la place qu’occupe l’étosse dont le chaffis est couvert.
Les Ecrans se placent devant les cheminées , pour empêcher que 1 ardeur du
seu ne nuise à ceux qui sont assis devant ,

stu’on le juge à propos ,

Sc

Sc

on hausse ou baisse le châssis selon

on le retient en place par le moyen d un cordon,

ainsi que les glaces des voitures . Ces sortes de Meubles sont íuseeptibles de beau¬

coup de décoration , vu qu’ils font , ainsi que les Sièges , partie de la décoration
des appartements , du moins pour ce qui est des Meubles . Quelquefois
Meubles font très- simples ,

Sc

ces

on y adapte de petites Tables , lesquelles servent
/
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síòit à lire ou à écrire , Sc qu 5on hauste ou baifle selon qu on le juge à propos $
par le moyen d’un châssis d ’une crémaillère taillée dans le devant du montant»
6c

Voyelles Fig. 4 <§' 5°
Quant à la grandeur des Ecrans , elle varie depuis 2 pieds Sc demi jusqffà 3
pieds demi de hauteur , íùr 2 à 3 pieds de largeur au plus , du moins pour
l’ordinaire ; car on en fait de très-petits qui ne diffèrent de ceux dont je parle
que par la grandeur.
Xes Paravents Fig . 6 , y , 8
9 , ìbnt les plus simples de tous les Meubles /
du moins pour ce qui est de la partie de la Menuiserie, laquelle ne consiste qu’en
des bâtis unis-, assemblésà fordinaire avec une traverse au milieu. Ces fortes de
Meubles servent pendant shiver pour entourer les Tables
les cheminées , A
garantir de 1 air extérieur ceux qui font dans les appartements.
Les bâtis ou feuilles de Paravents, font ferrés les uns avec les autres en sens
contraire , afin qffétant fermés , lis íe reploientles uns fur les autres , Sc pat
conséquent tiennent le moins de place possible, comme les représentent les Fig.
8 & 9 . On sait des Paravents depuis 3 pieds jusquà 6
même 7 pieds de
hauteur , fur une largeur proportionnée depuis 18 pouces jusqu à 2 pieds SC
demi chaque feuille , lesquelles íbnt au nombre de quatre , six, huit , même
dix , selon qffon le juge à propos ; chacune de ces feuilles est recouverte
d’étoffe ou de toile , recouverte de papier peint , ce qui n’est pas du reíîorC
du Menuisier; c'est pourquoi je n entrerai dans aucun détail à ce sujet , si ce
n est que dans le cas de certaines étoffes ou papiers à fleurs , dont la largeur est
bornée , ainsi que la hauteur des compartiments ou destins dont ils font décorés ;
dans ce cas, dis-je , il est bon que le Menuisier prenne connoistânce de la Ion-,
gueur de la largeur de ces dernieres - afin
f <>mt Otgasionncr de fausse
coupe dansf étoffe en construisant les feuilles selon les grandeurs données,
Sc

<ùr

Sc

Sc

Sc

Sc

