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QUATORZIEME.

la ttoìjìeme espeùe d’Ebénijlerìe en général.

d’Ebénisterìe
JLa troisième 8c derniere espece

dont

il

me

,est*
àtraiter
reste

comme je rai dit au commencement de cette partie de mon Ouvrage , celle
où , avec le bois , on emploie les métaux > lecaille , l’ivoire 8c autres matières,
est nommée , par
Sc même les pierres précieuses . Cette ëípece d’Ebénisteriè
les Ouvriers - Marqueterie , pour la distinguer de celle où l 'on réemploie que
, quoique la plus généralement
usitée | ne me paroît pas juste , parce que l’Ebénisterie dont je parle , est plutôt
une espece de Mosaïque très-riche * par le moyen de laquelle on peut repré¬
senter toutes sortes de sujets , sinon coloriés comme dans les ouvrages de

du bois de placage . Cette

dénomination

Mosaïque ou Peinture en bois , du moins par le mélange 8c i 'òpposition des
différentes matières qu’on y emploie , qui se détachent les unes des autres,
des Tableaux de la plus grande beauté , dont la belle exécution
8c forment
le dispute souvent à la richesse de la matière.
Cette précieuse Ebénisterie est très-anciénne ; câr fans avoir recours aux
témoignages des Auteurs anciens , souvent peu véritables ou mal entendus on voie encore des ouvrages de cette espece dans une des pieces de la
Gallerie de Florence , digne de ladmiration des connoiífeurs 8c de la
magnificence des Médicis , qui les firent faire. C est d après ces beaux ouvrages
quon en a fait d’autres en France , si toutefois ceux qui y étoient n’y
avoient pas été apportés du temps des Reines Catherine 8c Marie de Médicis ( *_) .
Depuis

ce temps le goût de ce bel Art s’est maintenu

en France jufqu ’à

On voit encore dans les Appartements ds
( * ) Il y a dans un sallon de laGaîIerie de
Saint - Cloud & de Chantilly , des cabinets de
armoire
,
florence , nommée la Tribune une
cette espece , qui , quoique moins riches que
en forme de tabernacle ou de cabinet , composée
dont il est parlé ci-déssus , sont d’uné
de jaspe , d’agate > 8c de toutes sortes de pier¬ ceux
très -grande beauté . II s’en trouve aussi chez
res précieuses , où l’on a employé , en forme
quelques particuliers riches , qu ! en cotinoissêne
<de clous , des topazes , rubis , saphirs & émerau¬
le mérite , & qui les conservent avec beaucoup
des ; à la partie supérieure on a placé une perle
d’Eglises à
d ’une grosseur extraordinaire . Cette armoire est de soin ; & on voit dans beaucoup
ce genre ,
dans
travaillés
tabernacles
Paris , des
garnie de quatorze colonnes de lapis-îazuli,
que
travail
le
dont les bases & les chapiteaux sont d’or massif; qui sont très -riches , tant pour
maîtredu
celui
; entr ’autres
elle est de plus ornée de bas-reliefs d’or , exécu¬ pour la matière de
Ja Visitation , rue Saint
Filles
des
autel
Tome
,
Italie
en
Voyage
.
foin
de
tés avec beaucoup
, avec des chapiteaux
d’ébene
Jacques , qui est
,
II , page 243 .
argent , ainsi que les
en
colonnes
Ce bel ouvrage , dit le meme Auteur , m’a & des bases de
. Les plus moder¬
sont
y
qui
autres ornements
rappelle ceux qui étoient autrefois à Versailles,
, sont au moinâ
ouvrages
différents
ces
nes de
& dans le Garde -meuble à Paris ; & je ne doute
plus mainte¬
fait
n’en
8c on
;
siecle
dernier
du
pas qu’ils ne fussent aussi venus de Florence
la mode s
plus
est
n
nant , parce que , dit -on , ce
dans le temps de Catherine 8c Marie de Médicis:
pas
l’etoit
ne
,
beau
vraiment
est
qui
ce
si
on en a dépecé une partie poUr enrichir le comme
8c
sculpture
de
ouvrages
des
cabinet du Jardin Royal à Paris , ou il n’y a pas toujours , & que
ost
comme
(
-médiocres
très
souvent
,
dorure
de
de plus beaux échantillons de pierres dures,
n’en fait que trop maintenant ) fussent préféra¬
que les colonnes d’améthyíle qu’on en a retirées.
bles aux chefs - d’œuvre du dernier siecle , qu’o»
Idem.

la

'Sec

t. I. Madères qiion emploiè

dàris

la y . espece ctËbéÂìjièríe.§>8z

la fin du dernier siecle ; mais présentement on në fait presque plus d’ouvrâgè
d’Ebénistèrie de cette espece , si ce n’est quelques petits Ouvrages , Sc des
boîtes de pendules , ce qui parmi les Ebénistes a fait donner le nom de
Pendalijles à ceux de leurs Confrères qui s’occupent particulièrement de ce
travail.
Je ne m*étendrai pas beaucoup íùr cette derniere eípece d’Ebénisterie $
non pas parce quelle n’est plus à la mode * mais parce que je n ai pas assez
d’expérience pratique fur cette matière , Sc qu ’il ne m’a pas été possible de
trouver tous les secours dont j’aurois eu besoin pour entrer dans toiis les
détails qu’exige la pratique de ce bel Art . Je me contenterai de le décrire dans
íòn état actuel , Sc d ’indiquer les moyens de le remettre dans ion ancien état
espérant d ailleurs que quelqu ’un plus habile que moi achevera ce que je né
fais qu’ébaucher ici.
Les outils propres à travailler la troisième eípece d’Ebénisterie , íont à -peuprès les mêmes que ceux des autres Ebénistes , dont j’ai fait la description dani
Je courant de cette Partie de mon Ouvrage ; c’est pourquoi je n’en parlerai
pas davantage , & je passerai tout de fuite à la pratique de Fouvrage , après
avoir dit quelque chose des matières qui entrent dans fa construction , Ce què
je vais faire dans la Section íuivante.
Section

Premier

£

Description des différentes matières qu ôn emploie darís la conflruclioii
de la troijieme ejpece d’Ebénijlerìe»
Les différentes matières qu on emploie dans la construction de la troisième
eípece d’Ebénisterie ou Marqueterie proprement dite , font , ( simsy compren¬
dre les bois précieux Sc aromatiques dont j’ai fait la description au commen¬
cement de cette Partie , y?. 767 &suiv .) de deux eípeces , les unes animales Sc
les autres métalliques . Celles de la premiere espece sont l’écaille de tortue >
l’iyoire , la corne , la nacre de perle , le burgaut Sc la baleine ; enfin celles
ne reg ar de pîus , Sc auxquels on a substitué
d’élëgantes íuperfluirés , qui n’ont d’autre mé¬
rite qué celui d’une mode passagère, qui est bien¬
tôt effacée pat une autre , qui elle même n’exilíe
pas plus long - temps que le caprice de ceux qui
î’ont inventée . II est vrai que les ouvrages qu’on
fait maintenant ont beaucoup d’apparence , &
coûtent peu cher en comparaison de ceux du
dernier siecle ; mais aussi sont-ils moins dura¬
bles & moins précieux , tant pour le travail que
pour la matière , qui souvent ne vaut rien ; ce
qui , au fond , n’est pas un grand mal , puisqu’on en donne pins qu’il ne faut pour Pargent
qu’ils coûtent ; & que d’un autre côté le fort de
Ces fortes d ouvrages est de ne devoir durer
qu’autant qu’ils plaisent. Mais le véritable mal
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qui en reiuite , Ceu 1C qmis
rontau ^ ^ - j
en détruisant parmi les Ouvriers le goût d est
belles choses , Pémulation & le dessein de bien
faisant me»*même perdre -! hafaire , & en leur en ìanant
bicude , supposé qu’ils Payent ; car rien n est st
rare que de trouver des Ouvriers habiles ans
cette partie de FEbénistetie , si ce n’est que 9 l’es
anciens qui y ont travaillé ou
autrefois ; car pour les jeunes , le P
ë
nombre ne la connoissent pay*
v
re Sje®
que je dis ici des choses si peu honorables
pour un siecle qui passe pour cêlui des Scien¬
ces ; mais cela o’en est pas. moins vrai , tant
pour la partie de PArt dont je traite , que pour
beaucoup d’autres qui font dans le même cas,;
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de la seconde eípece , sont le cuivre , l’étain , l’argent Sc For . Commè
toutes ces matières íònt de nature différente , Sc qu ’elles demandent à être
diversement travaillées , il m’a paru nécessaire d’en donner ici une description qui , quoiqu ’abrégée , puisse mettre les Ouvriers à portée de connoître la
nature de ces différentes matières.
§. I . De fEcaille .
O n nomme Ecaille , la couverture d un animal nommé Tortue , lequel
est amphibie Sc testacée , c’est-à-dire , couvert d’écailies . Cette couverture est
plus ou moins grande , selon la grandeur de Fanimal , & est d’une forme
ovale Sc convexe à-peu -près comme un bouclier ancien : elle n est pas dune
feule piece ; mais elle est composée de plusieurs pieces de différentes formes
Sc grandeurs
, qui recouvrent les unes fur les autres , Sc ont un mouvement
de compression ou de dilatation selon la volonté de Fanimal , Sc cela par le
moyen des muscles qui attachent les écailles au carapace ou toit de la Tortue»
II y a des Tortues dans les mers d’Asie Sc d ’Afrique ; mais les plus belles
íont celles qu’on prend aux environs de Fille de Quibo , dans la mer du Sud ,
ou il y en a de quatre sortes ; savoir , i °. la Tortue franche qui
,
est d’une
moyenne grandeur , Sc qui n’est recommandabie que pour là chair , qui est
très -bonne à manger : elle a aussi des écailles ; mais elles ne peuvent servir à
rien à cause de leur peu d’épaiíïeur : a°. la Carette ou le Caret qui
,
est plus
petite que la premiere , Sc dont la chair n’est pas si bonne , mais qui , en
revanche , donne de belles Ecailles dont les Tabletiers font beaucoup d’usage,
Sc qu ’on emploie aussi dans les beaux ouvrages d’Ebénisterie : 30. la kaouanne
ou cahoane en
;
Anglois , loger-hu ; Sc en Espagnol , caivava. Cette eípece
de Tortue est beaucoup plus grande que les deux premieres . Sa chair n’est pas
bonne à manger ; mais on en tire de Fhuile . Ses Ecailles font beaucoup plus
grandes que celles du C arrêt ; mais elles font plus minces Sc bien moins
estimées : ce font ces Ecailles dont les Ebénistes se servent le plus commu¬
nément , tant parce qu’elles font moins cheres que les autres , que parce quêtant
plus minces , ils ont moins d’ouvrage à y faire pour les mettre d’épaistèur , Sc
par conséquent moins de déchet . La quatrième eípece de Tortue .est la plus
grande de toutes ; elle n est absolument bonne à rien , si ce n’est à faire de
Fhuile à brûler.
Il y a auísi des Tortues de terre ; mais les unes n’ont pas d’Ecailles íùr le
carapace , Sc 1 Ecaille de celles qui en ont ne peut être d’usaga pour les
ouvrages d’Ebenistcrie 5 c est pourquoi je n’en parlerai pas davantage.
L ’Ecaille ou toît du Carret , est composée de treize feuilles * lavoir , huit
plates , qui íont placées aux deux côtés , Sc cinq qui íònt bombées , Sc
qui font placées íùr le dos . Ces dernieres font les plus épaisses , Sc íont
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fresque égales d’épaisseur dans toute leur surface. Quant aux huit autres j ii y
en a quatre dune forme oblongue , Sc à-peu -près parallèles ; & les quatre au¬
tres font arrondies d’un côté pour suivre le contour que forme le carapace j
fur Sc à s extrémité duquel elles ] font placées . Ces Ecailles j ainsi que les
quatre autres , ne font pas absolument droites fur leur surface ; mais elles
font toutes un peu bombées , fur-tout ces dernieres >c ’est-à-dire , celles des
extrémités . Les arêtes des unes & des autres font amincies à rien fur les ex¬
trémités , ce qui ne laiífe pas de faire beaucoup de perte , à moins qu on né
soude plusieurs de ces morceaux les uns avec les autres , comme le font les
Tabietiers pour différents ouvrages . La plus grande longueur des feuilles de
Carrette est de douze à quinze pouces , fur sept à huit pouces de larges
Le côté de la chair des feuilles d’Ecaiile , c’est-à-dire , celui qui est concave ,
est toujours le moins beau , & íà surface est presque toute couverte d’une
espece de vermiculure blanche , qui fe dessine assez bien . Je ne fai si ce n’est
pas la marque de leur adhérence avec le tissu membraneux qui les tient avec
le carapace ou toit de ranimai.
L’Ecaiile a trois couleurs distinctives ; lavoir , le blond , le brun Sc le noir
clair. Quelquefois une ou deux de ces trois couleurs dominent , maïs elles
font rarement feules ; Sc j ’ai vu dans un grand Magasin d’Ecaiile une feuille
totalement blonde , que le Marchand estimoit beaucoup , comme une choie
très-rare . Il y a aussi , fur-tout dans le Carret , des feuilles qui font jaspées &
mêlées de brun minime de différentes nuances , Sc de blanc , dont quelques
endroits ont de Forient comme la nacre de perle.
En général FEcaille est transparente , dure Sc très -fragile ; car quoiqu ’elíe
soit à-peu -prês du genre des cornes , elle est beaucoup moins liante que ces
dernieres , ce qui vient de ce quelle a moins de parties grasses qui en lient les
parties les unes avec les autres.
L’Ecaiile est cependant très -malléable , Sc acquiert beaucoup de ductilité ,
íoit par le moyen du feu ou de l’eau bouillante ; mais lorsqu elle est
refroidie , elle reste dans la forme qu’on lui a donnée , Sc devient auffi caíìànt©
'pfauparavant.
Quoique FEcaille soit très -pleine , elle est sujette à fe retirer à la chaleur *
c est pourquoi on doit avoir grand soin qu’elle íòit très-seche quand on 1em¬
ploie , parce que lorsqu ’elle est humide , pour peu qu’elle éprouve un peu de
chaleur , elle fe retire considérablement.
L’Ecaiile a une propriété très -singuliere 5 c’est qu’on la soude fans avoir
hefoin d’aucun agent que ce puisse être , comme je l’expliquerai en parlant de
h maniéré de travailler l’Ecaille.
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§. II . De rivoire .
1/1 vol RE est une substance osseuse , qu’on tire des dents , ou , pouf
ìnieux dire , des défenses de l’Eléphant : on .les nomme les marfils ou mordis
lòrsqu elles font en pieces , Sc on ne leur donne le nom $ Ivoire , que lorsqu elles íbnt debitees.
Les défenses d’Eléphant viennent d’Asie Sc d ’Afrique : ces dernieres íbnt
les plus petites , Sc n ’ont qu environ quatre pieds de long ; au lieu que les
premieres en ônt juíqu ’à dix. Les plus petites se tirent de la côte d’Afrique i
íùr -tout de Riofresca , de la rivière de Gambie , du Sénégal , â de la côte des
Dents . Celles d’Asie se tirent de l’Iíle de Ceylan Sc des Royaumes de Chine,
de Pégu , de Siam Sc d ’Oracan . On dit que les Ivoires de Ceylan ne jaunis¬
sent jamais ; c est pourquoi on les vend plus cher que les autres.
Quoique l’Ivoire soit du genre des os , il est beaucoup plus compact Sc plus
pesant que ces derniers ; ses pores étant très - serrés le rendent capable de receVoir un très - beau poli qui se conserve long -temps.
On distingue deux sortes d’Ivoire ; savoir , le verd Sc le blanc . On peut
les distinguer tout deux à la couleur de leur écorce ; lìvoire verd a 1ecorce
brune Sc noirâtre , Sc un peu claire ; Sc i ’Ivoire blanc a l’écorce blanche , ou
citron un peu sombre . Ces marques ne íbnt pas bien certaines , Sc il est bon
de couper le bout de la défense pour juger de la véritable couleur de ion
intérieur.
On préfère fívoirë verd au blanc , parce qu’il a les grains plus sins , Sc
qu ’ii est par conséquent moins poreux que le blanc qui a íouvent des grains
désagréables à voir , Sc qui a le défaut de devenir jaune avec le temps ; aií
lieu que dans i’íyoire verd , les grains ne íbnt pas ou du moins très -peu
visibles , Sc que la petite teinte de verd se passe en très-peu de temps , pour
faire place à un très -beau blanc de lait , qui a l’avantage de ne point jaunir.
L’Ivoire verd a le défaut d’être plus fragile que le blanc , Sc il íe retire
davantage que ce dernier ; ce qui , en íuivant l’analogie >des bois durs ou
tendres , ne devroit cependant pas être ; mais ce n’est pas en cela íèuí que
la nature s écarte ou du moins íèmble s’écarter des réglés qu’il nous a plus
de lui prescrire.
On ne peut pas redreíîer l’lyoire au feu , ainsi que l’Ecaiíle ; il faut le
débiter à la ícìe , puis le drefler à la lime , comme si c’étoit un morceau de
cuivre ou d autre métal.
Les morsiis ou defeníès d Eléphants íbnt un peu courbes íur leur loU"
gueur , Sc se terminent en pointe : ils ne font pas pleins dans toute leur
longueur ; Sc en les débitant , il faut avoir grand foin de prendre intérieu¬
rement la profondeur de la cavité pour les ícier à cet endroit , asin de la ménager
§. Ils
davantage.
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§. III . De la Corne.
L a Corne dont les Ebénistes font uíàge , est une eípece de Corne blan¬
che , qu’on vend à Paris fous le nom de Corne d’Angleterre, d'oà elle est
apportée dans de petits barils. Ce íònt de ces Cornes dont les Fer¬
blantiers font uíàge pour fermer les lanternes . On en vend de plus ou moins
épaiíîès : celles qui font les plus blanches , qui n ont point de taches, Sc
qui font bien transparentes , font les plus recherchées par les Ebénistes, à
moins qu ils ne veuillent en faire de fausses écailles ; alors ils fe fervent de la
Corne rouílè , qui imite en quelque façon le clair de Fécaille , dont ils contre¬
font les nuances avec de la couleur , comme je le dirai en son lieu. Je ne
m’étendrai pas davantage au sujet de la Corne , parce qu’on la trouve par feuille
toute apprêtée , qu 'il ne s’agit que du choix loríqu’on veut en faire em¬
plette . Quant à son uíàge , j’en parlerai en traitant de la pratique de la
Marqueterie.
Sc

§. IV * De la Nacre de perler

\

^

simplement Nacre, la coquille dune eípeCe
,
O n nomme Nacre de perle ou
d’huître , dans laquelle fe forment les perles. Ces huîtres font trois ou quatre
très -dure Z
fois plus grosses que les huîtres ordinaires. La Nacre est pesante
son extérieur est d'un gris roufsâtre Sc tout ridé ; mais les premieres feuilles
extérieures de cette coquille , une fois enlevées ( ce qui peut íe faire par íé
moyen de l’eau-forte dutourret d'un Lapidaire , ou même tout simplement du
frottement d’une meule à l'eau ) , elle paroît aussi belle qu en dedans, où íà
couleur est d’un beau blanc argentin très-luifant , lequel est mêlé des plus
belles couleurs de f iris ou arc-en-ciel ; de maniéré qu’ori y volt tout à la fois
Sc

Sc

des teintes de jaune , de rouge , de violet , de bleu Sc de verd , lesquelles
changent incessamment selon quon regarde la Nacre en différents sens , ce qui
est causé par les diverses maniérés dont les parties qui composent la Nacre ,
reçoivent la lumière , Sc la réfléchissentà nos yeux. Ce changement de couleur

ces
,
on dit que la Nacre à un bel orient quand
;
íe nomme orient ainsi
changements de couleurs font très-variés , Sí la différence de ces dernieres bien
sensible. La Nacre a encore la singularité de paroître ondée à íà íùrface , quoiS[Uelle soit parfaitement unie ; cette apparence approche si fort de la vérité,
flu’on la touche quelquefois pour s’assûrer, par le tact , de f illusion quelle
fait aux yeux.
Ces ondes ces changements de couleurs ne íònt apparents que parallèle¬
ment a la surface de la Nacre ; car quand elle est refendue , ion épaisseur est
d’une couleur égale unie , d'un blanc mat , tirant fur le gris-vineux.
Sc

Sc

Sc
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La Nacre est extrêmement dure ; on ne peut Fentamer qu ’avec la íceî %
^après quoi on la dresse fur le grès , comme je le dirai en Ion lieu . La Nacre
3 le défaut d’être très-castante ,

Sc

quelquefois

piquée de vers , même bien

profondément.
Elle le fend auffi quelquefois íùr íòn épaisseur qui fe sépare par feuillets î
ce font ces feuillets ou couches qui étant plus ou moins opaques les uns que
les autres , ou du moins disposés les uns fur les autres dune maniéré ondulée
peu parallèle , donnent naissance aux ondes Sc aux différentes couleurs qu ost
remarque à la surface de la Nacre . Les plus belles Nacres viennent des Indes
Orientales . On en pêche auffi en Amérique dc fur les côtes d’Ecoíïè.

Sc

Il y a une efpece de Limaçon de mer , nommé Burgaut ou Burgaux , ÔC
par les Ouvriers Burgos qui
,
fe trouve dans toutes les Istes de f Amérique ,
dont la coquille donne une fort belle efpece de Nacre ; mais comme les plus
grandes de ces coquilles ne font pas plus groíîes que le poing , on n’en peut
tirer que de très-petits morceaux , vu qu’elles n’ont d’orient - ainsi que les Nacres
de perles , que du côté de leur surface , ou du moins parallèlement

à cette

derniere . Le Burgaut a quelquefois des couleurs plus vives que la Nacre de
perles , à laquelle on le préféré , íur -tout quand on na besoin que de petites
parties : du reste il fe refend Sc fe travaille de même que la Nacre.
§. V . De la Baleine .
L a Baleine est peu en usage en Ebénisterie ; cependant on pourroit en
tirer un très -bon parti pour des filets noirs , ou tout autre ouvrage . La Baleine
proprement dite est tirée des fanons ou efpeces de lames qui fervent de dents
au poision qui porte le nom de Baleine . Ces fanons font composés d'uns
substance filandreuse recouverte d’une substance à-peu -près semblable à la corn <3
de bouc . La Baleine fe polit très- bien . Il y en a de grise
derniere est la plus belle ,

Sc

on doit

la

Sc

de noire ; cette

préférer pour les ouvrages d'Ebénisterie*

§. VI . Du Cuivre .
L e Cuivre est un métal moyennement

pelant , d’une qualité dure , íònore

élastique ; là couleur est d’un rougeâtre brillant : quoiqu il soit un peu moist»
ductile que l’argent , on en fait des fils très-déliés par le moyen de la filière*
Sc

On distingue deux fortes de Cuivre ; lavoir , le Cuivre naturel , qui est ce lu*
dont je viens de parler , qu on nomme Rosette ou Cuivre rouge , Sc le CuiV*'e
factice , nommé Cuivre jaune ou Laiton , lequel est composé d’environ detf*
tiers de rosette , & un tiers de terre calaminaire , autrement dit , calants 9
laquelle , en changeant la couleur du cuivre ne lui ôte pas fa ductilité , poUr
vu qu on le travaille à froid en le faisant recuire de temps en temps ; car io^
qu on veut le forger à chaud , il fe brise Sc fe met en pouffiere , ce qui

SêÔt.
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causé par la différence des matières qui résiliant plus Tune que l’autre â faction
du Feu, íè détruisent lorsqu’on veut les forger à chaud. Le Cuivre jaune est
moins pesant que le rouge , & cette différence est comme de 548 à 64g
Les Ebénistes ne font usage que de Cuivre jaune, íbit pour les ornements qu’ilS
adaptent à leurs ouvrages , íbit pour faire des pieces de marqueterie , où il§
emploient du laiton en table , qu’ils choisiíïènt dans les magasinsà fépaisieur
qui leur est convenable . Ce n’est pas qu’ils ne puflènt se servir également dé
Cuivre rouge , ce qui feroit même très-bien dans certaines occasions, comme,
par exemple , si on l’incrustoit dans de l’Ebene , où il trancheroit moins que
le Cuivre jaune ; mais enfin ce n est pas la coutume , de laquelle on feroit très»
bien de s’écarter quelquefois , comme je le dirai en son lieu.
Les tables de laiton doivent être choisies les plus égales d’épaiiîèur qu’il est
possible, fans aucune inégalité ni cavité ou gerçures à leurs surfaces , asin
qu étant employées , elles íoient susceptibles d’un beau poli , ce qui est trèseflèntiel pour les ouvrages de Marqueterie , où le moindre défaut dans le
Cuivre feroit beaucoup de tort à l 'ouvrage.
§é

VIL

De t Etain.

L’ E t Á 1N est le plus léger de tous les métaux ; íà couleur est blanche
à-peu-près comme celle de f argent : il est flexible mou ,
fait du bruit
lorsqu’on le plie. Il s’alliebien avec touts les métaux ; mais il leur ôte leur
ductilité , Sc les rend castànts Comme du verre. Il vient de i’Etain de divers
pays , comme de la Chine , du Japon Sc des Indes Orientales , particulière¬
ment de Malaga. Il en vient auíîî de Bohême ; mais le plus estimé est celui
d’Angieterre , connu fous le nom d Etain de CórnouailLés& de Devonshire ,
Provinces d’Angieterre , qu’on nomme à Paris Etain fin. Gomme l’Etain en
général est un peu. mou , il est bon de Pallier d’un peu de rosette , ce qué
les Potiers d’Etain appellent donner de Valoi , lequel n’est autre chose que
deux à trois livres de rosette fondues à part %dans lesquelles on mêle á-peuprès autant d’Etain ,
quelquefois une livre de bismuth ou Etain de glace ; puis
on mêle le tout dans cent livres d’Etain fin en fusion , ce qui le raffermit, le
Sc

Sc

Sc

rend plus sonore Sc plus susceptible de recevoir le poli. Les Ebénistes font
peu duíàge d’Etain maintenant , quoique cela fasse de très-belle marqueterie:
on trouve de l’Etain par table chez les Potiers d’Etain , qui les planent Sc
ks polissent pour les vendre aux Graveurs de musique \ ces tables pour¬
voient très-bien íervif aux Ebénistes , comme je le dirai ci-après.
Au défaut des planches planées , on pourroit en diíposer au laminoir *
mais celles qui font planées , íont meilleures pour recevoir la gravure , â paf
conséquent pour les ouvrages de Marqueterie.
Sc
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§. VIII . De l’Argent,
L’A rgent

est , après f Or, le plus beau des métaux ; fa couleur est blanche
Sc brillante loríqu ’il est poli ; il est médiocrement dur , plus pesant que le
cuivre , mais moins que l’or , íà pesanteur étant à-peu -près de 717 livres le
pied cube , 8c à celle de ce dernier à-peu -près comme 5 est à 9 . Après
le fer , c est le métal qui íè travaille le mieux , soit à froid Sc à chaud ; Sc
il prend sous le marteau toutes les formes qu’on juge à propos de lui donner;
I/Argent a beíbin d’un peu d’alliage pour souffrir le travail ; la moindre,
quantité de cet alliage est d’un trente -deuxieme , Sc au plus d’un douzième.
L’alliage de l’Argent se fait avec de la rosette la plus pure , ce qui le rend très—
élastique . On peut avoir , au moyen du laminoir , des feuilles d'Argent de
telle épaiíïèur qu’on le juge à propos , ce qui est très -commode pour les
ouvrages d’Ebénisterie , où on l’emploie avec le cuivre , ou même avec for ,
ou bien tout seul avec de l’écaiile.
§. IX . De t Or.
L*G r est le plus précieux

le plus estimé de tous les métaux ; il est
auíîi le plus compact Sc le plus pelant ; car un pied cube d’Or pese 132 6 livres
4 onces . C’est un métal parfait , inaltérable , d’une couleur jaune qui a peu
d’éclat . Il n’est ni élastique ni sonore ; mais il est très -ductile Sc malléable ,
Sc

même plus que l’argent , lorsqu ’il est allié convenablement ; alors il acquiert
beaucoup d 'élasticité , soit qu’on le travaille avec le marteau à chaud ou à froid,
Sc

même au laminoir.

L ’alliage de l’Or se fait avec de l’argent ou de la rosette ; on préféré cepen¬
dant cette derniere , parce que l’alliage de l’argent blanchit la couleur de l’Or ;
au lieu que la rosette l’augmente . L’alliage de i’Or le plus fin est ordinairement
d’un vingt - quatrieme , c' est-à-dire , que íùr vingt -trois parties d’Or on y ajoute
une partie de cuivre ; cependant pour lui donner plus de fermeté on l’allie
d un fîxieme ; c’est ce qu on appelle de t Or à vingt karats ;mais l’alliage le
plus ordinaire est un douzième ou ce qu’on appelle de l Or à vingt ~deu$
karats , ou Or de Couronne.
L ’Or íe travaille Sc se polit très-bien ; il est d'un bon u sage pour les ouvrages
de Marqueterie , où on 1 emploie avec l’argent , l’écaiile Sc la nacre de perle ;
quelquefois on 1 emploie seul avec ces deux dernieres matières ; Sc alors pour
donner plus de beauté a 1 ouvrage , on y met de l’Or de différentes couleurs,
comme de l’Or blanc , de l’Or jaune , de l’Or rouge Sc de l’Or verd , Scc.
Après avoir traité sommairement des différentes matières propres à être
employées dans la derniere eípece d’Ebénisterie , il me reste à parler des agents
qui

!

Séct, I . Matières qu' on emploie dans la %e. espece d 'Ebênìfiene . pi)£
qui servent à les lier entr ’elles , Sc au fond de l’ouvrage , ainsi que ceutf
qui fervent à retenir les joints des métaux , ou , pour mieux dire , à les souder*
Les premiers font différentes sortes de colles Sc de mastics , Sc les seconds
des especes de compositions de métal , qu on nomme soudures , lesquelles diffé¬
rent selon les métaux qu on veut souder , Sc qui doivent toujours être d’urj
titre beaucoup plus bas que ces derniers , afin d’entrer plus vite en fusion,
comme je le dirai en íòn lieu.
Je ne parlerai pas de la colle forte , vu que j’en ai traité dans la premiers
•Partie de mon Ouvrage , page 80 . Cependant je ne íàurois trop recommander .
aux Ebénistes de ne se servir que de bonne colle d’Angleterre , pour toutes
les parties de leurs ouvrages quelconques , celle de Paris ne valant absolument
rien pour coller l’écaille Sc les autres matières dont f ai parlé ci-deffus , y ayant
meme des occasions où , à cette derniere , il faut substituer la colle de poisson,
dont je vais parler.

§. X. De la Colle de Poison.

I

La Colle de poiíîon est la meilleure qu’on puistê employer pour -coller les
bois durs Sc les métaux ; elle est faite avec la peau Sc les parties nerveuses Sc
mucilagineuíès de certains gros poiíîòns qui se trouvent dans les mers de Rustre ;
aussi n’est-ce que dans le Nord que se sait la Colle de poiston , d'où leS
Anglois Sc les Hollandois nous f apportent , íùr -tout du port d’Archangel , où
il s’en fait un grand commerce . La bonne Colle de poisson na point d’odeur,
Sc
doit être dune couleur blanche, claire & transparente; Sc il faut faire atten¬
tion si elle n est point fourée , c’est-à- dire , mêlée de parties hétérogènes.
Pour faire fondre la Colle de poiston , on s’y prend de la maniéré suivante ;
on commence par couper la Colle par petits morceaux , puis on la met dans
un pot de terre ou un vase de verre avec de bonne eau-de -vie , en observant que
cette derniere surnage la Colle ; puis on bouche le vase , qu il ne faut emplir
qu’à moitié , Sc on met le tout sur les cendres chaudes jusqu à la parfaite distch
lution de la Colle ; ou bien on coupe la Colle comme ci-destùs , Sc on la met
tremper dans de l’eau-de- vie juíqu à ce qu’eile soit amolie ; eníuite on la fait
fondre au bain -marie à l’ordinaire.
II y a des Ouvriers qui , au lieu d’eau- de-vie , ne mettent dans la Colle de
poisson que de l’eau ordinaire , à laquelle ils ajoutent une gousse d’ait , ce qui
est assez bon , mais qui ne vaut pas l’eau-de-vie , avec laquelle même on peut
mettre un peu d ail , ce qui ne peut qu augmenter la force de la Colle.
On peut faire la meme choie à de bonne Colle d’Angleterre , c est-a-dire ,
y mettre de 1 eau-de-vie Sc de l’ail. Je l’ai fait plusieurs fois , Sc cela m a
toujours bien réustì ; je crois même que dans le cas où on n auroit que du
bois à coller avec de fécaille ou autres matières íùr leíquelles la chaleur a beau*
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coup d’aétíon , Sc dont par conséquent elle ouvre les pores , on pourroit
:cette derniere Colle , ainsi qu' on le fait touts les jours»
§.

XI . Du Ciment ou Mastic »

O N nomme Ciment ou Mastic , une composition quelconque , dont U
nature glutineufe Sc tenace est propre à lier Sc arrêter ensemble plusieurs
pieces , soit quelles soient homogènes les unes aux autres , ou qu elles íóienc
hétérogènes , ou , pour parler un langage plus connu - soit qu elles soient de
même ou de différentes eípeces.
On fait diverses sortes de Ciment ; celui qui sert le plus généralement pour
arrêter les métaux , est composé de quatre parties de poix -résine , deux parties
de cire jaune , Sc une partie de poix noire . On fait fondre toutes ces drogues
ensemble dans un vase vernissé Sc à très -petit feu , Sc même fur des cendre s
chaudes ; quand ces matières font parfaitement fondues , on y mêle de la poudre
de brique pulvérisée Sc passée au tamis de foie , Sc on en met une quantité
suffisante pour donner au Mastic la consistance d’une pâte molle , qu’on a foin
de bien remuer , asin que toutes les parties soient bien mêlées les unes avec les
autres . On fait d’autre Mastic qui est presque semblable à ce dernier : il est
composé de quatre parties de poix -résine broyée - d’une partie de cire jaune,
Sc d ’une partie de brique pulvérisée. Ces deux especes de Masticss’
emploient
à chaud.

Pour les verres

Sc

les pierres transparentes ,

Sc

même les marbres , on fait

un Mastic composé de chaux vive pulvérisée , de farine de seigle & de blancsd’œqfs mêlés ensemble avec de seau salée , ou bien une partie de chaux vive
pulvérisée , deux parties de brique passée au tamis de foie , Scie tout détrempé
dans de l’huile de noix.
Il y a d’autre Mastic servant au même usage , Sc aux mosaïques de verres Sc
d’émaux , qui est composé de chaux , de pierre dure mêlée avec de la brique
bien pulvérisée , de la gomme adragant Sc des blancs -d’œufs ; mais celui dont
on se sert le plus communément pour ces fortes d’ouvrages , est composé de
chaux éteinte à sair , de la poudre de marbre ( ou bien du blanc d’Eípagne , ce
qui vaut autant ) broyés ensemble avec de l’huile de lin , Sc réduit â la
consistance d une pâte molle , à laquelle on donne plus ou moins de corps,
selon qu’on augmente ou diminue la quantité de poudre de marbre ou de blanc
d Espagne . C -est ce Mastic qui sert a la construction des mosaïques de Rome ,
à l’exception qu à la place de la poudre de marbre ou du blanc d’Eípagne ,
on y emploie de la pierre tendre de Tivoli , autrement dit Tibur du temps des
anciens Romains . Si je me fuis un peu étendu furies différentes sortes de Mastics,
c’est qu’ils font d’un grand usage dans les ouvrages d’incrustation , où l’on em¬
ploie des métaux ou des pierres dures.
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§. XII » Des différentes fortes de Soudures .
La Soudure est - comme je Tai dit plus haut , un métal allié de maniera
qu il est plus fusible que celui avec lequel il s’unit , Sc dont il arrête les diffé¬

rentes parties . Cháque métal doit avoir une Soudure qui lui soit propre , laquelle
est plus ou moins forte , à raiíòn de la force des pieces qu’on veut souder , &
de la maniéré dont on les íòude . On appelle Soudure forte celle
,

qui appro¬

che le plus de la nature du métal qu on veut souder , Sc qui , par conséquent,
est moins fusible que la Soudure foible qu on emploie aux petits ouvrages dont le peu de capacité fait craindre que la chaleur du feu ne les fasse fondre,
ce qui oblige à n’employer à ces fortes d’ouvrages que de la Soudure à trèsbas titre ,

Sc

par conséquent fort aisée à entrer en fusion.

On trouve de la Soudure toute faite ; cependant il arrive quelquefois

qu’U

n est pas très -aifé d’en avoir , ou que ceux qui en vendent font mystère de
leurs procédés . Je vais donner la maniéré de faire les différentes Soudures , dans
le même ordre que f ai suivi en faiíànt la description des différents métaux.
Soudurë
Pour faire la Soudure forte pour le cuivre , il faut mettre dans un creuset
pour le cui¬
dix livres & demie de laiton en mitraille ; quand il fera bien fondu Sc très- vre *.

chaud , on y jettera trois livres Sc demie de zinc (qui fondra très-promptement ) ;
on remuera la matière ; Sc sitôt qu ’on s’appercevra que le zinc fera parfaitement
fondu , on y jettera cinq onces d’étain sin. On remuera encore le tout un moment,
Sc

on jettera

la

matièreà terre

dans un endroit

propre, Sc le plus mince qu’il fera

possible ; puis on pilera le tout dans un mortier , Sc on lepaíîèra dans des cribles
dont les trous seront de différentes grosseurs , pour avoir des grains de Soudure
d une force convenable à celle de iouvrage qu’on veut souder.
On fait encore de la Soudure pour le cuivre avec de la rosette Sc du zinc
seulement î elle est plus ou moins forte en raiíòn de la différence qu il y a dans
la quantité de l une ou de l’autre de ces matières.
La plus forte , est de cinq parties de rosette , contre une de zinc ; la moyen¬

ne est de trois parties de rosette contre une de zinc ; Sc la plus foible

est

de deux parties de rosette contre une de zinc . Cette derniere Soudure est
très-fusible ; mais elle a le défaut d’être très-aiguë.
On fait de la Soudure pour souder le laiton , avec de ce dernier mêlé de
zinc j mais je crois qu’il vaut mieux íè servir de la Soudure moyenne de rosette
dont je viens de parler ci-dessus ; Sc dans le cas de petits ouvrages , on feroic
beaucoup mieux de íè íèrvir d une Soudure compoíee de deux parties d argent

Sc d’une partie de laiton.
Pour faire la Soudure de cuivre dont je viens de parler , on commence par
faire fondre la rosette dans le creuset ; puis quand elle

est en fusion , on y

mêle le zinc ; Sc lorsque tout est bien mêlé , on le jette dans une lingotiere j
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puis quand le lingot est froid , on l’applatit au marteau en lames très-minces ?
pour en faire des paillons de Soudure.
La Soudure d’étain se fait avec de f étain fin du plomb neuf , dont on
Sc

pourl ’étain.

met environ une partie ou une partie
demie , contre cinq d’étain , qu’oii
fait fondre ensemble ;
pour s’affurer si cette Soudure est à son vrai degré on
en prend quelque peu , qu’on verse fur une brique bien feche. Si quand
la Soudure est refroidie , il paroît à fa íùrface comme des petits yeux moyen¬
nement brillants , c’est un signe quelle est bonne pour souder l’étain. Si au
contraire ces yeux étoient très-grands Sí brillants , il faudroit y mettre un peu
plus de plomb. En général , la Soudure est matte blanche quand l’étain
domine trop ,
elle est matte Sc grise quand c est le plomb qui domine.
La Soudure d’argent se fait en mettant dans un même creuset neuf , trois
parties de bon argent au titre de onze deniers , avec une partie de laiton ; on
les fait fondre , puis on les verse dans une lingotiere ; Sc après que le lingot est
refroidi , on le forge à froid pour le réduire en lames très-minces A en faire des
paillons. Si en forgeant cette Soudure elle vient à fe fendre , il faut la remettre
au feu Sc la laiíîer refroidir avant que de recommencer à la forger. Cette Soudure
se nomme Soudure au tiers :on en fait auísi au quart
au sixième; cette der¬
ÔC

Sc

Sc

Sc

Soudure
pour l ’ar-

gent.

Sc

Soudure
pour

l’or.

niere est la plus forte de toutes.
La Soudure d or est composée d’une partie d or , de deux parties d’argent,
Sc d’une partie de rosette. Quand on veut qu’elle soit plus forte de couleur ,
on augmente la quantité de Tor. Cette Soudure fe fait de la même maniéré

que celle d’argent ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas davantage.
Il seroit très- difficile de faire usage des Soudures dont je viens de parler *
pour la réunion des différents métaux, si on n’y joignoit le borax , eípece de
sel ou substance fossile blanche
transparente, à peu- près semblable à de l’alun ;
le borax a la propriété de faciliter .la fonte des métaux , d’en réunir toutes
les parties ,
de les garantir des impressions de l’air du feu , en les envelop¬
pant d’une eípece de verre mince ; c’est pourquoi on l’emploie dans les
Soudures , parce que non-feulement il précipite la fusion de la Soudure Sc
1empêche de fe brûler avant que d’entrer en fusion, mais encore parce qu’il
la rend plus coulante , Sc l ’attire à lui dans toute la partie de la piece où on la
seme.
Sc

Sc

Sc

II ne saut pas employer le borax fans auparavant lavoir fait calciner , ou,
pour parler plus juste, savoir fait fondre à part , ce qui se fait en le mettant dans
un creuset, autour duquel il faut f aire Un feu modéré, parce qu’il fe vitrifiroit
à un trop grand feu ; c est pourquoi il faut avoir íoin de le retirer du feu lorse
qu’il ne bouillonne plus: il faut aussi que le creuset soit grand; car quand le borax
est en fusion, il s’éleve beaucoup
. La plupart des Ouvriers ne font pas tant de
façon pour faire fondre le borax , ou , comme ils disent communément , Ie
faire calciner : ils se contentent de le mettre chauffer fur une pelle de fer , Sc
ils le retirent lorfqu’il cesse de bouillonner.

Sect. H - Ouvrages pu Van emploie la y . espece dÉbénìfierìe . ppf
Je ne m’étendrai pas davantage fur la description des matières qui entrent
dans la construction de la troisième eípece d’Ebéniflerie ; il me suffit d’en avoir
donné une idée , pour que les Ouvriers qui liront cet Ouvrage , soient en état
d’en pouvoir faire la juste différence , Sc de les mettre en usage avec connoiff
lance de cause. Quant aux autres matières , comme les verres coloriés , les
émaux , les marbres Sc les pierres précieuses , telles que le lapis , les agates,
les cornalines , les calcédoines , les émeraudes , les turquoises Sc même les
rubis

Sc

autres , je n’en parlerai pas du tout , parce qu ’abíblument parlant , le

travail de ces différentes matières n est pas du reííòrt des Ebénistes , auxquels
cependant ces connoissances ne seroient pas tout -à-fait inutiles , si les bornes
que je me fuis prescrites , Sc encore plus le peu de connoissmces -pratiques
que j’ai des différents talents où on fait usage de ces matières , ne m’obligeoient
de renoncer à un travail absolument au- dessus de mes forces , quelque désir
que j’aye d’être utile à mes Confrères.
Section

Seconde.

Des Ouvrages auxquels on emploie la troisième espece £ 'Ebénijlerie.
J’ai dit plus haut qu 'on ne faiíoit presque plus usage de la troisième eípece
d’Ebénisterie , si ce n’étoit pour orner quelques Boîtes de pendules ; Or,
comme je n’ai pas donné d’exempies de ces fortes de Meubles dans la seconde
Section de cette troisième Partie de mon Ouvrage , vu que la construction
des Boîtes de pendules est absolument du restòrt des Ebénistes , je ne puis
me dispenser de donner le détail de ces sortes d ouvrages , Sc la maniéré d'en
disposer les masses , soit pour recevoir de la Marqueterie ou de l’Ebénisteríe
de placage , ou simplement de la peinture , comme cela est fort à la mode à
présent.
On distingue deux fortes de Boîtes de pendules ; lavoir , îes grandes , qui
ont cinq à six pieds de hauteur ,
Sc

Sc

les petites , qui n en ont guere que deux ,

qui font ordinairement supportées par

des pieds en

consoles. On

fait

encore

de plus petites Boites que ces dernieres ; alors elles prennent le nom de portémontres . Ces sortes de Boîtes n’ont pas de pieds ou supports en consoles , Sc
n’ont guere qu’un pied à quinze pouces de hauteur.
Les Ebénistes ordinaires , c’est-à-dire , le plus grand nombre , ne font pas
les bâtis de leurs Boîtes eux-mêmes ; mais ils les font faire par des Ouvriers
qui ne s’occupent que de cette espece de travail , & qui y mettent tout le
moins de matière & de façon qu’il leur est possible ; cependant il y en a d autres
qui font assez curieux de leurs ouvrages pour les faire eux-mêmes , oU pour les
faire faire chez eux , afin de veiller à leur exécution , Sc qui n y font employés
que de bon bois de chêne de Vosges très -íéc ; mais , comme je viens de lg
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dire , ce n’est pas le plus grand nombre des Ebénistes qui prennent cette pré¬
caution ; d où il s’eníuit qu’il y a tant d’ouyrages mal-faits peu solides.
Les grandes Boîtes font celles où on place ordinairement des pendules à
secondes, dont le mouvement est réglé par un régulateur ou pendule de trois
pieds huit lignes «& demie de longueur , ce qui fait que ces Boîtes ont à-peuprès cinq pieds & demi à six pieds de hauteur , y compris la lanterne ou
partie supérieure dans laquelle est placé le mouvement de la pendule , le
piédestal fur lequel la Boîte est posée. La largeur la plus ordinaire de ces
Boîtes , est de quinze à dix-huit pouces dans leur partie la plus large , la¬
quelle ne peut pas avoir moins de dix pouces à un pied intérieurement , pour
ne pas.nuire aux vibrations du pendule , qui íbnt de deux à deux pouces Sc
demi de chaque côté de la lentille ou poids qui est placé au bas de la verge
du pendule . Quant à leur épaisseur ou profondeur , elle doit être de cinq à
six pouces de dedans en dedans , c’est-à-dire , du devant du fond au derriere
de la porte de la Boîte.
La forme de ces sortes de Boîtes est assez arbitraire , pourvu qu’elle ne nuise
en rien au jeu de la machine quelles renferment ; cependant celle qui est
dans la forme la plus généralement suivie. Cette Boîte est
,
dessinée Jìg. 5 est
composée de trois parties , savoir , la lanterne A , le corps de la Boîte B , Sc
le piédestal C , fig. y . Il y a beaucoup de ces Boîtes auxquelles on fait tenir
ensemble le corps Sc le piédestal , ce qui les rend plus solides , mais ne
change rien à leur construction. Q^uant à la lanterne , elle est toujours mobile , Sc
elle est arrêtée avec le corps de la Boîte par le moyen de deux oculistes à queue
placées au-dessus des deux côtés de la Boite , comme on peut le voir fig . 6 ,
la Boîte dans toute íà hauteur Sc vue de
,
dont la moitié , cote D représente
en coupe pareillement dans toute
,
face ; & cette même Boîte , cote E vue
fa hauteur . La lanterne n a point de fond , ou , pour mieux dire , de derriere ,
Sc

Sc

parce que c est celui du corps de la Boîte , qui étant prolongé jusqu’en haut qui lui en sert. Le pourtour de la lanterne est collé à bois de sii, c’est-à-dire,
disposé comme des douves de tonneau , lesquelles font arrêtées d’un bout
avec la face de la lanterne , dans laquelle il faut les faire entrer à rainures Sc
languettes , ce qui vaut mieux que de les coller simplement à bois debout , Sc
de les arrêter avec des chevilles à colle . Par-derriere , le pourtour de la lanterne
enveloppe le fond de la Boîte qui entre tout en vie dedans ; cependant je crois
qu’ii vaudroit mieux tenir le diamètre de ce fond un peu plus large d’environ
cinq à six lignes , Sc faire une feuillure au pourtour de l’intérieur de la lanterne dans laquelle ce fond entreroit , ce qui garantiroit mieux la pendule de la
poussière, qui entre presque toujours par le joint de la lanterne avec le fond
de la Boîte.
Comme ces fortes d ouvrages, font faits pour être revêtus soit de bois des
Indes ou de Marqueterie , leurs bâtis ne font que des mafles unies collées le
plus solidement possible, en observant toujours que ces collages ne présentent
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pas de bois de bout , du moins qu autant que cela ne se pourra pas faite autrement ; c’est pour cette raison qu on colle le pourtour de la lanterne par Cerces Planche
353‘
ou douves. Quant à fa face, elle est faite en plein bois d’environ un pòuce
d’épaisseur, disposée perpendiculairement , & on y colle des masses ou tapées
pour en augmenter i’épaisseur aux endroits où cela est nécessaire. Comme U
y auroit à craindre que cette masse ne se coíinât sur sa largeur , il seroit bon
^de Femboîter à bois de fil par le bas ; ce qui vau droit mieux que de se contenter
d’y appliquer une petite tringle à bois de 61, c’est-à-dire , en travers- comme
on le fait ordinairement.
Le corps de la Boîte est composé de deux côtés chantournés , Sc par consé¬
quent composés de plusieurs morceaux collés les uns fur les autres , d’un
derriere qui monte jusqu au haut de la lanterne , mais qui ne descend que
jusquà la hauteur du piédestal, ( parce que f espace qui reste jusqu’en bas est
rempli par une porte qui s’ouvre par-derriere quand on le juge à propos) , Sc
d’un devant composé de deux pieces , dont une , qui forme le devant du piedes
tal , est adhérente avec les côtés ; Scl’autre , qui est mobile , forme ce qu’on
appelle la porte de la Boîte. Cette porte ouvre du dessus du piédestal jusqu’au
dessous de la lanterne ; Sc il est bon de femboîter à bois de sil par les deux
bouts , pour lui donner plus de solidité.
Toute la face d’une Boîte de pendule telle que celle que je décris , est or¬
qui oblige à
,
dinairement cintrée en plan , comme l’indique la fig. 10 ce
coller , tant fur la porte que fur le devant du , piédestal , des masses qu’on
met ordinairement en íàpin , parce que , dit-on , ce bois prend mieux la colle ;
le préféré , c’est qu ’il coûte moins cher
mais la véritable raison pour laquelle
011

que le bois de Vosges tendre A sec , qui seroit d’un bien meilleur usage ; ce
bois se détruisant moins vîte - n étant pas sujet aux vers comme le sapin.
Le bombage de la porte de la Boîte , n est pas égal dans toute fa longueur ;
il est bon qu’il soit un peu plus considérable vers le bas , a 1endroit de 1ou¬
verture ovale qu’on y pratique pour laisser voir la lentille du pendule , ainsi
il faut faire attention , en faisant ce
que ses mouvements de vibrations ;
bombage , que tout le pourtour de fouverture ovale soit dans un même plan »
c’est-à-dire, que toutes les arêtes de cette ouverture se dégauchiíïent, soit qu’elles
soient parallèles avec le derriere de la porte , ou quelles y soient inclinéesCette observation est très-essentielle, parce que cette ouverture étant fermes
par une glace plane , il est néceíîàire que la place qu elle doit occuper le
soit aussi. Ce que je dis pour fouverture du bas de la porte , doit s applistuer
à celle de la face de la lanterne dans laquelle so place le cadran , ou pour
mieux dire , au travers de laquelle on f apperçoit.
On aura la même attention pour la construction du devant du piédestal,
Sc

tant pour les collages que pour le rendre plus solide, en 1emboîtant des deux
bouts à bois de fil.
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Quand le piédestal tient avec le corps de la Boîte , comme dans lafig. 6 §
on joint ie devant du piédestal avec les côtés qui descendent jusqu en bas , Sc
ces derniers Rappliquent íur le derriere de la Boîte , ou il seroit bon qu ils en*
trassent à rainure & languette , ainsi que dans le devant , ce qui est beaucoup
plus solide que de les coller à plat -joint , comme .on le sait ordinairement.
Comme le derriere ne descend que jusqu’à la hauteur du piédestal , il faut
qu ii soit emboîté par en bas , Sc que cette emboîture / assemble par les bouts
dans les côtés de la Boîte , qu’on doit tenir plus large à cet endroit de l'épaisseur du derriere , à moins , & ce qui seroit mieux , qu’on ne fît descendre
le fond juíqu ’en bas , Sc qu ’on y évuidât ensuite la place de la porte , en laiílànt
de chaque côté un battant d’environ trois pouces de largeur , ce qui n’empêcheroit pas de mettre une emboîture par le haut de l’ouverture assemblée a
i’ordinaire , & à rainure Sc languette par les bouts . De quelque maniéré qu ’on
s’y prenne , il faut toujours mettre une traverse par le bas de cette ouverture,
tant pour servir de battement à la porte , que pour recevoir le fond du piedese
tal , qui doit être assemblé à rainure & languette dans le pourtour de ce
dernier.
Il est bon auíìî de passer une ou deux barres à queue par-derriere Sc íùr
/épaisseur du derriere de la Boîte , pour qu’il ne faste aucun effet . Les côtés,
comme je lai dit , se collent à bois de fil , Sc il faut les emboîter par les bouts
pour y faire la languette ou queue qui entre dans les côtés de la lanterne ;
cependant }e crois qu’ii vaudroït mieux que ces queues íuísent prises à bois de
bout , Sc que comme le bois est épais en cet endroit , on rapportât l’emboîîure qui porte la faillie de la corniche â tenon flotté d’après ces queues , comme
E.
,
on le peut voir dans lajig . 6 cote
Quand on met un íòcle sous les Boîtes de pendules , comme je l’ai fait ici il se construit à l’ordinaire , c’est- à-dire , qu’on l’aísemble à bois de fil , du
moins par-devant , Sc que son dessus est collé à rainure Sc languette au pourtour.
Voye^ les fig . 6 & y , qui représentent une Boîte de pendule tant de face qu’en
coupe Sc de côté , construite comme je viens de l’expliquer , Sc selon le
dessein représenté fig. y.
Les Boîtes de pendules dont je viens de parler , íònt susceptibles de beau¬
coup de richesse , tant dans la façon que dans la matière . Quant à leur for¬
me , elle peut varier selon la volonté de ceux qui les font faire , en obser¬
vant toujours que la pendule y soit à son aise , & que du milieu ou centre du
cadran , jusqu au milieu du trou ovale de la porte de la Boîte , il y ait trentequatre pouces de distance ; parce que la longueur du pendule étant de trois
pieds huit lignes & demie depuis son point de suspension juíqu ’à son centre
d’oseillation , qui est un peu plus haut que íe centre de la lentille , la distance de
trente -quatre pouces est à peu de chose près ce qu’il faut pour que le centre
de la lentille se trouve vis-à-vis du trou ovale de la porte de la Boîte , ce quî
revient
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revient assez bien en suivant la mesure que je donne ici , parce qUe le point í
de suspension du pendule se trouve , du moins dans les horloges ordinaires * Planche
à environ trois pouces au-deíîus du centre du cadran ; au reste on ne doit
jamais faire de ces sortes d’ouvrages , sur-tout quand ils sont un peu confé^
quents , fans auparavant consulter i’Horloger qui doit faire la pendule , qui
doit donner les mêíùres générales de la Boîte , pour ce qui a rapport à fort
ouvrage , Sc la maniéré dont il veut qu ’elle soit placée , asin que travaillant
d accord ensemble - ìa Boîte soit faite pour la pendule , Sc non pas au hazard *
comme il arrive quelquefois»
Après que l’Horloger a donné la mesure de son pendule , ou du moins a
marqué la distance qui doit se trouver du centre du cadran à celui de la lentille , il
faut encore faire attention à quelle distance du plancher se trouvera le trou ovale*
ôu pour mieux dire , le centre de la lentille , parce que plus il fera bas » Se
plus il faudra hausser le premier , Sc cela par la raison que le point de vue
étant plus élevé que ce trou , il faut néceíîàirement que le centre de ce dernier
se trouve íùr une ligne prise du centre de la lentille Sc tendante au point de
vue , qu'on suppose être élevé à cinq pieds trois pouces , Sc éloigné du de¬
vant de la Boîte d’une distance à-peu -près semblable»
Ces fortes de Boîtes font Ordinairement ornées de bronze , ou , pour mieux
dire , de cuivre fondu , Sc éníùite réparées Sc dorées , soit seulement en or dé
couleur ou bien en or moiilu - ce qui est très-rare , vu que cette dorure coûté
fort cher . Les ornements de cuivre quon met aux pendules * font la princi¬
pale cause pour laquelle une forme de pendule une fois à la mode , toutes
celles qu’on fait ensuite lui ressemblent , vu que pour établir une fonte nou -^
velle , cela coûte fort cher , parce qu’il faut d’abord faire des desseins - ensuite
des modelés en bois , fur lesquels on fait ,
ornements , tels qu’ils doivent être exécutés
plutôt fait de fondre des ornements fur une
Quoi qu ’il en íòit , on a fait des Boîtes de

avec de la cire , les modelés des
en cuivre ; au lieu qu’on a bien
fonte déja faite ( *) .
pendules dont il est ici question

rde différentes formes : on en a fait à gaîne , en pyramide ; présentement on eri
fait dont le corps ressemble à un piédestal fur lequel pose la partie qui ren¬
ferme la pendule . De ces différentes formes , celles en pyramides , représen¬
tées fig. 8 , 9 <§> 12 , me paroît la meilleure ; c’est pourquoi j’en donne ici une

destinée de face

Sc

de côté . Cette Boîte , ou du moins une à-peu-près sem¬

blable , a été exécutée en bois des Indes par M . Lancelin le cadet , qui m en
(*) Ce que je dis ici touchant les ornements
pendules , peut & doit même Rappliquer à
tous les ouvrages d’Ebénifterie dans la décora^
tion desquels on fait usage dés bronzes , donc íá
forme une fois décidée borne nécessairement
ceîle des ouvrages où on les emploie . Si on
faisoit bien attention à ceci , on seroit moins
étonné du peu de génie & de la monotonie qui
deà

Menuisier

régne dans les ouvrages modernes d_e ce genre ,
& qui semblent avoir été tous faits dans lë
même moule , ce qui est
paIp e vrai , & on
seroit encore bien moins surpris du prix que
Goûtent des ouvrages faits exprès , qui , îorsqu’ils
sont bien exécutés , coûtent tres-peu en compa¬
raison des autres qu’on fait à lá douzaine , fané
s'embsrrassers’ils feront bien ou mal.
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a communiqué ie dessein - auquel j’ai fait quelques changements
Planche P
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lìh Cette

nécessaires.

Boîte a six pieds de hauteur du deíîíis du vase qui couronne

$,
A la même hauteur de cadran que celle représentée fig. dont

la

pyramide;

elle différé

non -seulement par la forme générale , mais encore parce que fa porte est ou¬
verte dans toute fa hauteur , & que la lanterne est aussi ouverte par les côtés ,
comme on peut le voir fig. 9 ; de forte que tout le mouvement de la pendule
est apparent . La lanterne est mobile comme dans l’autre Boîte , & 11’a pas de
fond , ainsi que cette derniere ; ce qui est nécestàire pour que l'on puisse placer
commodément

le mouvement de la pendule , Sc l'ajuster en place ; c’est pour

cette raison que ces fortes de Boîtes doivent être disposées de maniéré que
leurs faces puissent s’ouvrir dans toute leur hauteur , du moins du dessus du
piédestal.
La pyramide Sc le piédestal de la Boîte , fig.

8 & 9 , tiennent ensemble

pour qu elle seit plus solide ; Sc toutes les bordures ou moulures qui portent
les glaces , tant de la porte que de la lanterne , font en cuivre . Quant à íà
construction , elle peut être faite en placage ; mais celle que j’ai vue exécutée,
est faite en plein bois , assemblé avec toute l’adresse Sc la solidité possible , Sc
le détail de sa construction mériteroit une très-longue dissertation , que je ne
pourois pas faire ici fans augmenter considérablement

cette

Partie de mon

Ouvrage.
L ’intérieur

des Boîtes

de pendules

dont je viens de parler , doit être liste ÔÇ

yuide dans toute leur étendue , soit qu’elles soient construites en plein bois,ou
qu’elles seient couvertes de placage en dedans , ce qui est très-rare , n’y ayant
guere que la porte qui le soit ordinairement , afin qu’étant ouverte , elle pa¬
roisse plus propre . Quelquefois on y fait des coulisses en dedans des deux côtés,
à la hauteur du dessus de la porte , lesquelles fervent à placer le support du
mouvement , qui est construit seit en fer ou en bois ; cependant comme ces
supports ne sont pas toujours construits de la même façon , je crois qu’on feroit
beaucoup mieux de ne point faire des coulisses, à moins que l’Horloger n’en
demandât , & qu’il ne disposât de leur forme Sc de la hauteur où elles doivent
être placées. L’ouverture des portes des Boîtes de pendules sc fait toujours de
droite à gauche , du moins autant qu’il n’y a pas des raisons qui empêchent
de le faire autrement ; leurs charnières se placent aux endroits les plus élevés
de leur contour , St elles doivent être construites de maniéré qu’elles tendent
à faire une ligne droite de l’une à l’autre , comme de a à b , fig. 6 -, Sc on

doit autant qu il est possible, faire enforte quelles ne soient pas apparentes,
qu ’elles soient cachées dans les ornements de bronze.
La ferrure se place dans 1 épaisseur du côté , & on la fait aísez petite pour
quelle ne soit pas du tout apparente , ainsi que son entrée , qui ne doit par
avoir plus de trois à quatre lignes de hauteur , tout au plus.
Sc
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Les petites pendules , ainsi quë celle représentée figé 1 íbnt
,
presque les
seules auxquelles on emploie les revêtissements . d’écaille 8c de cuivre • elles
íbnt composées de la Boîte de pendule proprement dite , de íbn couronnement
8c

de son cul-de-lampe ou amortissement renversé, qui sert à la supporter.

Le corps de la Boîtes . 3 & 4 , est composé de deux châssis, dont un Forme
le devant , 8c l ’autre le derrière ; ces châssis laiiîènt un vuide d’environ six pouces
dans le milieu de leur largeur ,

íbnt contournés à l’extérieur selon le deísein

8c

de l’ouvrage représenté fig. 2 . Le vuide du châssis du devant doit être ter¬
miné trois pouces plus haut que le centre du Cadran , 8c descendre de trois à
quatre pouces en contre -bas de ce même centre . Il y a des pendules , commê
celle -ci , fig. 1 , cote F , par exemple , où ce vuide est prolongé juíqu ’au
dessus du double fond ou plancher de la Boîte ; il y en a d autres où on fait
deux ouvertures , íàvoir , celle du haut , pour faire place au mouvement , & une
autre au-dessous , dont le centre est à environ six à sept pouces de celui du
cadran. Cette derniere ouverture est faite pour faire appercevoir la lentille du
balancier , 8c est recouverte par des ornements 8c des figures bronzées.
L’ouverture du chaísis de derriere descend jusqu’au deílùs du premier fond,’
8c

a environ un pied de hauteur, comme on le peut voir à la fig. 1 , cote G , 8c

a ìa.fig. 4 . Cette ouverture est remplie par une porte qui est recouverte de
marqueterie comme le reste de souvrage.
Les châssis ou bâtis de devant

8c

de derriere íbnt joints enscmble par quatre

traverses qui suivent le contour extérieur de la Boîte ; celles du haut font or¬
dinairement cintrées plein -cintre , 8c celles du bas sculement bombées en-defius,
comme on le peut voir fig. 3 . La longueur de ces traverses doit être de trois
à trois pouces

8c

demi , pris à l’extrémité de leur arrasement extérieur , ee quí

sait environ quatre lignes de moins que ces longueurs pour la profondeur inté¬
rieure de la Boîte , parce qu’il faut faire un ravalement fur f épaisseur des battans des châssis, 8c des feuillures aux traverses pour recevois les portes de
côté de la Boîte , qui font toutes de cuivre , cest -à-dire , leur bordure , 8c
remplies par des glaces , ainsi que la porte qui ferme i’ouverture du devant de
la pendule . La Boîte de la pendule est fermée haut 8c bas par des fonds à l’ordinaire ; celui du bas doit être placé de maniéré qu ’il laisse la place d’un dou¬
ble fond ou plancher qu’on garnit de marqueterie , lequel doit être mobile 8c
placé un tant scit peu plus bas que le dessus de la traverse du châssis de de¬
vant , comme on le peut voir à la fig. 1. L’autre fond se place au nud de J’ouVerture quarrée du haut , à moins que l’Horloger ne le voulût autrement * Le
Couronnement de la Boîte est composé de trois morceaux joints d onglets , 8c
contournés à l’extérieur selon que 1 exige le àeftûnfig. 2. C GS cro*s rnorceaux
font collés fur un quatrième qui forme le dessus du couronnement ; 8c pour
que les joints des angles tiennent plus solidement Lon y place intérieurement
des tasseaux de bois qui joignent des deux côtés de 1 angle , & qui y font collés^
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Le couronnement est arrêté avec La Boîte par quatre goujons de fer placés à ses
Planche quatre angles , & qui entrent dans cette derniere . Voye^. se ftg -1 - cote G »
est vu en coupe.
Sc la fig. 4 , où ce couronnement
53:3^
Le cul - de -lampe est construit de la même maniéré que le couronnement j
comme on peut le voir dans les figures ci- dessus ; & quand il a beaucoup de
galbe ou dé cintre , comme disent les Ouvriers , on colle plusieurs morceaux
les uns fur les autres aux endroits où il est nécessaire , & en observant toujours
qu’ils soient à bois de fil , pour que le placage tienne mieux . Le collage
des culs - de -lampe & des couronnements dont je viens de parler , quoique
très -simple en apparence >demande cependant de 1attention pour en tracer les
coupes , à cause de l’obliquité des pieces qui les composent ; mais fans avoir
recours Via théorie de l’Art du Trait , chaque Ouvrier a fa méthode qu ! lui
réussit assez bien , fur-tout pour des ouvrages qui ne font jamais apparents . Là
plus simple , est de commencer par tracer les coupes de cul - de -lampe
comme L la fig . t , cote G ,- & à la fig. 4 , afin d’avoir la pente , ou , pour
mieux dire , le hors- dequerre de chaque piece , ainsi que leur longueur
intérieure ; eníùite quand les pieces sent mises selon leur pente , on en trace

méthode

la

les joints avec le triangle -onglet , supposé que les saillies de côté foient égales
à celles de la face ; car si elles ne l’étoient pas , comme dans les figures ci- dese
fus , il faudroit tracer un plan de ces différantes íàìllies , fig. 11 , afin qu a
leur rencontre on ait la coupe demandée & la véritable longueur dés joints,
comme on le peut voir dans cette figure.

Les Porte -montres différent des Boîtes de pendules dont je viens de parler,
en ce qu ils n ont pas de cul-de-lampe , qu ils font plus petits de la moitié que
dessus pour faciliter le
Ces dernieres , Sc que leur couronnement s ouvre en—
passage de la montre ou du réveil qu’on place dedans.
La hauteur de ces sortes de Boîtes est d’un pied au plus fur six â sept pou¬

ces de largeur ,
hors.

Sc

deux à deux pouces & demi depaisseur de dehors en de¬

Elles font composées de deux planches de quatre â cinq lignes d epaisseur;
entre lesquelles on colle d’autres morceaux de bois qui achevent de lui donner
une épaisseur convenable , Sc quon contourne eníùite de meme que les plan¬
ches de dessus Sc de dessous, qui font toutes deux dílpofees à bois de travers ì
pour donner plus de solidité à Pouvrage . Vers l'extrémité supérieure de U
planche de devant , on fait un trou rond denviron deux pouces de diamètre
au plus , Sc on en abat les arêtes intérieures en chanfrein , afin que la montre
approche tout contre le cercle de cuivre qui est 'mpliqué en- dehors . Tout le
corps de la Boîte doit être plein jusqu a environ un pouce en contre -bas de
f ouverture de la face , ác le reste doit former une eípece de coffre d environ
trois pouces de largeur , lequel est fermé par le couronnement de la Boîte,
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qui est ferré sur le côté gauche avec une charnière , Sc arrêté à droite par — ——
une petite serrure placée dans l’épaiíseur du côté de la Boîte.
Planche
Comme ces Boîtes ne sont pas faites exprès pour les montres qu’on y place *
on remplit ce qu’il y a de trop de grandeur dans le vuide intérieur , par des
cales de bois qu on ajuste en raison de la grosseur de la montre qu’on veut y
placer ; & il est bon de garnir le tout eníuite avec de l’étoffe , pour ne point
endommager la surface de la Boîte de la montre.

Les Porte -montres íònt ornés de bronzes , ainsi que les autres Boîtes de
pendules dont j’ai parlé ci-devant , soit qu’ils soient revêtus de Marqueterie »
ou bien simplement peints Sc vernis , comme on en fait beaucoup à pré¬
sent.
En général , quand les Boîtes de pendules íont disposées pour être peintes
Sc vernies , elles se construisent de la même maniéré que quand elles doivent
être recouvertes de Marqueterie , à l’exception que dans le dernier cas il faut
diminuer lepaiíseur de cette derniere d’après les contours donnés íùr le des¬
sin de 1ouvrage ; au lieu que l’épaiíseur de la peinture doit être compté
pour rien , ce qui oblige de finir les bâtis comme s’ils étoient apparents , du
moins quant aux formes extérieures. Quand les Boîtes de pendules doivent être
peintes vernies , on les construit avec des bois blancs , comme le tilleul ,
Sc même le maronnier , Sc cela par la raison que ces bois prennent , dit-on ,
mieux la peinture , ce que j’ai beaucoup de peine à croire , vu qu ’on voit tous
les jours de très- beaux ouvrages dans ce genre , appliqués fur des bois durs ; il
y a tout à croire que c’est par une raison d’économie qUon emploie ces sortes de
bois , ou bien peut être qu’ils exigent moins de préparation de soin de la part
des Peintres , qui font ces sortes d’ouvrages à un prix si médiocre , qu’ils sont
obligés , pour pouvoir vivre , d’épargner la matière les soins en les travaillant.
Quant aux Boîtes de pendules qui sont revêtues de Marqueterie , je ne ferai
pas ici un détail des différentes formes qu’on peut donner à cette derniere ,
ce qui dépend absolument du goût Sc du savoir faire de l’Artiste , Sc encore
plus du plus ou moins de dépense qu’on veut faire ; de plus, ce détail deviendroit très-étendu , sons être absolument utile , du moins quant à présent , cette
description de f Art de l'Ebénisterie ayant plus pour objet la maniéré d’opérer
que de donner des exemples des différentes sortes d’ouvrages dans la décoration
desquels on fait usoge des diversos eípeces d’Ebénisterie.
Avant de paíîèr a la deseription du travail de l’écaiile des autres matières, ssssïïsïssssi
qui entrent dans la construction de la troisième eípece d’Ebénisterie, je vais Planche
donner la deseription d une machine nommée Croix ou Equerre mobile, laquelle
sort à découper des ovales , Sc même à y pousser des moulures , íuppofe qu on
ne le puisse pas faire avec un outil à conduite , comme cela arrive quelquefois;
cette machine a l’avantage de contourner les ovales de la me me forme que le
tour , ce qui est très-avantageux , quand il s agit d'ajuster ou d’incruster des
Menuisier
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cuivre ou d’autres matières faites fur le tour , lesquelles font plus
applaties fur les extrémités du grand axe , que celles qui font tracées au compas
selon les différentes méthodes quelconques , ainsi que je vais l’expliquer.
Soit le quart d’ovale ABC , fig. I , ( la partie devant être prise pour le
tout ) dont la longueur des deux axes a été donnée tracée au compas , à
l’ordinaire >ainsi que l’indiquent les lignes ponctuées de la figure , il faut pren¬
;
dre l’excédent du demi-grand axedC, qu on porte fur le petit de B à D puis
âpres avoir divisé la distance CE , en autant de parties qu’on le juge à propos $
comme aux points a , b , c , d , e Sc f, on prend la distance C D, qu ’on
porte de chacun de ces points fur le grand axe A C, qu’ils touchent aux points
par ceux de
des points de division du petit axe ,
;
g , h , i , l , m Sc n puis
ces derniers , qui leur font correspondants , c’est-à'dire ; qui en font autant
mene autant de lignes tendantes
,
éloignés que le point C l’est du point D on
à la circonférence de l’ovale , Sc on donne à chacune de ces lignes , ainsi
prolongées , une longueur égale à celle du grand demi -axe , c’est-à- dire 9qu’on.
fait les distances ao , b p , c q , dr , e s Scf t, égales à celles A C ou B D ;
ce qui est la même chose ; les distancesF o , h p , ì q , Lr, ms Sc n t, égales à
égales à celles
,
celles B C ,’ ce qui doit être , puisque celles ag , b h , Sec font
, r,s , t Sc B , on fait passer une courbe
par les points A,o,p,q
;
C D puis
plus applatie que celle qui est tracée au compas ; cette courbe est celle que dé¬
crit le tour ovale , dont le méchanifine est fondé íùr cette démonstration , la¬
quelle sert également pour la construction de la croix ou Equerre mobile
qui produit par conséquent les mêmes effets , comme on le verra ci-après.
L’équerre ou croix mobile E F , G H , fig. 2 - est composée de deux
pieces de bois assemblées quarrément en entaille Tune dans l’autre ; dans le
milieu de chaque piece est creusé un canal refouillé sur les côtés , pour facili¬
ter le paíîàge d’un mantonet a b , fig. 3 , Sc ef , Fig. 6, qui y est retenu par deux
languettes , mais qui a la facilité de couler librement , comme on peut le voir
de
dans la fig. 3 , qui représente la coupe d’une des branches de la croix ,
ce mantonet , dont le milieu est percé pour faire passage à un tourillon c >
qui a une tête dans ion extrémité inférieure , pour l’empêcher de íortir du
mantonet , dans lequel il faut qu’il tourne librement ; l’extrémité supérieure
de ce tourillon est arrêtée à demeure avec une chape de fer ou de cuivre -

ovales à

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

(ainsi que ce dernier ) fig- 3 A" 4 , dans laquelle pafîè la tringle ou tige / X »
qu’on y fixe par le moyen d’une vis de pression
fig. 2 , & cote M j fig- 3 í
qui lfappuie pas directement íùr la tringle de bois, mais íùr une lame de feí
ou de cuivre attachée íùr cette derniere , ou qui embrasse feulement la largeur
de la chape , aux deux côtés de laquelle elle est relevée , pour quelle ne puisse
Sc

pas s’échaper.
On pourroit fe passer de cette chape , en faisant, comme dans la fig . f >
un tourillon qui passât au travers du mantonet A de la tringle de bois , qu on
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arrêteroic ayec le tourillon par le moyen d’un écrou à aileron * Sc d ’une base
réservée ou rapportée au tourillon , en -deísus du mantonet . Cette maniéré d’ar- Pi-anchìì
íêter la tringle avec le tourillon , est plus simple que la premiere ; mais elle
oblige à faire une rainure dans la tringle pour laiíïèr pastagé au tourillon lorfc.
qu’on veut avancer ou reculer la tringle , selon les différents diamètres des
ovales.
Le mantonet ef yfig , 6 , doit [être un peu barlong * asin que quand il fè
trouve à la rencontre des rainures de deux branches , il ne vacille pas * 8c se
trouve engagé dans Tune avant que de sortir de l’autre;
On doit aussi avoir soin d’en arrondir les bouts , pour qu'ils gliíìent plus aisétuent d’une rainure dans l’autre , 8c qu 'ils ne heurtent pas contre les angles de
la croix . Il faut toujours deux mantonets semblables pour arrêter la tringle fur
la croix , parce que pour faire son opération , il faut deux centres de mouve¬
ment , comme on va le voir ci-après.
Quand on veut faire usage de cette machine , cela est très -sacile ; car après
avoir déterminé les diamètres de l’ovalë , comme ceux N O Sc P Q , on ajusté
la croix au milieu de l’ouverture <5c de l’ouvrage , où on l’arrête avec des coins 3
tomme dans cette figure , en observant que le milieu des rainures réponde
parfaitement avec les axes de l’oyale ; puis l'outil étant placé à l’extrêmité de
la tringle ou tige I L yjig. 2 , on fait mouvoir cette derniere jusqu’à ce qu’eile
couvre la ligne N O ;alors le mantonet n , se trouve au centre de sovale *
& on avance ou recule la tige jusqu’à ce que l’outil touche le point O . Ce
qui étant sait , on ferre la vis du mantonet u pour
,]
aíîùjetcir la tringle IL
avec ce dernier , ce qui donne le premier centre de mouvement.
On fait la même chose pour le second , c’est-à-dire , qu’on sait mouvoir la
regíe jusqu’à ce quelle couvre la ligne P Q yce qui fait venir le mantonet
n au centre de l’ovale ; alors on ajuste l’outil avec le point P y 8c on ferre la
Vis du mantonet x ce
,

qui donne le second centre de mouvement ; après quoi
On fait usage de l’outil , en le faisant mouvoir de droit ou de gauche * ce qui
«st égal , parce que les mantonets ne peuvent pas sortir des rainures dans
lesquelles ils font placés ,

u,

au

8c

que dans tel cas que ce soit , la distance du point

fer de l’outil , est toujours égale au demi-diatnétre du grand axe ; là

distance du point # à ce même fer , égaie à la moitié du petit axe ;

8c

la distancé

ux 3egalea 1excédent du demi- grand axe fur le petit , qui font les conditions
demandées pour tracer un ovale comme celui de la fig. 1,
d une meme courbe que celle qu’on sait fur le tour.

8c

par conséquent

Quant à lextrêmité de la tige / L on
,
peut y placer des scies , des couteaux
de taille , 8cc. comme dans les compas à verge dont j’ai parlé , page 848 on
:
peufi
lîiême y ajouter des outils de moulures de la même maniéré que les Maçons
y adaptent des calibres . La croix peut être plus ou moins grande , selon les
différents besoins , 8c par conséquent forte à proportion dans toutes ses parties 5

o
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> Sc quand elle sera d’une certaine grandeur , il sera bon d’y mettre des équerres
mouPlanche dans les angles , comme je l’ai fait ici , a£ n quelle ne puisse faire aucun
vement.
Pour ce qui est de la construction des mantonets Sc des parties qui en
.—

dépendent , on pourra y ajouter ou augmenter ce qu’on jugera à propos ,
pourvu qu ils remplissent le même objet , c’est-à- dire , que le goujon tourne
librement dans le mantonet , Sc que la tige soit arrêtée d’une maniéré fixe avec
le goujon , Sc toujours avec la facilité de la changer de place quand il fera
beíbin . U faut cependant faire attention que le mantonet doit être de deux
pieces fur fa largeur , afin de pouvoir y placer le goujon , quon ne pourroit
pas y faire entrer autrement , íàns rendre íà construction très-compliquée ; &
pour que le frottement du goujon n’use pas trop vite le bois , il íèroit bon
d’y placer un canon de cuivre , comme je l’ai indiqué dans la fig, 3 , lequel
pourroit être pareillement de deux pieces , Sc arrêté à demeure avec chaque
côté du mantonet , quon rejoint ensuite avec des vis - dont les têtes doivent
être noyées dans l’épaistèur du bois,afin quelles ne nuisent pasau pafiàgedes
mantonets dans les coulisses des branches de la croix.
Quand la piece ne íera pas évuidée , comme celle fig. 2 , on attachera la
croix mobile dessus ; cela ne changera rien à la maniéré d’opérer , si ce n’est
qu ’il faut , dans ce cas , se servir d’une tige 1 L, dont la partie qui porte 1 outil 9
retombe davantage en contre - bas pour regagner l’épaiffeur de la croix ainsi
placée , c eít -à- dire , scttackée íur l’ouvrage.
Section

Troisième.

De la maniéré de travailler les différentes matières qui entrent dans la conflruclion
de la Marqueterie , comme f Ecaille , VIvoire , la Corne , &c.
L’ Ec ai l l e est la matière qui entre le plus communément dans la cons¬
truction de la Marqueterie , soit qu on la mêle avec le cuivre , l ’étain , i’argent
ou l’or , auxquels elle sert ordinairement de fond . Les feuilles d’écailies íònt
ordinairement bombées fur leurs surfaces , comme je l’ai dit plus haut ; c’est
la premiere chose qu’il y a à faire pour les rendre propres à être
employées , est de les redresser , ce qui se sait de la maniéré suivante.
Après avoir fait choix des feuilles qu’on veut redreíîèr , on fait chauffer de l’eati
dans un chaudron , Fig. 15 , ou tout autre vase découvert , Sc capable de contenir
les feuilles d’écaille íàns quelles touchent aux bords du chaudron , de craints
pourquoi

que la chaleur de ce dernier ne la brûle ; puis quand l’eau est bouillante , on
trempe les feuilles dedans , Sc on les y laiste séjourner jusqu a ce qu elles soient
suffisamment amollies , ce quon connoît en retirant une feuille avec des pin¬
ces , ou même avec les doigts , ( car l ’écaille perd íà chaleur promptement ) &
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fi étant dehors , elle ployé facilement par son propre poids
, c est UÍ1 signe .
certain quelle est amollie au degré nécessaire; alors on aune
petite p re sse Penche
fig. 7 & 2 , de la grandeur nécessaire pour pouvoir contenir la plus
grande 33*
*
feuille d écaillé, & dans laquelle on met les feuilles ainsi amollies,
en obseryanc
quand il y en a plusieurs , de mettre entre chaque , des plaques
de fer ou de
cuivre d environ deux lignes d épaisseur, bien droites fur leurs
surfaces , &
qu on a foin de faire chauffer auparavant, afín de
conserver plus long-temps
aux feuilles d écaillés la ductilité qu elles viennent d acquérir
par le moyen de
l’eau bouillante.
Quand les feuilles d écaillé font beaucoup bombées , L qu on
craint quelles
ne fe prêtent pas assezà faction de la presse, soit par
rapport à leur bombage,
ou parce quelles refroidissent trop vîte , il faut , lorsqu on
a mis deux oU
trois feuilles dans la presse, serrer médiocrement cette
derniere , Sc on la
plonge dans seau bouillante , qui ramollit 1écaillé ; après quoi
on acheve de
serrer la presse, & on la retire de seau pour laisser refroidir
fécaiile peu-à-peu,'
ce qui vaut mieux que de la tremper dans de seau froide ,
qui saisit trop vîcç
1 écaillé, & la rend plus cassante Sc plus fijjettea íe tourmenter.
Quand 1 écaillé est totalement refroidie , on la retire de dessous la
presse $
Sc

elle íe trouve parfaitement droite, Sc conserve toujours cette
nouvelle

forme , pourvu qu on ne la trempe plus dans seau bouillante ;
car elle rede¬
viendrait courbe comme auparavant. Il faut aussi faire attention
que fécaiile
s etend Sc íe dilate a 1 eau chaude , mais qu elle íe retire en
refroidissant ' c’eff
pourquoi quand on la contourne dans des moules » íi faut que ces
derniers
soient un peu plus grands qu il ne faut , asin de laisser à 1 écaillé
le moyen d©
fe dilater librement , comme jef expliquerai ci- après.
Quand les Ebénistes redressent fécaiile , ils n’y font pas grande
façon ; la’
plupart se contentent de la mettre , au sortir de seau chaude ,
entre des plan¬
ches d’environ un pouce d’épaisseur* Sc de les serrer avec un ou
deux valets
comme la fig. rq , ce qui n est pas bon , parce que pour peu que
1 écaillé ne
soit pas assez chaude , on s’expofe à la faire casser; ou
supposé qu’elle prête
à un médiocre degré de chaleur ; elle ne reste pas droite
quand on fête de
dessous les valets , ce qui oblige de recommencer
fopération r c est pourquoi
il vaut mieux faire usage dune presse Sc des sers chauds ,
comme je viens de
le dire ci-deíïùs. Quant à la forme de la presse, elle est
assez arbitraire ; ce¬
pendant il feroit à propos qu’elle fût construite comme 1es fig. 7 ê
8 , c’est-àdire , qu’elle fut compofee de deux montants ou jumelles , avec
une vis de pref
sion au milieu , asin que le mouvement de la presse fe fît
plus promptement*
La vis , pour être bonne , doit être de fer , & être arrêtée
avec la planche
ou platine supérieure de la presse( de maniéré cependant qu’
elle puisse tourner
librement ) , asin de la faire remonter quand on le juge à propos.
L’écrou de cette vis est placé dans le íbmmier duhaut, Sc on
fait mouvoir la vis
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par le moyen dune manivelle qui passe au travers de fa tête , comme on peut
le voir dans les fig. 7 & 8 . Quant à la grandeur de cette presse , un pied de
largeur suffit entre les deux jumelles , ou quinze pouces au plus , ce qui est
suffisant pour placer les grandes feuilles d’écailles fur leur longueur.
If écaille û redresse aussi au feu , ce qui fe fait en la présentant fur la
flamme d’un feu clair , en observant de la mouvoir en tous sens Sc avec beau¬
coup de promptitude , parce que si on la laissoit un instant fixe fur la flamme,
elle fe brûleroit , Sc il fe formeroit fur son épaisseur des especes de gerfures
blanchâtres causées par la trop grande action du feu , qui , fe fixant , désunit
les parties de f écaille , Sc même les brûle.
Cette maniéré de redresser l’écaille n est guere usitée , tant par rapport
aux accidents dont je viens de parler , que parce que beaucoup d’Ouvriers
prétendent que le feu en gâte la couleur ; cependant les Couteliers ne font
pas autrement pour redresser le $ manches de couteaux faits en écailles , qui , à
la vérité , ne font que de petits morceaux qui font bientôt échauffés ; c est
pourquoi ils fe contentent de les dresser à la flamme dune chandelle allumée.
Quand fécaille est dressée, on la met dlépaisseur , soit avec le grattoir ìfig. IZ(qui est une elpece de couperet à deux tranchants , lesquels n ont chacun qu’un
biseau , comme on peut le voir dans cette figure , ) ou tout simplement avec
le rabot à dents , qui mord assez bien dessus , ce que ne peut pas faire le fer
du rabot ordinaire , parce que fécaille est composée d’une substance grave¬
vite te tranchant , ce qui fait préférer les fers brettés,
leuse qui en ûétruix
les limes qui n attaquent sà surface que par parties.
Quand on veut mettre les feuilles d’écailie d’épaisseur , on commence paf
les dresser en-dessous , ( c’est-à-dire , du côté qu’elles font adhérentes au corps
de ranimai ) avec le rabota dents ; ensuite on les retourne de f autre côté pour
les râpes

Sc

les réduire à f épaisseur convenable ; Sc alors on fait usage des râpes , du grattoir,
d usage
Sc
Sc du rabot bretté. Cette opération demande beaucoup de précaution
de la part des Ouvriers ; parce que quand fécaille est trop épaisse , Sc qu ’il y
Apar conséquent beaucoup de matière à ôter , il arrive souvent qu’on casse la
feuille d’écaille , qui , comme je f ai déja dit , est très-fragile , Sc qu ’on ne
peut conserver entiere qu’en la traitant avec beaucoup de ménagement , en
observant fur -tout quelle porte bien également dans toutes ses parties fur f établì fur lequel on la dresse.
On ôte le surplus de f épaisseur des feuilles d’écaille du côté du dessus , parce
que celui de la chair est ordinairement le plus beau , Sc où les nuances font les
plus sensibles , du moins à ce que disent les Ouvriers ; car je n y ai pas vu
une grande différence.
L’épaiíïeur de fécaille varie selon les différents ouvrages ou on f emploie l
cependant cette épaisseur ne passe guere une ligne Sc demie , Sc ne peut être
moindre que trois quarts de ligne , parce que quand elle est plus mince , élis

Se

ct, /// . De la itìanìere de trâvailler les différentes Matières . 1009

Te travaille difficilement , son peu de consistance i’expoíànt à se rompre au
moindre effort.

Quelque épaiffeur qu’on donne à l’écaille , il Faut avoir grand soin qu ’elíê
soit égale par-tout , afin qu'elle soit également flexible ; & avant de la mettre
en usage , il saut la garder quelque temps dans un endroit sec Sc même urt
peu chaud » ann qu’elle se retire sur elle - même avant que d’être employée.
On ne cintre guere les feuilles d’écaille avant que d’être découpées A collées
âvec le cuivre - comme je le dirai ci-après ; cependant comme il pourroie
arriver qu on voulût la cintrer dune certaine forme étant en feuille - on lé
fait de la maniéré suivante.
On commence d’abord par tracer à part le cintre que doit avoir fécaille
lorsqu elle sera moulée , comme , par exemple , la

flg,

9 ; puis on fait lé

développement de Ce cintre fur une ligne droite fig, 10 , pour avoir la longueur
juste de la feuille d’écaille , qu’il est bon de couper un tant soit peu plus longue
qu’il ne faut . On fait ensuite le moule intérieur Sc extérieur , jsig. ri , d’une
forme semblable à la fig, 9 , en y observant , dans chaque partie , une rainure
a b»dans laquellel’écaiile puisse entrer lorsque la chaleur de seau bouillante
A la pression du moule la forceront de s’étendre.
De quelque forme que soit le moule fig, 11 , il doit être composé de deux
parties évuidées à contre -íèns Tune dé l’autre , comme on peut le voir dans
cette figure ,

Sc

dans celles 12

Sc

17 ; chacune des parties doit être diípoíëe dé

maniéré quelles s’emboîtent f une avec l’autre ; Sc pour qu elles ne fe déran¬
gent en aucune maniéré , il est bon d’y placer des goujons aux quatre coins §
comme je 1 ai fait ici.
Quand on veut mouler de l’écaille - on né la met pas toute droite dans
le moule ; mais après savoir dressée Sc mise d’épaisseur - comme je l’ai dit cidessus , on la trempe dans seau bouillante ;

Sc

quand elle est amollie , on com¬

mence par la cintrer à la main , àqaeu -près selon la forme qu elle doit avoir n
ensuite de quoi on la met dans le moule ,

Sc

ce dernier dans la presse ,fig . j $

qu’on commence par ne ferrer qu’autant qu il est nécessaire pour empêcher
l’écaille de glisser , ce qui étant fait , on trempe le tout dans 1eau bouillante,
Sc
on ferre la vis de la presseà mesure qu’on s’apperçoit que l’écáille ne fait
pas dé résistance. Quand le dessus du moule est descendu autant qu’il est né¬
cessaire , Sc que par conséquent r écaille a pris la forme du moule , on retire
la presse de l’eau ,
aucune difficulté.

Sc

on laisse refroidir le tout à l’ordinaire - ce qui ne souffre

Les moules dont je viens de parler , sent ordinairement faits en bois dur , cS
qui est íuffiíànt quand on n a pas beaucoup de pieces semblables a mouler , ou
qu ils font très -grands ; car autrement on feroit très-bien de les faire en cuivre§
parce qu ils resisteroient mieux à l’aéHon de l’eau bouillante que ceux de bois H
à qu ils çonferveroient mieux leurs formes ,

Sc

dureroient plus ìong - temps a

Planché
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est a(fez rare qu ’on moule l’écaille avant d’être découpée ; cependant
comme ii y a des occasions où cela est nécessaire , j’ai cru ne pouvoir pas me
dispenser d ’entrer dans quelques détails à ce sujet.
J ’ai dit plus haut qu ’on soudoit l’écaiile sans le secours d’aucun agent , ce

%ll

qui se fait dune maniéré très -simple , quoique bien des Ouvriers en fassent un
grand mystère.
Quand on veut íbuder deux morceaux d’écaille ensemble , on commence,
après avoir marqué l’endroit du joint , par abattre le reste en chanfrein , comme
de c à d , fìg. l6\ on en fait autant à chaque piece , en observant que les
deux pentes ou chanfreins ayent une même inclinaison ; ce qui étant fait , on
les présente l’un íùr l’autre , pour voir s’ils joignent bien ensemble ; puis le
joint étant bien , on met les morceaux l'un fur i’autre , Sc on les entoure de
papier un peu fort , qu’on met en trois ou quatre doubles , & on arrête le tout
avec du fil ; ensuite on fait chauffer des pinces assez épaisses pour quelles em¬
brassent toute la longueur du joint , qu’on ferre avec ces dernieres jusqu à ce
qu ’on s’apperçoive que l’écaille devenue molle , ployé par son propre poids,
ou du moins obéisse aisément sous le doigt ; alors on la retire des pinces 8c
on la laisse refroidir , Sc elle est parfaitement soudée.
ll faut prendre garde que les pinces ne soient trop chaudes ; car elles brûleroient l’écaille fans la souder ; c’est pourquoi , avant de ferrer le joint avec les
pinces , il faut les eíîàyer fur du papier ; Sc quand elles ne font que roussir un
peu ce dernier , skns cependant Le brûler , c est un signé qu’elles sont à un
degré convenable de chaleur.
Pour bien souder ainsi l’écaille , iî seroit bon d’avoir des pinces faites exprès,
dont les mâchoires un peu épaisses , fussent disposées de maniéré que quand
elles faìsiroient l’écaille Sc le papier qui l’entoure , elles fussent exactement
parallèles , asin que leur pression fût parfaitement égale dans toute l’étendue
du joint : c’est à-peu -près de cette maniéré que les Chinois soudent les cornes
de leurs lanternes , comme on peut le voir dans le Journal Economique du
mois de Septembre 1756 , page 92.
On soude encore l’écaille par le moyen de l’eau bouillante , ce qui se fait
de la maniéré suivante.
On dispose le joint en flûte , comme je vìens de le dire ci-deíîus ; puis on
7 & %>entre deux morceaux
met les deux morceaux ajustés dans la presse
de cuivre , en observant que les joints se chevauchent un peu ; ensuite on
serre médiocrement la vis pour mieux assujettir les morceaux à leur place ; Sc
quand on est certain qu ils sont bien , on met le tout dans l’eau bouillante ;
après quoi on acheve de serrer la vis de la presse pour faire prendre le joint
de l’écaille à mesure qu elle s amollit.
De quelque maniéré qu on soude l’écaille , il faut avoir grand soin que les
ì°ints soient très-vifs Sc très -propres - parce que la moindre particule de graisse
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ou d’ordure empêcheroit Faction de ia soudure ; il ffiit même éviter de passer
son haleine sur ces joints, ni d’y toucher avec les doigts.
Sc

Les Ebénistes soudent peu l’écaiile , les uns parce qu ils ne le savent pas faire.
les autres parce qu’ils ne s’en soucient pas , Sc que d’ailleurs ce n’est pas l a

coutume ; cependant cette ressource est fort avantageuse dans beaucoup d’occa-»
fions où il faut de grands morceaux d’écaille dune même piece , ou du moins
qui semblent l’être.
Quand on veut souder deux morceaux d’écaille ensemble , il faut les choisir de
maniéré qu a 1endroit du joint , leurs couleurs ou leurs nuances soient à-peuprès semblables , afin que le joint ne soit pas apparent , du moins autant qu il
est possible de le faire.
Les Ebénistes réemploient pas Fécaille toute nue , c’est-à-dire , qu’ils ne
l’appliquent pas immédiatement fur le bois ; mais après Favoir dressée Sc miso
d’épaisseur , ils la doublent pour y donner du fond , Sc pour que la colle Sc les
nuances du bâtis ne paroissent pas au travers . Cette doublure n’est autre choso
qu ’une couche de noir ou de rouge étendue fur 1écaillé du côté de la chair ,
Sc

recouverte ensuite avec du papier qu’on y applique en même-temps que la

couleur , laquelle sert de mordant pour retenir le papier.
Ces deux couleurs se font Fune avec du noir de fumée , Sc Fautre avec du
Vermillon , l’un Sc Fautre détrempés Sc broyés avec de la colle de poisson qu ’on
préféré à la colle d’Angleterre , non -feulement parce quelle est plus tenace , mais
encore parce qu’étant plus claire Sc limpide , elle ne gâte pas la couleur du ver¬
millon , qu’on doit employer le plus pur possible, pour qu’il donne une plus belle
couleur à l’écaille . Ces deux couleurs sont les seules qu ’on donne à Fécaille , du
moins pour Fordinaire , Sc la rouge est celle qui est la plus usitée maintenant.
On pourroit cependant doubler Fécaille avec d’autres couleurs , ce qui feroit très -bien dans différentes occasions , en donnant plus de variété aux ouvrages
de Marqueterie.
On double la corne de la même maniéré que 1écaille , soit en bleu ou en
yerd , ou toute autre couleur . Le bleu se fait avec de l’indigo , du bleu de
Pruíso ou d’autres poudres de cette couleur . Le verd se sait avec une poudre
Verte , que les Marchands de Couleur vendent sous le nom de verd calcinés
qui n’est autre chose que du verd -de-gris crystallisé nommé , par les Apothi*
caires - crystaux de verdet.
Le jaune , ainsi que les autres couleurs , se fait avec différentes sortes de
poudres qu ’on trouve chez les Marchands de Couleurs , Sc on les broie , ainsi que
toutes les autres , avec de la colle de poisson. On emploie toutes ces couleurs à
chaud , Sc on y applique tout de soite du papier , comme je 1ai dit ci-delso§.
Il y a de petits ouvrages de Marqueterie , comme des porte -montres Sc
autres , où au lieu d’écaille , on emploie de la corne peinte par - derriere d abord
en rouge de vermillon appliqué par tache , Sc ensoite doublee avec du noir à
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s sordinaire , ce qui fait une mauvaise imitation de l’écaille , qui ne peut gúere
tromper , pour ie peu de connoiíïànce qu’on ait ; cependant on pourroit , avec
un peu plus d’adresse , non -seuiement imiter sécaille en peignant la corne parderriere , mais encore y peindre divers sujets qui fe trouveroient par ce moyen,
à sabri de tout accident , Sc qui dureroient trèsssong -temps ; Sc pour peu
rois
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que ces peintures fussent bien faites , ce seroit encore un moyen d’augtnenter
la magnificence des ouvrages de Marqueterie.
Quand les feuilles , soit d’écaille ou de corne , sont doublées , on les laisse
sécher pour les découper ensuite comme je vais sexpliquer dans la Section suivam
te , quand j’aurai dit quelque chose du travail de sivoire Sc de la nacre de perle.
L’ivoire étant , comme je f ai dit plus haut , une substance osseuse , on ne
peut ni la fondre ni la redresser , de sorte qu ’on ne peut la mettre en état
d’être employée qu’en la débitant à la scie , tant sur la longueur que sur l 'épais¬
seur , Sc toujours aux dépens de cette derniere , ce qui ne produit cependant pas
beaucoup de perte ; parce que pour peu qu’on ait d’uíàge Sc d ’ádresse , on peut
la refendre en lames très- minces , fans en casser beaucoup , avantage qu ’on n’a
pas avec l’écaille , puisqu ’ii faut , pour la mettre d’épaisseur , en perdre une
partie , ce qui est quelquefois très -considérable.
On scie l’ivoire avec une scie à dépecer , dont j’ai donné la figure page Sor.
La lame de la scie avec laquelle on débite sivoire doit être trempée un peu
mince , Sc avoir des dents d’une moyenne grandeur & parfaitement égales entr ’elles , asm cpV-elWs ne «Aévoyent pas , & qu ’elles

ne s’engagent

pas dans sivoire f

ce qui la seroit éclater.
On scie l ’ivoire de deux maniérés , savoir , à sec Sc à seau . Cette derniere
maniéré est la plus usitée Sc la plus avantageuse , sùr-tout pour sivoire verte »
qui s’échauffe aisément par le frottement de la scie , ce qui non -seulement
la fait éclatter , mais encore en gâte la couleur , qui devient rousse par l’effet
de la chaleur ; à quoi on remédie en versant un peu d’eau dans le trait fans
retirer la scie ( à-peu -près comme font les Scieurs de pierres ) , ce qu’on doit
faire d’abord qu’on sent la moindre résistance , afin de ne pas laister à la scie le
temps de s’engager ni d’échauffer sivoire.
Quand on scie sivoire à sec , d’abord qu’on sent que la scie commence I
s’engager , on la frotte avec un morceau de peau ou de laine , fur lequel on
a étendu de la graisse , laquelle facilite le passage de la scie , mais ce qui est
moins bon que seau , qui , en rempliíïànt le même objet , a de plus i’avantag©
de conserver la fraîcheur de sivoire.
Quand on débite sivoire , ainsi que sécaille Sc la corne , on la place dans
l’étau ; Sc quand ce font de petits morceaux qu’on veut débiter , on les asture
dans un petit étau , Sc ce derhier dans le grand , afin que les pieces soient
exposées à moins d’effort , ce que , d’ailleurs un Ouvrier intelligent prévient
toujours , soit en soulageant la main qui conduit la scie , soit en soutenant ds
1autre les morceaux qu ’st débite ».
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L’ivoire se travaille assez bien avec les outils ordinaires ; mais 11 vaut cependant mieux se servir des écouenes grandes & petites , A grêles , dont j’ai fait Planche
la description page 937 . On se sert aussi de limes , tant pour la dresser que pour
en terminer les contours , quand ils ont été découpés à la scie , supposé que cela
íòit nécessaire*
De toutes les matières dont les Ebénistes font úíàge dans la construction dé
l’Ebénisterie dont je traite maintenant , la nacre de perle est la plus dure , la
plus ingrate & la plus difficile à travailler ; il n y a que les scies trempées , lé
grais Sc les limes qui mordent dessus ; de plus , comme elle est très -cassante , il
faut beaucoup d’usage Sc de soin pour la travailler.
Quand on débite la nacre de perle , il faut avoir grand soin dé scier les mor¬
ceaux perpendiculairement à sa surface ; ensuite on la refend sur f épaisseur ,
non pas positivement telle que celle dont on a besoin , mais plus qu ’ii ne faut
pour les redresser ensuite sur la meule , parce qu’ii n’est pas fort aisé de la
refendre bien droite.
Il y a de grosses nacres qui se fendent d’elles -mêmes ssir f épaisseur ; ce íònt
les moins belles ; Sc quoique très -grandes , il arrive souvent qu on n’en peut
tirer que de très -petits morceaux , à cause de la sinuosité des fentes , ou , pour
mieux dire , des différentes couches dont elles íont composées.
Quand la nacre est débitée , on la dresse Sc la met d’épaisseur fur la meule ce qui se fait de la maniéré suivante.
On ajuste au-dessus de fange de la meule un levier de bois e f 9fig. 6,
Pi. 2 .80 , dont le bout est arrondi en forme de poignée , pour pouvoir appuyer
fur la nacre de perle qu ’on pose sur la meule dune main , en appuyant de
f autre avec le levier autant qu on le juge à propos.
Lorsqu on dresse ainsi la nacre , il faut avoir grand soin que la meule trempe
bien dans seau , parce que s’il arrivoit qu’elle fût à sec , cela échaufferait la
nacre , qui se fendrait , ou du moins changerait de couleur ; & pour que celui
qui travaille ainsi la nacre ait plus de force , Sc íòit moins fatigué de la main
dont il tient cette derniere , il ferait bon de faire un petit ravalement en -dess
fous dû levier , à fendrait où il fait tangente avec la meule , afin d’appuyer Sc
de retenir la nacre , que le mouvement de la meule tend toujours à emporter*
La nacre , ainsi que f ivoire , se met à f épaisseur du placage ordinaire , c’està-dire , qu on lui donne tout au plus une ligne , asin qu’en les incrustant , ils
fe trouvent au nud de ces derniers.
Je ne parlerai pas ici du travail des autres matières qui entrent dans la conss
truction de la Marqueterie , comme le cuivre , f étain , Scc , parce que les
Ebénistes les achetent tout appretees , c est-à-dire , miles à 1 épaisseur convena¬
ble , de maniéré qu’ils n’ont rien à y faire avant que de les découper , ainsi qué
je vais f expliquer dans la Section suivante.
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Quatrième.

la maniéré de conjlruire la Marqueterie & de la terminen

La construction de la Marqueterie , ou , pour mieux dire , de la Mosaïque
en métaux , quoiqu à-peu- près semblable à celle de la Mosaïque ou Peinture est
demande cependant d’être
&
bois , dont faisait la description , page 866 9fitiv.
traitée à part , tant par rapport à certaines maniérés d’opérer , qui font différen¬
tes , qu a la qualité des matières qu’on y emploie. Ces matières font dans la
Marqueterie ordinaire - le cuivre Sc l’écaiile , l’un formant les desseins- AI au¬
tre le fond de l’ouvrage.
Comme , lés matières qu on emploie pour faire de la Marqueterie , même la
plus commune , sent d’une certaine valeur & assez difficilesà mettre en œuvre ,
on a cherché les moyens d’épargner en même-temps Sc la main-d œuvre Sc la
matière ; c est à quoi on est parvenu , en découpant deux feuilles de matières
différentes ( comme du cuivre & de l’écaiile.) l une íur Vautre , de maniéré
qu’on a eu à la fois deux pieces de Marqueterie également découpées , dont les
fleurs ou les ornements de lune puissent être placés dans les vuides de Vautre,
dont , par conséquent , on avoit ôté les fleurs Sc les ornements pour les placer
dans les vuides de la premiere . Cette maniéré de découper la Marqueterie
S appelle travailler

en

partie.
—
Contre

La Marqueterie où 1 écaillé fait le fond de louvrage - A le cuivre les
ornements , est la plus belle , Sc se nomme la partie , c’est-à-dire , celle
qui a été le principal objet du travail ; celle au contraire dont le cuivre fait le
fond & l’écaille les ornements , se nomme contre-partie , Sc est la moins esti¬
mée , quoiqu ’on puifle parvenir à la rendre très-précieuse , comme je le dirai
en son lieu.
Quand on veut faire une piece de Marqueterie quelconque - on commence
par faire le deísein général de l’ouvrage , tel qu’il doit être exécuté , comme,
on prend un ou plusieurs calques , selon qu’il
,
par exemple , lafSg'. 1 dont
est nécessaire , le dessein devant être conservé pour servir à terminer l’ou¬
vrage.
Ensuite on prend une feuille d écaillé de la grandeur Convenable, Sc une
feuille de laiton , qu’on colle l’une íùr Vautre avec de la colle ordinaire , nost
pas en totalité , mais seulement de distance en distance, ce qui est suffisant pouf
les assujétir ensemble . Avant que de coller la feuille de laiton , il est bost
de la découvrir en- dessous avec une grosse lime passée en différents sens ,
0
ou bien avec le rabot de fer bretté , pour que , quand il est découpé , il prenn
mieux la colle.
Quand les deux feuilles sent ainsi jointes ensemble - on colle le calque
fur
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fur celle de cuivre , Sc on laisse le tout sécher , après quoi on les découpe è
avec la ície de Marqueterie de la même maniéré que pout la Mosaïque en PlancKì
31Ì\
bois.
Comme les ornements de Marqueterie ou Mosaïque en métaux , sont ordia
nairement très-délicats & d une forme souvent très -eompliquée , il est nécessaire
de se servir de scies extrêmement fines , qu on fait souvent entrer par de petits
trous percés aux endroits qui font les moins apparents de Fouvrage . Ces trous
se sont avec le petit touret à main , représenté PI. 319 9fig. I <9 2 , ou bien
au foret , ou même au trépan , fig. 12 , mime Planche ce
,
qui dépend absolu¬
ment des différentes occasions ou du goût de FOuvrer , qui à beaucoup de
légéreté Sc d ’adresse , doit joindre beaucoup d’attention pour placer fa scie i
de maniéré qu ’ii voie toujours le trait du calque , Sc qu il découpe la plus
grande quantité possible d’ornements fans être obligé de retirer la scie.
Quand la piece est entièrement découpée , on sépare les deux feuilles i’une
d 'avec l’autre , soit en les plongeant dans l’eau chaude , ou simplement en passant
entre elles une lame de couteau très-mince , ce qui estíuffiíànt , quand on a foin
de ne mettre que de la colle peu épaisse , & simplement ce qui est néceíîàire
pour retenir les deux feuilles ensemble , comme je Fai dit plus haut ; après que
les feuilles font séparées , on les évuide , c’est-à-dire , qu'on en fait sortir les
ornements pour les replacer d’une piece dans une autre ; Sc alors chaqu®
piece reste évuidée , comme le représente la fig. 2.
Dans le cas d’une grande piece de Marqueterie , comme celle représentée
jig. 1 & 2 , il n’eíl guere possible de faire le touc d’un seul morceau , tant
par la difficulté de trouver des feuilles d’écailles assez grandes , que par fenv
barras que cause la grande quantité de contours dont cette piece est composée ;
c est pourquoi on fait d’abord à part les plate -bandes du pourtour , comme
celles AB

Sc C D , fig . 1 puis
;

dans le corps de la piece on fait des joints
où les ornements se coupent les uns les autres , Sc où ils séparent le fond par
de grandes masses, comme , par exemple , aux places E 9F , G , H , 1 9Scc $
ce qui est une affaire d’expérience Sc de goût , fur -tout pour lecailie , où il
faut , autant qu il est possible , que le changement de feuille ne soit pas trop
apparent.
Après que les feuilles , tant de cuivre que d’écaille , ont été évuidées , on
les remplit par leurs ornements , qui alors ne font qu’en maíîès , comme le
représentent les fig. 1,3 H ^ 9Sc les fig. 2 , q A 6 ; les premieres en parties,
Sc les secondes en contre -parties , c'est-à-dire , que le fond des uns est en écaillé ,
Sc celui des autres en cuivre , comme on peut le voir dans ces figures , Sc que
je Fai déja dit . Chaque partie Sc contre -partie étant ainsi remplies Sc bien
affleurées à l’extérieur , ou , pour mieux dire , du côté qui doit être appliqué
fur les bâtis de Fouvrage , on colle le touc ensemble avec de bonne colle
d'Angleterre , ou même de poisson , & on couvre toute la Marqueterie du côté
Menuisier
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du parement , avec du gros papier qu’on colle dessus , comme à la Mosaïque
en bois , Sc on laisse le tout sécher avant de plaquer , ce qui se fait àpeu-près de la même maniéré que pour l’Ebénisterie de placage , à l’exception
qu’on ne peut pas appuyer avec autant de force avec le marteau pour faire
prendre colle au placage , ce qui oblige de le mettre en preste avec des couf¬
fins ou sacs de coutil remplis de fablon ou de grès très -fin , qu’on fait chauffer
pour conserver plus long -temps la chaleur de la colle . II est même bon de
mettre entre ces coussins Sc le dessus du placage , des morceaux de toile
trempés dans de seau bouillante , Sc qu on fait promptement sortir dehors en
les tordant . Ces linges chauds Sc humides fervent à conserver f écaille dans
un état de mollesse qui la fait prêter à la pression du poids qu'on met destùs,
pour lui faire prendre colle . On laiíîe le placage ainsi en preste jusqu à ce qu’il
soit entièrement refroidi , Sc que la colle foie feche ; après quoi on le laisse
quelque temps dans un endroit sec , où il n’y a point d’humidité à craindre ni de trop grande chaleur , qui pourroit faire lever le placage.
Quand f ouvrage est cintré fur le plan , la Marqueterie est plus difficile à
plaquer , parce qu’il faut la cintrer auparavant , c’est-à-dire , après que les
ornements Sc le fond ont été collés ensemble.
Lorsqu ’on veut cintrer une piece de Marqueterie , après quelle a été cou¬
pée extérieurement selon la forme qui lui est convenable , en suivant le déve¬
loppement de la surface du cintre , on présente la piece au feu pour amollir
récaille , sans cependant faire fondre la colle , qui en retient les différentes
parties ; puis on la pose fur f ouvrage à la place quelle doit occuper , Sc on
la recouvre promptement avec des linges trempés dans de seau bouillante ,
on met par-destus les couffins , Sc on ferre le tout ensemble comme si on vou¬
loir la coller , en observant cependant de ne ferrer , soit la preste ou les gober¬
ges , que petit à petit , asin de ne point forcer fécaille - qu’il vaut mieux faire
chauffer à plusieurs reprises pour parvenir à lui donner la forme demandée.
Au lieu de cintrer ainsi la Marqueterie íùr l’ouvrage , il feroit beaucoup
mieux de faire des moules d’une forme semblable à ce dernier , tant en
destùs qu’en destous , c’est-à-dire , qu ’au lieu du couffin , on fît une calle
de bois cintrée à contre -fens de l’ouvrage , de maniéré que pour cintrer une
piece de Marqueterie , après savoir fait chauffer Sc même ployer à la main,
on n’auroit qu ’à la mettre entre les deux moules , en prenant toujours la pré¬
caution de mettre entre ces derniers Sc la piece de Marqueterie , des linges
trempés dans l’eau bouillante , ou même des couvertures de laine d’une moyen¬
ne consistance.
Cette maniéré de cintrer la Marqueterie , est très -bonne , Sc étoit ancienne¬
ment en usage ; je ne íài pourquoi on ne la fuit plus : il est vrai qu’elle est un
peu plus longue que la premiere ; mais aussi a-t- elle lavantage d’être beaucoup plus sûre Sc plus commode , tout ce trayail pouvant fe faire dans une
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presse â devant le feu , ce qui fait que les pieces de Marqueterie conservent
plus long -temps leur chaleur - Sc se prêtent par conséquent mieux à l’essort
qu’on fait pour les cintrer.
Les dessus des moules dont je viens de parler , peuvent aussi servir pour
coller la Marqueterie cintrée , ce qui est un double avantage.
Quand la Marqueterie est collée on la laisse sécher , après quoi on la finit 3
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en commençant d’abord par ôter le papier Sc la colle , après quoi on la dresse
& Punit avec des limes de différentes grosseurs , puis on la racle avant que dé
la graver , pour achever de détailler Sc d ombrer les ornements qui ne font
qu en masses, Sc qui ne peuvent avoir d effet que par le moyen de la gravure ,
comme on peut le voir à la fig. 7 , qui représente une partie de Marqueterie
toute finie.
La contre -partie 9fig. 8 , se finit de même , du moins jusqu’à ce que souvragé
soit prêt à graver ; Sc comme dans cette eípece de Marqueterie , c est le cuivre

qui fait le fond Sc l ’écaiiie les ornements , on ne grave pas cette derniere , du
moins pour l’ordinaire ; mais après que f ouvrage a reçu la premiers préparation
du poli , comme je viens de le dire , on enleve toutes les parties d écaillé

f

susceptibles de détails , comme les fleurs , les fruits Sc les figures , Sc on
remplit ces vuides par des cornes diversement coloriées , Sc même de la nacre
de perle qu’on découpe d’après les parties d’écaille qu ’on a íùprimées , & qu’on
colle ensuite comme les fleurs de la Mosaïque en bois ; ce qui étant fait , on
grave les ornements comme on a fait ceux de cuivre , comme je le dirai ciaprès.
Quoiqu ’en générai la contre -partie de la Marqueterie íòit la moins estimés,
on pourroit , comme je l ai déja dit, en tirer un très - bon parti ; on pourroit
même , en sacrifiant une partie de fécaille qui en forme les ornements , en
faire une Mosaïque très -brillante Sc très -riche , en y substituant des cornes
diversement coloriées Sc même peintes : on pourroit auflì y mettre d autres mor¬
ceaux d’écaille dont les nuances reviendroient au ton de certaines fleurs ou de
tous autres objets qu’on voudroit représenter.
Cette elpece de Mosaïque , exécutée par un habile Artiste , seroit très-beile,
n ’auroit peut-être d’autre défaut que celui qu’on reproche aux anciennes
Sc
Mosaïques de Sainte Sophie de Constantinople , Sc de Saint Marc de Venise ,
dont les fonds dorés détruisent une partie de leur effet.
Les Ebénistes ne gravent pas leurs ouvrages eux-mêmes , ou du moins il
y a des Ouvriers qui ne s’occupent que de cette sorte d’ouvrage . Les outils
propres à graver la Marqueterie , ( du moins pour les métaux ) f° nt lesmemes
que ceux des Graveurs en taille - douce 5 lavoir , des burins , des echopes , un
ébarboir , un grattoir Sc un bruniflbir.
Sc

Le burin , fig. 1 éra ., est un morceau d’acíer d’environ 4 à j*pouces de long,
d’environ une ligne Sc demie en quarté - comme celui coté A , Fig. 1 . dont
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supérieure est affûtée en biseau d’un angle à l’autre . 11y a des

B , fig. 2 , losanges par leur coupe ; ils font affûtés des deux angles les
éloignés , Sc fervent à faire des traits ou tailles plus profondes Sc moins

larges que les burins quarrés.
doivent
;
Les côtés opposés au biseau d’un burin fe nomment le ventre ils
être affûtés très-vifs Sc bien droits . Les burins íònt montés dans de petits manches
de bois blanc , dont on applatit un côté , afin que quand on grave , le ventre
du burin fe trouve dans une situation prejfque parallèle avec 1ouvrage , Sc n©
s’y engage qu autant qu’on le juge à propos.
Les échopes diffèrent des burins , en ce que la vive -arête du ventre est un peu
abattue , de maniéré qu’ils ne font pas pointus par le bout , mais qu’ils pré¬
sentent une petite face qui est plus ou moins grande , selon qu’on a plus ou
moins abattu l’arête du ventre de l’échope . L’uíàge de cet outil est de faire tout
de fuite des tailles larges Sc quarrées dans le fond . Le grattoir , fig. 3 , n’est
autre chose qu’une lime en tiers -point , affûtée à vive -arête fur fes trois faces : son
usage

est d’ôter les bavures ou

barbes que fait fur le cuivre

le pastàge du burin

•ou de l’échope.

L’ébarboir différé du grattoir , en ce qu’il a quatre faces toutes affûtées à
vives-arêtes : son usage est à-peu -près le même que celui du grattoir , auquel.
on le préféré quelquefois dans les ouvrages sins, parce que fes tranchants
íont moins vifs.
Le brunissoir , Jzg . q , est un morceau d’acier trempé & parfaitement poli,
long denvîron trois à quatre pouces ,

Sc

qui est diminué vers son extrémité

íùpérieure . La coupe de cet outil est de la forme d’une olive très -allongée :
ion uíàge est d’effacer les faux-traits faits fur le cuivre , en rapprochant les
parties les unes contre les autres , ou , pour mieux dire , en refoulant la matière
íùr elle -même.
y , pour tracer fur le cuivre ; ce n est autre
chose qu’une aiguille à coudre ou toute autre broche d’acier trempée , montée
dans un manche de bois , comme on peut le voir dans cette figure.
Il faut auffi une pointe ,

fig.

Quand on veut graver les ornements fur la Marqueterie , il faut les destiner
fur le cuivre incrusté , ou les autres matières quelconques , ce qui est un peu
long , Sc même peu correct ; c’est pourquoi il vaut mieux les calquer fur le
deíîìn même , ou fur une copie bien faite , ce qui est égal , pourvu que toutes
les formes du destin {oient bien rendues.
Pour décalquer ainsi les ornements , il faut enduire le cuivre avec une lé¬
*

ger ©couche de cire blanche , qu’on y applique après avoir chauffé le cuivre
modérément ; puis quand la cire est refroidie , on applique le calque dessus ,
après l avoir auparavant frotte par-derriere avec de la sanguine pulvérisée , ou
de la mine de plomb tendre ; puis avec une pointe on trace tous les contours
âu dessin ou du calque , qui , par ce moyen , íè trouvent appliqués fur la cire.
On

SC la terminer . 1015?
Sect . îK Maniéré de conflruire la Marqueterie
On ne décalque ainsi les ornements que quand ils font un peu considéra¬
bles ; car pour les petites parties , on se contente de les désir ner íur la places
Quant à la maniéré de graver sur le cuivre , c est à-peu -près la même chose

PrANCHi ■
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que pour les ornements de Mosaïque en bois dont f ai parlé ci-deyant , p ag e
884 ; c est pourquoi je n’en parlerai pas ici. Déplus , le détail de la gravure au
burin appartient à i’Art du Graveur proprement dit , Sc demanderoit une trèslongue description pour être rendu avec la précision A la clarté dont cette
matière est susceptible.
Le cuivre , l’étain , l’argent , For Sc la nacre de perle , se gravent au burin
plein , représentés . 1 & 2 de cette Planche ; mais Fécaille Sc la corne ne peu¬
vent guere íè graver qu’au burin évuidé , dont on peut voir la figure PI. 2 ^ ^
$ 13 , parce que ces matières étant composées de plusieurs cou¬
fig. 10,11,12
ches posées les unes fur les autres , le burin plein les fait éclatter , quelque
précaution qu’on puisse prendre ; ce qui n’arrive pas lorsqu on fait usage du
burin évuidé , comme je Fai démontré en parlant de l’usage de cet outil,
page 884.
Quand la Marqueterie est gravée on en remplit toutes les tailles avec de
la colophane fondue , ou toute autre drogue dont j’ai parlé , pages 863

887 |

après quoi on acheve de la polir , ce qui se fait de la maniéré suivante»
On prend de la pierre de ponce bien unie , qu’on trempe dans de f huile
d’olive ; puis on en frotte l’ouvrage fur tous les sens , en observant de n’y
pas mettre trop d’huile , qui , en s’imbibant dans le placage , pourroit le faire
lever ; après quoi on prend de cette même pierre ponce réduite en poudre Sc
passée au tamis de foie , on la mêle avec un peu d’huiie , Sc on F'étend íùr fouVrage avec un bois à polir , en appuyant fortement dessus, Sc en faisant mou *.;
Voir ce dernier de différents sens. A la place d un bois à polir , on pourroit ,
fur- tout dans les parties plates , se servir d un polissoir de jonc , ou bien dune
espece de molette de bois plein Sc moyennement dur, comme du poirier on
tout autre bois de cette eípece , qui étendroit tres -bien cette potee.
Après la pierre ponce , si la Marqueterie etoit compoíèe debene Sc dë
cuivre , on prendroit le charbon comme pour polir le cuivre , ainsi que je
Fai enseigné

95 2*

Après la pierre ponce Sc le charbon , on fait usage du tripoli pulvérisé Sc
délayé avec un peu d’huile d’olive , Sc appliqué sur Fouvrage avec des bois à
polir ou une molette garnie de buste ou de chapeau.
Enfin on fait usage du tripoli à sec , & du blanc d’Espagne ensuite - poux
achever de polir Fouvrage Sc qu il n y reste aucune tache.
Quelles que soient les matières qu’on emploie dans la construction de la Mar-;
queterie ou Mosaïque en métaux , on fuit toujours , à peu de choie prés , les
mêmes procédés dont je viens de faire la description ; il n y a de différence
que quelques précautions qu’il faut prendre en raison de la nature de ces
12
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une aflaire qui seroit d’une trop longue discussion , íâns pour cela être absolu-^
ment nécestàire.
Quand on fait entrer l’argent ou sor dans la construction de la Marqueterie,
il faut avoir grand foin en découpant cês métaux , d’entourer le bas de saxe
ou étau d’une peau de mouton , dans laquelle tombent les sciures Sc la limaille >
laquelle est très-précieufe , vu la cherté de ces métaux , fur-tout de for, qui
vaut près de cent livres 1once.
Comme en général les métaux ne prennent pas bien la colle , il faut , quand
ils feront de grandes masses , les arrêter dans le bois avec de petites pointes
de même métal , qu’on fera entrer le plus juste possible , Sc dont on refoule
un peu la tête pour quelles joignent mieux ; Sc on fera eníòrte , autant qu’il
fera possible , de placer ces pointes íbus les ornements de bronze , ou bien
dans les enroulements des gravures , de maniéré quelles ne íòient pas
apparentes.
A la place de la Mosaïque en bois , en cuivre , dont je viens de faire la
description , on revêtit quelquefois les meubles avec de la laque ou vernis de
la Chine ou du Japon , dont ordinairement le fond est noir Sc rehaussé d’ornements d or.
Lá laque qu'on emploie ordinairement en Ebénisterie , fe prend dans des
feuilles soit de cabinet ou de paravent venu de la Chine ou du Japon , qui,
pour la plupart , font vernies

Sc

peintes

des deux côtés , & qu’on refend au

milieu de leur épaisseur pour les diminuer ensuite au rabot

Sc

les mettre en état

d’être plaquées ssir des fonds de Menuiserie ordinaire . II faut prendre beaucoup
de précautions , tant pour refendre ces feuilles , que pour les diminuer , de
crainte de faire fendre ou éclatter le vernis ; c est pourquoi , lorfqu ’on les re¬
fend , il faut les mettre dans la presse entre des coussins ou des couvertures
de laine . Il faut avoir la même précaution lorsqu on les rabote par derrière,
cest -à-dire , qu’il faut mettre sur l’établi une couverture ployée en double ,
pour que les inégalités qui sont à la surface du vernis à l’endroit des fleurs
ou autres ornements , entrent dans l’épaisseur de cette couverture.
En diminuant f épaisseur des bois qui portent la laque ou vernis de la Chine,
il faut prendre garde de leur laisser assez de consistance pour qu’ils ne so rom¬

pent pas ; c’est pourquoi il faut leur laisser au moins une ligne d’épaistèur ;
après quoi on les plaque fur l’ouvrage à l’ordinaire , en prenant toutefois h
précaution de les faire chauffer , ainsi que les bâtis qui doivent les recevoir ,

Sc d’étendre fur la laque des couvertures , par-deflùs lesquelles on met
des couffins ou des calles de bois avec des goberges ou des prestes à coller ,
solon qu’on le juge nécestàire ; mais il ne faut jamais fe servir de valets pour
faire ces collages , de crainte qu en frappant defíus pour les íèrrer , on n’étonne

le vernis ,

Sc

qu’on ne le

fasse

fendre,

§ect. IV - Maniéré de conjìruìre la Marqueterie SC la terminer. 102 r
Autant qu’il est possible, on entoure lés joints des ouvrages de laque de
rapport avec des ornements ou des cadres de cuivre , parce que quelaues kiàcnâ
précautions qu’on prenne en coupant les feuilles de laque , il est bien difficile de n y pas faire quelques éclats , qui font paroître la place des joints
ce qui fait un très-mauvais effet; de plus , quand on pourroit parvenir à cou¬
per la laque avec toute la propreté poíììble , les arêtes des ouvertures qui
ne feroient pas ainsi garnies , né tarderoient pas à être gâtées , ce qui feroit
toujours mal.
On imite en France les vernis de la Chine ( du moins autant bien qu’il á
été possible jufqu’à présent ) ce qui fait de f ouvrage plus solide que celui ou
on plaque ceux de la Chine . Dans ce dernier cas , c’est-à-dire , quand ori
vernit les meubles , il faut avoir grand foin que leurs bâtis soient construits
de bon bois très-fec , A avec toute la solidité possible, comme je lai enseigné
dans le cours de cet Ouvrage.

Ce que je viens de dire renferme , à peu de chose près , tout ce qu’il est
essentiel de savoir touchant la théorie pratique de la Marqueterie ou Mosaïque
en métaux , m’étant uniquement borné , dans la description de cette derniere
eípece d’Ebénisterie , ainsi que dans celle des deux autres, à donner des réglés
générales applicables à tous les cas , íàns donner d’exemples particuliers de
f application de ces mêmes réglés.
Je ne parlerai pas non plus du mélange des différentes matières qui entrent
dans la construction de la Marqueterie , parce que cette matière est inépuisable*
dé
que ce mélange dépend abíòlument du goût de l’Artiste, de la nature
la plus ou moins grande richeste des différents ouvrages , qui , lorfqu’ils sont
dune très-grande richesse, dépendent , pour leur construction , du travail de
différents Ouvriers , comme les Ebénistes , les Tabletiers , les Marbriers , les
Sc

Sc

Peintres , les Orfèvres , les Metteurs-en-œuvre , les Fondeurs- Cifeleurs , c,
à moins qu un Ebéniste ne possédât toutes les connoistànces relatives a ces diffé¬
rents talents , ce qui est très-rare à trouver , íàns cependant etre impossible.
Mais comme ce détail est absolument au-dessus de mes forces , je vais donc
Sc

finir cette Section par donner une idée générale des différentes eípeces dé
Mosaïques dont on fait uíàge avec la Moíàïque dont je viens de parler ; après
quoi j’entrerai dans quelques détails fur les bronzes dont on orne les ouvrages
d ’Ebénisterie en général , ce qui terminera cette Troisième Partie de mon
Ouvrage , asin de pasier tout de fuite à la description de f Art du Treillageur *
ou Menuiserie des Jardins, qui fera le íùjet de la Quatrième derniere Partie
de l’Art du Menuisier , comme je l’ai déja annoncé à la fin de la description de là
Menuiserie des Voitures , page 596.
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§. I . Idée générale des différentes especes de Mosaïques.
L3Art des Mosaïques est de la plus haute antiquité ; il a pris son origine
dans l’Asie , d où il fut apporté en Grece , delà chez les Romains Sc dans tout
le reste de l’Europe.
Cet Art , ainsi que tousses autres , fut très - simple dans son origine ; il n avoit
pour objet que la décoration des planchers des Appartements , Sc consistoit
dans f arrangement de quelques briques diversement taillées , ou de pierres , ou
de marbres coloriés , placés

mmétriquement fur l’enduit de ces mêmes planchers.
Peu -à-peu cet Art se perfectionna , Sc on parvint à représenter divers sujets,
en employant des pierres d’une très-petite capacité , Sc dont les diverses cou¬
leurs rendoient ces derniers avec beaucoup de vérité.
fy

A la chute de l’Empire Romain , cet Art fut anéanti , ainsi que beaucoup
d’autres ; Sc ce ne fut quaprès un très-long espace de temps que plusieurs
chef -d’œuvres de Mosaïques surent retrouvés parmi les décombres des édifices
des anciens Romains : ce fut alors qu’on admira la fameuse Mosaïque du
Temple de la Fortune à Prœneste ou Palestrine , faite íòus Sylla ; celle de la
maison de Cicéron à Tufculum , aujourd ’hui Frascati ; celles de la ville Adrienne,
près de Tivoli , anciennement Tibur , qui , toutes méritent Inattention des
Connoisteurs , Sc font voir jusqu à quel point de perfection les Anciens
ay Oient

poití

. toit

á ®s Moíàïc

^ues.

On a auísi retrouvé des Mosaïques dans les ruines dìfercuíanum , Colonie
Grecque , ensevelie sous les laves du Vésuve depuis le commencement de l’Ere
Chrétienne , dont une entr ’autres qui est composée de très -petites pierres , Sc
n’a que dix -huit pouces de long fur douze de large , dans laquelle íònt
représentées quatre figures masquées , dont une danse , l’autre joue du tambour
de basque , l’autre de deux flûtes , Sc la derniere des castagnettes.
On y a aufíì retrouvé une armoire dans laquelle étoient plusieurs manu¬
scrits ; cette armoire , dont il ne reste que quelques fragments ( le reste ayant
été détruit par le laps du temps Sc par la chaleur des matières qui couvrirent
Herculanum ) , étoit faite de Marqueterie en divers compartiments ; c ’est le
seul monument qui nous reste de la Marqueterie des Anciens , qui sûrement
avoit fait autant de progrès que la Mosaïque en pierres Sc en marbres , mais
dont on n en a pas trouvé d’existante , ainsi que de cette derniere , parcs
que les bois ne font pas d une nature à durer austî long -temps que la pierre
ou le marbre . On a auísi. trouvé des Mosaïques en France , auprès de Nîmes,’
à Reims

Sc

à Cépoy près de Montargis , qui , íàns être auísi belles que celles

trouvées à Rome ou aux environs , font connoître que cet Art étoit répandu
par tout l’Empire Romain.
A la premiers eípece de Mosaïque dont je viens de parler , succéda celle
des

t

Sec t . IV. I§. . liée générale des différentes especes de Mosaïques. ivLz
des verres teints , dans le temps du bas Empire ; cette Mosaïque étoït cdmposée de dés de verre doublés d’une feuille colorée 8c collée deíïus , de ma¬
niéré qu’elle ne peut s’en séparer que par le moyen de seau bouillante ( ce
qui revient assez aux cornes qu ’on emploie dans les contre -parties de Marque¬
terie ) . La plupart des Mosaïques de i’Eglife de Saint Marc de Venise , sont
dans ce genre : elles font composées de petits cubes ou doublets de verre
colorié , 8c ont été exécutées par des Grecs venus de Constantinople , vers
Tan 107 r ou 92 .
Cette Mosaïque donna naissance a celle appeilée communément la Mosaïque
de Rome cette
:
derniere est la plus belle de toutes , par la facilité qu elle donne
de rendre avec précision toutes sortes de sujets , tant pour la couleur que pour
la forme : elle est composée de petits paralléiipipedes d’émaux incrustés , ou,
pour mieux dire , placés fur un fond de mastic , comme je i’expliquerai ciaprès . Cette eípece de Mosaïque prit naissance à Constantinople , on en faisoit
dé ja dès le neuvieme siecle ; mais c’est à Rome qu’elle s’est perfectionnée,
8c qu ’on peut voir les plus beaux ouvrages dans ce genre , à compter
du
Portrait du Pape Nicolas IV , fait en 1239 jufqu
,
’aux ouvrages qu’on fait
encore de nos jours dans l 'Eglise du Vatican , autrement dite Saint Pierre de
Rome , où les chefs -d’œuvre de Peinture dont ce magnifique Temple étoit
orné , font la plupart copiés en Mosaïque avec une vérité étonnante.
Non -feulement les Artistes qui font les Mosaïques modernes ' íbnt parvenus
à rendre avec précision de grands morceaux de Peinture , tels que les .grands
Tableaux de Saint Pierre de Rome , dont il y en a qui ont jusqu a seize pieds
de hauteur , fur huit à neuf de largeur , mais auíïì des petits Tableaux de
chevalet , représentant des fleurs , des fruits

8c

même des portraits , comme,

par exemple , celui de la Reine Christine de Suede , qui est à Saint Pierre
de Rome , au -dessus du tombeau de cette Princesse ; celui du Pape Paul V,
dont le visage est , dit -on , composé de plus d’un million sept cent mille mor¬
ceaux , qui sûrement doivent être très -petits ,
. ' ^
Les émaux dont on construit les Mosaïques de Rome se font avec du. verre
qu’on fait fondre , 8c dans lequel on mêle des matières colorantes soit mi¬
nérales ou métalliques , qui en fe mêlant avec le verre , le teignent : de
diverses couleurs & le rendent opaque , parce qu’elles ne fe vitrifient pas .entié -ì
rement . On fait des émaux en petits pains plats de cinq à six -pouces de .dia*
wetre , 8c six à sept lignes d’épaisseur , tels que les émaux de Hollande â de
Venise , qui passent pour être les meilleurs , 8c dont les Emaitleurs 4e Paris
font usage ; mais pour de grandes Mosaïques , on coule l’émaif pasbles
^
8ç
on le débite , pendant qu il est chaud , en petits parallélipipsèL - à -trois a
quatre lignes en quarré , fur un pouce 8c demi à deux pouces de longueur ; d aià
tres coupent les émaux à froid en les posant fur un coin d acterz -A . en >fàp -:
pant fur f émail bien à-plomb au-dessus du coin , avec . un marteau donc un
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d ’acier trempé , ainsi que le coin ; ou bien on

Sc

’émail par quelqu un ,

Sc

Fait

ternir

prenant de la main gauche le marteau tranchant ,

frappe deíîus avec un autre marteau qu’on tient de la main droite.

on

En fendant 1 email , il faut avoir attention que les parallélipipedes
d’une forme un peu conique , asin qu ils joignent
supérieure , qui est la face du tableau ,

Sc

soient

mieux à leur extrémité

que le mastic fasse liaison entr’eux.

Il faut cependant observer qu ils ne soient pas trop coniques , parce qu’en
polissant Fouvrage , on découvriroit les joints , qu’il est essentiel de faire le plus
fins possibles.
Les tableaux de Mosaïques so font sor des tables de pierres creusées dans
toute leur surface à la profondeur de deux à trois pouces , selon la grandeur
de Fouvrage ; le fond de ces pierres est coupé par des canaux creusés en
queue d’aronde ,

Sc

taillés en divers sens pour retenir le mastic sor lequel on

place les émaux ; ce qui so fait de la maniéré soivante.
On commence d’abord par placer la pierre verticalement à côté du tableau
qu’on veut copier ,

Sc

dont on calque les contours sor le mastic ; ensoite on

prend des émaux dans une boîte où ils sont rangés par cases , selon la dégra¬
dation des couleurs ,

Sc

on les place dans le mastic , où on les enfonce avec

un maillet de bois , en observant que la sorface de la Mosaïque soit la plus unie
possible . Quand Fouvrage est terminé , on le laisse sécher , puis on le polit en
paílânt deísos des morceaux ou meules de grès arrêtés dans une planche qu’on
planche est terminée par ses extrémités en forme
;
nomme bois à polir cette
de manche , que tiennent deux Ouvriers qui la font mouvoir fur la Mosaïque,
Sc

qui y sement de temps en temps du grès très-sin pour hâter Fouvrage;

après quoi on visite la Mosaïque pour voir s’il n’y a pas de défaut , qu’on répare,
soit en mettant d’autres émaux , ou bien seulement du mastic composé de cire
Sc

de la poudre d’émaux choisis d’une couleur convenable ; ensuite on achevé

de polir avec de l’émeri

Sc

de l’huile de lin , à- peu -près comme on polit les

glaces.
Les petits sojets de Mosaïque se font sor une table de tôle , dont les bords
sont relevés d’environ deux pouces ; le dedans de cette table est parsemé de
petits crampons qui y sont adhérents ,

Sc

qui servent à retenir le mastic , qu’il

faut avoir grand soin de tenir toujours frais

Sc

dans un état de moleste propre

à recevoir les émaux ; c’est pourquoi , dans de grandes Mosaïques , on ne met
du mastic qu ’à mesure que Fouvrage avance ;

Sc

à chaque fois qu’on quitte

Fouvrage , on le couvre avec des linges mouillés qui empêchent
sécher trop vîte.

le mastic de

Outre les Mosaïques dont je viens de parler , il en est encore une autre
,
espece qu’on nomme Mosaïque de Florence laquelle
cailloux , des marbres , des pierres dures ,

Sc

même

est construite avec deS
des pierres précieuses ,

qu’on emploie , non pas en petites parties de trois à quatre lignes de diamètre,

Sèct . IV. I§. . Idée générale des différentes especesde Mosaïques . 1025
plus ou moins , comme dans les autres Mosaïques , mais dans toute leur gran»
deur , selon que les nuances de leurs couleurs ëc les formes des choies qu ils PiâcuZ
doivent représenter peuvent le permettre .
3$7’*
Cette Mosaïque fut inventée à Florence ; Sc la belle Table octogone cpfon
y voit dans une dés pieces de la Gallerie nommée la Tribune , a été faite íbus
le Grand -Duc Ferdinand II , dont elle porte les armes , lequel a régné depuis
1621 jusqu ’à 1670 où il est mort.

Cette Mosaïque est la plus précieuse de toutes , tant par la richeíïè des ma¬
tières qu’on y emploie , que par la longueur Ôc la grande difficulté du travail ,
les pierres dures qu ’on y emploie ne pouvant être débitées qu ’avec des especes
de scies dont la lame est de cuivre , A n’a pas de dents , de même que les ícies
de nos Scieurs de pierres ; Sc pour aider à faction de la scie , on se sert d’émeri
broyé dans de l’eau , au lieu du grès dont se servent ces derniers.
Une des grandes difficultés de cette eípece de Mosaïque , est de trouver dès
pierres dont les nuances s’accordent bien avec le ton du destin, ou, pour
mieux dire , du tableau que l’on copie , ce qui oblige les Artistes qui travailleur
à ces beaux ouvrages , d’avoir une infinité de pierres débitées de toutes les
couleurs & nuances possibles , pour choisir entr ’elles celle qui leur paroît le
plus convenable ; aussi voit-on à Florence des échantillons de marbres Sc dé
pierres sciés de l2p différentes especes.
Il n’y a qu’à Florence où on fasse de cette eípece de Mosaïque ;

Sc

tous les

Ouvriers qui y travaillent , au nombre de quarante , font au compte du
Grand -Duc , Sc ne lui font pas beaucoup d’ouvrage ; ce qui n’est pas fort éton¬
nant , VU la grande difficulté du travail , qui rend ces ouvrages extrêmement
chers . Un pied quarté d’une médiocre exécution , y vaut * dit -on , six à sept
cents livres.
On a fait de ces fortes de Mosaïques à Paris , dans la Manufacture Royale
des Gobelins , dans le temps que le fameux Boule y faiíbit ces beaux ouvrages
d’Ebénisterie de toute eípece ; mais après la mort de Louis XIV , ou pour
mieux dire , de M . Colbert , ces beaux établistements ont été abandonnés , Sc
le travail des Mosaïques en pierres dures est retourné aux Florentins , qui font
conservé avec honneur juíqu ’à ce jour.
J ’ai cru ne pouvoir pas me diípenser de donner ici ce petit détail touchant
les Mosaïques , tant anciennes que modernes , vu le grand rapport que ces
dernieres ont avec la Marqueterie ou Mosaïque en métaux , avec laquelle on les
emploÌe quelquefois . Au reste , ceux qui voudroient avoir une connoistànce plus
détaillée de ces fortes d’ouvrages , pourront consulter la Dissertation fur là

fabrique des Mosaïques , par M. Fougeroux de Bondaroy , Ie Voyage
François en Italie , t Encyclopédie , & le Dictionnaire du Commerceau
,
^dojdique.
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nature que soient les ouvrages d’Ebénisterie , ils font presque
toujours ornés de Bronzes , soit rapportés dessus comme les rinceaux , les
De quelque

agraffes , les guirlandes , &c , ou bien qui font partie même de i’ouvrage ,
dans lequel ils font quelquefois incrustés , ou y forment des cadres , des bor¬
dures à compartiments , &c.
Le travail des premieres eípeces de Bronzes , dépend absolument du Mode¬
leur , du Fondeur , Sc des autres eípeces d’Ouvriers qui les finissent ; cependant
ces premiers , c’est-à-dire , le Modeleur

Sc

le Fondeur , ne doivent travailler

que de concert avec l’Ebéniste , qui doit diriger leurs opérations , quant à
ce qui a rapport à la forme des Bronzes , fur -tout à leur intérieur , c’est-àdire , du côté où ils íont appliqués fur l’ouvrage , dont ils doivent íuivre trèsexactement les contours , les Ebénistes doivent aussi décider du relief ou íàiliie
de ces mêmes Bronzes , des endroits où ils peuvent ou doivent être coupés
pour faciliter les diverses ouvertures de l’ouvrage , qui souvent se trouvent
recouvertes par ces derniers , c’est-à-dire , les Bronzes ou ornements de
cuivre.
Ces Bronzes, fig. 6 , s’attachent ordinairement fur l’ouvrage avec de petits clous

de cuivre , ou , ce qui est plus solide , avec des vis en bois à tête ronde Sc
dorées , qu’on place dans les endroits qui font les moins apparents , comme
dans des fonds , des revers de feuilles , &c ; cependant dans le cas de grands
ornements , on fait très -bien , loríque la place le permet , de faire réserver par
le Fondeur des jets ou goujons placés de distance en distance derriere les Bronzes ,
taraude ces goujons qui passent au travers de l’ouvrage:
comme celui C,fig. 7 on
pour être arrêtés en dedans avec des écrous , comme le représente la fig. 8 .
Les autres eípeces de Bronzes íònt les filets Sc les píates -bandes , les cadres
ornés de moulures , Sc généralement toute partie soit incrustée ou rapportée
fur l’ouvrage . Les filets qu’on incruste dans les ouvrages d’Ebénisterie , fe
tirent à la filière plate , à telle largeur Sc épaisseur qu ’on le juge à propos,
Scs incrustent ainsi que ceux de bois ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas dayan:
tage . Quant aux plates -bandes , on les refend à la largeur nécestâire avec uns
scie trempée , puis on acheve de les dresser

Sc

de les mettre de largeur avec la var-

lope -onglet à femelle de fer Sc à fer renversé . Il est cependant bon d’y donner
quelques coups de lime fur les rives , après quelles ont été dressées , afin qu ’elleS
prennent mieux la colle , ou du moins que cette derniere s’accroche avec les
inégalités faites avec la lime , lesquelles inégalités ne doivent cependant pa$
être apparentes au dehors , cest -à-dire , à l’endroit des joints , qui doives
toujours être les plus fins Sc les Aus droits qu’il est possible.
Les moulures de cuivre fe font de deux différentes maniérés ; íàvoir , à la
filière?
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filière , ou à la fonte ,
par le moyen des moules . Celles qui sont faites à la œsssssssssi.
filière , font les
plutôt faites Sc les plus parfaites ; mais elles ont le défaut Planche
d’être gâtées de distance en distance , par la pression des tenailles ou pinces qui
mordent deíîus ; de plus , lorsqu on a besoin d’une moulure qui ait peu de lon¬
gueur , Sc que le profil de cette moulure ne fe trouve pas dans ceux de la filière ,
ce qui arrive très -souvent , il vaut mieux faire un modelé de la moulure dont
on a besoin , Sc la faire fondre , ou , pour parler plus juste , la faire couleí
en cuivre , ce qui coûte beaucoup moins cher que de faire une filière tout
exprès.
Les moulures fondues ont cependant leurs inconvénients , parce qu elles
viennent peu propres , & qu’elles ont souvent à leur surface des inégalités
ou cavités qu ’on nomme soufflures ; Sc qu ’on ne peut réparer qu en y mettant
des lardons de cuivre ajustés le plus proprement possible.
Pour que les moulures fondues viennent bien , ii faut disposer leurs mode¬
lés de maniéré qu ils lai fient plus de matière qu il ne faut , fur-tout du côté
ou la moulure doit être apparente . Ces modelés doivent aussi être faits en
dépouille , c’est-à-dire , que tous leurs angles rentrants soient gras , Sc qu ’en
général toutes leurs arêtes soient un peu arrondies , afin qu’en les retirant de
dedans le moule , ils n’en enlevent aucune partie . Il est aussi bon que ces
modelés soient faits de bois plein Sc uni , Sc que loríqu ’ils sont finis , on les
Vernifiè pour en boucher tous les pores , Sc empêcher qu’iís ne soient moins
adhérents à la terre du moule . Voye^ les fig. 9 & 10 , qui représentent Tune
le profil d’une moulure achevée , & l’autre celui du modele de cette même
moulure.
Quand les moulures sont fondues , on les répare à la lime Sc aux écouenes
ou grêles de toutes fortes , dont j’ai parlé ci-devant , page 935 ; 6c pour qu’elles
fussent plus parfaites , on feroít très-bien de fe servir des limes coudées , comme
on le fait quelquefois , mais encore d’aflujétir ces mêmes limes dans des eípeces de fûts semblables à ceux des outils de moulures , ce qui rendroit f ouvrage
beaucoup plus précieux ,
faire.

Sc

en

même -temps moins long

Sc

moins fujét a

Comme les moulures de cuivre tirées à la filière , Sc celles qui font fondues^
ont chacune leur inconvénient , on a cherché un autre expédient pour les faire
plus promptement Sc plus propres , Sc on n ’en a pas trouvé d’autre que de
tourner dans une table de laiton des cercles d’un profil semblable à la mou¬
lure qu’on avoit à faire . Quand on a tourné ces cercles , on les coupe 3
tin endroit quelconque de leur circonférence , Sc on les redrefie ensoice , de
Maniéré qu ’ils fassent une ligne droite , ce qui donne de très-belles moulures
u la vérité , mais ce qui ne réussit pas toujours bien , parce qu on ne peut faire
Mnfi des moulures que d’un très-petit profil , tant en largeur qu en faillie , vu
la difficulté de les bien redresser , fur-tout quand le diamètre de ces cercles
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1 n’est pas très-considérable ; alors la matière de leur extérieur ne se refoulant
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pas aíîèz fur elle -même , il arrive souvent qu’il se fait des caííures à l’intérieur,
ou du moins que la moulure ne devient pas parfaitement droite fur fa longueur ;
c’est pourquoi je crois qu’il vaut mieux s’en tenir aux deux premieres maniérés
de faire les moulures de cuivre ; Sc si j’ai parlé de cette troisième maniéré de
les faire , ce n a été que pour indiquer une reíîource qui pourroit quelquefois
être utile en certaines occasions.
Je ne m’étendrai pas davantage fur la construction des Bronzes , parce que
leur travail regarde d’autres Ouvriers que fEbéniste , du moins pour l’ordinaire , Sc que cela sera traité dans d’autres Arts avec toute l 'étendue convena¬
ble , ce que je ne pourrois pas faire ici fans nf écarter de mon íujet.
Cependant comme ce font les Ebénistes qui font les modelés des fontes,
je ne faurois trop les exhorter à les faire avec tout le íbin Sc Inattention possi¬
bles , tant pour qu’ils fe dépouillent aisément , que pour laiíîer de la matière
Aux endroits

convenables

, ainsi que je l ’ai dit plus haut , ce qui peut Rappliquer

à toutes fortes d ouvrages de cette nature.
Après avoir traité sommairement des différentes fortes de Bronzes , il me
reste présentement à traiter des différentes maniérés de souder les différents
métaux dont on fait usage en Ebénisterie , ce qui fera l’objet du paragraphe
suivant.
§. II I.

De la maniéré

de

souder les Métaux
ouvrages

Par

le terme

de souder

qu on emploie
d 'Ebénijierie,

, on entend

faction

aux différend

d ’assujétir ou arrêter ensemble

deux pieces de même ou de différents Métaux , Sc cela par le secours d’un
agent ou métal composé , nommé soudure , dont j’ai fait la description cideífus ( * ) .
Il y a deux maniérés de souder , f une qu’on appelle soudure à froid , ou,
pour mieux dire , au fer ; Sc l’autre , qu’on appelle soudure à chaud , qui se fait
par le moyen du charbon allumé , ou d’une lampe.
On ne soude guere à froid que l’étain , soit avec du cuivre ou avec luimême , parce que comme c’est un métal mou , il eritreroit trop vîte en fusion
si on le mettoit fur le feu ; ce qui fait qu’on ne fe sert que de fers chauds lesquels font fondre la soudure , dont la chaleur est suffisante pour échauffer
l’étain au point qu’elle s incorpore aisément avec lui*
en les faisant seulement chauffer à un degré dechaleur convenable , Sc en les appliquant l'un
qu’on unit ensemble deux pieces de fer par- le sur Pautre sur l’enclume , où on les forge comme
moyen du cuivre , on ne dit pas une soudure, s’ils nefaisoient qu’un , ainsi que Fécaille , ayant
mais une brisure; Sc on ne dit soudure,en par¬ la propriété de fe réunir par le moyen dé 12
lant de ce métal , que lorsque l'on unit deux chaleur seulement,
morceaux de fer sans secours d’aucun agent,
(*) En général , tous , les Métaux se soudent

ainsi que je viens de le dire ; cependant lorf-

§.
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Les fers à souder font de deux fortes ; les uns , comme

la

fig. 12 , fervent à

les autres , fig. 13 & 14 , ne fervent qu à
faire des soudures plates . II ,faut que ces différents fers soient étamés pour en
faire usage , fur-tout les derniers , dont la malle est toute de fer , au lieu qffà
l’autre on la fait ordinairement de cuivre.
faire des soudures dans les angles ;

Sc

Quand on veut souder de l’étain avec lui -même , on commence par enduire
les pieces aux environs des joints , avec une eípece de blanc ou de colle faite
avec du blanc d’Efpagne Sc de la colle -forte : il faut mettre deux couches de
ce blanc , qui empêche la soudure de prendre ailleurs qu’à fendroit du joint,
Sc

qui en même-temps arrête les progrès de la chaleur du fer ; puis quand le

blanc est bien sec , on avive le joint ,

Sc

prenant de la soudure avec le bout du

fer chaud , on f applique dessus le plus promptement possible , pour ne pas
trop échauffer l’étain , auquel , comme je l'ai déja dit , la soudure en fusion
communique toujours assez de chaleur.
Lorfqu ’on soude au fer , il faut avoir près de foi une brique ou une eípece
laquelle on frotte de
,
de palette garnie de fer-blanc , nommée étamoir fur
temps en temps le fer , après lavoir fait toucher à un morceau de poix-résine ,
par le moyen de laquelle la soudure s y attache plus aisément.
Quand la soudure d’une piece d’étain doit être apparente , il saut fe servir
du même étain que la piece pour la souder , asin que quand elle est polie , la
soudure n’y paroisse en aucune maniéré.
Quand on soude une piece de cuivre avec une piece d’étain , on le sait
toujours ainsi que je viens de le dire ci- dessus , en observant seulement qu’il
est bon de chauffer un peu la piece de cuivre , 6c de la frotter de sel ammoniac ,
afin que la soudure d’étain s’y attache mieux.
La seconde maniéré de souder , ou la soudure à chaud , fe sait ou par
le moyen des charbons ardents ou d’une lampe allumée , comme je 1ai dit
plus haut : dans l’un ou l’autre cas, on dispose toujours les pieces à souder de
la même façon , ce qui se fait de la maniéré suivante.
On commence par disposer les joints tels qu’ils doivent être , soit bout a bout,
ou en recouvrement l’un fur l’autre ( ce qui est la meilleure maniéré , quand cela
est possible ) ; ensuite on lie les pieces ensemble avec du petit fil de fer bien
recuit , de façon qu elles ne puissent pas fe déranger , comme hfìg. n ; puis on
mouille fendroit qui doit être soudé , pour y fixer les paillons de soudure , Sc
fur-tout le borax , dont on couvre le tout ; après quoi on met la piece ainsi
disposée , fur des charbons allumés dans une poêle de fer , Sc on la recouvre
avec d’autres charbons , de maniéré cependant qu’on puisse voir 1endroit qui
doit être soudé . Quand tout est ainsi disposé , on souffle le feu en dirigeant son
action de maniéré que la partie qui doit être soudée - chauffe egalement Sc
en même temps par- tout . Cette opération demande beaucoup d attention Sc
d’ufàge , parce que d’abord qu’on voit la soudure entrer en fusion ( ce qui
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se fait très -promptement ) il faut cesser de souffler tout aussi-tôt , fans quoi on
courroit grand risque de faire fondre ia piece , ou de brûler la soudure.
Quand les pieces qu on veut souder , sont d’une nature à ne pouvoir pas
être liées ensemble , mais que leurs soudures sont à leurs extrémités , soit que
ces mêmes pieces doivent être misos bout à bout Tune de l’autre ou en retour
d'équerre , comme , par exemple , la fig. r5 3on assujétit les pieces à souder
fur de la tôle , ou , ce qui est encore mieux , fur du gros 61 de fer applati,
de deux à trois lignes de diamètre , auquel on a donné une forme semblable
à celle des pieces qu’on veut souder . Voye^ la fig. 16 , qui représente le fil
de fer sur lequel est placé la partie du cadre représenté fig. 1 j*.
Quand les pieces sont trop petites pour être soudées sor un grand feu 3on
les soude à la lampe ; ce qui se fait de la maniéré suivante.
La piece qu ’on veut souder étant apprêtée , comme je lai dit ci-dessus, on
la pose sor un gros charbon applati 8c diípofé de maniéré que la piece y
tienne solidement ; on prend le charbon ( 8c par conséquent la piece ) de la
main gauche , & de la droite un chalumeau ou tuyau de cuivre recourbé par
le bout ; on approche la piece de la lampe , 8c on souffle dans le chalumeau ,
afin d’exciter la flame de la lampe , & de la porter sor l’endroit de la piece
qu ’on veut souder , en prenant la même précaution que quand on soude au
feu , c’est-à- dire , de cesser de souffler d’abord que la soudure commence à
entrer en fusion.
Comme les pieces qu ’on soude à la lampe sont la plupart très -petites , 8c
qu il ne faut y mettre <juune très -petite quantité de borax , on met ce dernier

dans une boîte de íer -blanc ou de cuivre ,fig . 17, nommée Rochoir , au bas
de laquelle est un petit tuyau dont l’orifice ou ouverture est très-petite , pour
ne laisser sortir qu ’une très -petite quantité de borax à la fois.
S’il arrivoit que les pieces qu’on veut souder ensemble , eussent des assem¬
blages par le moyen deíquels on pût en retenir les joints , on pourroit les sou¬
der à l’étain , comme je vais l’enseigner.
On commence d’abord par faire chauffer la piece à l’endroit de l’assemblage
qu’on frotte de sel ammoniac , & qu’on étame ensuite avec le fer , fig . 12 , sn
observant de bien étendre l’étain dans toutes les parties de i’aísemblage . On
fait la meme chose , s’il. est possible , aux deux pieces qui doivent aller ensem¬
ble ; 8c quand elles sont bien étamées , on les fait chauffer toutes deux jus¬
qu a ce que letain soit presque en fusion ; puis on les assemble 8c on ses
laisse refroidir ; alors elles sont parfaitement soudées intérieurement sens qu’il
en paroisse rien au dehors.
Cette maniéré de souder les pieces assemblées , est très -avantageuse , parce
que si on vouloit ses séparer , on n auroit qu ’à les faire chauffer pour molifies
1 etain qui les tient , ce qu on ne peut pas faire avec les autres eípeces ds
soudures.
■Voilà,
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Voilà , en abrégé , tout ce qui regarde la maniéré de íbuder les différents
tnétaux dont on fait usage en Ebénisterie ; Sc je vais terminer ce Chapitré Sc
cette Partie de mon Ouvrage , par la description du Vernis propré à metttê
fur les ouvrages de cuivre , connu en France fous le nom de Vernis d'Angleterre ’,
§. IV . Description

& usage d*un Virnis propre k vernir & dorer le cuivré

& les autres métaux*
Lorsque
j ai parle du poli du fer Sc du cuivre page
>j’ai avancé
que je donnerois la composition Sc l ’uíàge du Vernis connu fous le nom dé

Vernis d’Angleterre, ce qui ne peut pas être mieux placé qu'ici , puiíque jé
viens de terminer ce qui regarde les bronzes , ou , pour mieux dire , les cuivres
dont on orne les différentes efpeces d’Ebénisterie.
Comme on ne trouve pas le Vernis chez les Marchands , Sc que ceux quî
en savent la composition en font un secret , j’ai cru devoir donner ici un détail
des drogues dont il est composé , ainsi que la maniéré de les réduire en li¬
queur , ce qui se fait de la maniéré suivante.
Il saut prendre une demi -once
Succin ( ce qui est la même chose
l’un de ces deux derniers noms ) ,
tamis de foie ; une demi -once de

d’Ambre jaune ou Karabé jaune , ou de
, l'Ambre jaune étant souvent indiqué fous
qu on réduit en poudre très-fine Sc passée au
Gomme laque en grain , mise en poudré

comme l’Ambre jaune ; neuf grains de Safran en poudre ; dix grains de Sang dé
dragon en larme concassé, & dix onces d’Eíprit -de-vin parfaitementdéphlegmé,
à l’épreuve de la poudre , ce qui le fait ainsi qu ’ii luit.
On met une pincée de poudre à tirer dans une cuillier ordinaire , Sc on
la remplit de l’Efprit -de-vin dont on veut faire l’épreuve ; puis on allume ce
dernier avec un morceau de papier ; Sc quand il est bon , il faut que d’abord
qu’il est entièrement consumé , la poudre prenne comme si elle n’avoit pas été
imbibée . Si au contraire la poudre ne s’enflammoit pas subitement , ce seroit
une marque que l’Eíprit -de -vin ne seroit pas assez parfait pour faire ce
Vernis,
Toutes ces drogues étant bien choisies , il faut prendre une bouteille dé
pinte , feche Sc très -propre , dans laquelle on versera l’Eíprit -de-vin & r Ambré
jaune , en observant de remuer la bouteille pour mêler ces deux drogues ;
après quoi on coëffera la bouteille avec un parchemin mouillé , qu’on assujétira
autour du goulot avec une ficelle bien serrée , Sc on fera un trou au parchemin
avec une épingle qu’on y laiffèra , pour donner de l’air à la bouteille quand il
sera néceíïàire ; ensuite on mettra sur le feu un chaudron d une grandeur
convenable pour contenir la bouteille , Sc on mettra du f° m au f° nd du chau¬
dron , pour que la bouteille n y touche pas Sc íoit en quelque maniéré isolée
au milieu de l’eau qu’on met dans le chaudron en quantité suffisante , poux
Menuisier
, III , Pan . III . Secl.
G 12

aro3 MENUISIER,Ul

. Pan . S-ecL III . Chap. XIV.

«pe la bouteille trempe bien dedans ; Sc pour que cette derniere ne íè renverse
pas , on en afïujétit le goulot íoit à Un bâton , ou toute autre chose , placé en
travers du dessus du chaudron , deíìous lequel on fera un Feu suffisant pour
que seau soit toujours très-chaude , fans cependant qu’elle bouille.
A mesure que seau chauffera , on ôtera de temps en temps l’épingle , pour
que l’Esprit -de-vin qui se raréfie ne fasse pas casser la bouteille , qu il faut redo¬
rer du chaudron de demi -heure en demi -heure - Sc toujours près du feu , de
crainte que f air froid ne fasse casser la bouteille ; Sc à chaque fois qu on forera
du chaudron , il faudra f agiter un moment , en observant toujours doter
f épingle pour y donner de l’air : on continuera la même manœuvre pendant
quatre à cinq heures , après quoi on ne fera plus de feu , pour laisser refroidir
seau du chaudron , Sc par conséquent la bouteille.
Quand elle sera bien refroidie , on f ôtera du chaudron , Sc on la découvrira
pour y mettre les autres drogues , c’est-à-dire , la Gomme laque , le Safran Sc
le Sang de dragon , Sc on la rebouchera comme auparavant ; on la remuera Sc
on la remettra dans l’eau , qu' on fera chauffer un peu auparavant , Sc on recom¬
mencera comme ci-deíïùs pendant quatre à cinq heures ; après quoi on laissera
refroidir la bouteille íàns la remuer davantage ; Sc au bout de quatre ou cinq
jours , on versera bien doucement le Vernis dans une autre bouteille tant qu’ii
viendra clair ; Sc ce qui restera, on pourra le paíîer au travers d’un linge fin; après
quoi on bouchera bien exactement la bouteille.
Si on vouloir faire une plus grande quantité de Vernis , il faudroìt prendre
une bouteille ou toat autre vaíe de verre , grand à proportion , en observant
toujours que le Vernis n’occupe que le quart de la capacité du vase , sans quoi
il caíìèroit lorsque les drogues seroient échauffées.
Si on vouloir dorer de f argent ou de f étain avec ce Vernis , il faudroìt
doubler ou même tripler la dose du Safran ou du Sang de dragon.
Quant à la maniéré d’employer le Vernis , on s’y prend ainsi qu’il fuit.
Quand la piece aura été bien polie , il faut la dégraisser en la frottant avec de
la poudre à poudrer , détrempée dans un peu d’eíprit -de-vin, ou bien, au lieu de
poudre , on peut se servir de blanc d’Eípagne , réduit , comme cette derniere ,
en poudre impalpable ; puis on la fera chauffer fur une plaque de tôle placée
íur un fourneau , en observant qu ’elle chauffe bien également partout , Sc
à tel degré de chaleur qu’on ne puiíle pas aisément la toucher du dessus de la
main ; puis on versera du Vernis dans un petit vase , dans lequel on trempera
un pinceau de poil de blaireau bien doux ; Sc après savoir un peu eíîuyé íur le
bord du vase , on le paíïèra légèrement íur la piece íàns beaucoup l’appuyer ;
il faut le faire aíîez adroitement , pour que les reprìíès ne parodient point,
Sc

qu’il n’y hit point d’ondes ni de taches íur

la

piece vernie,

t Si cependant il arrivoit qu ’il y eût quelques ondes , on les feroit diíparoître , du moins en partie , en approchant la piece vernie de la plaque de tôle du
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côté ou seraient les ondes , en évitant sur-tout que lapiece touchât à la plaque;
S’il arrivoit qu’on voulût vernir des pieces qui , par leurs formes ou pour •
toute autre raison , ne pustènt pas être chauffées , on les vernirait à froid,
Sc
on les approcherait tout de fuite du feu , pour quelles prissent une chaleur
capable de faire cuire également le Vernis , & de donner le lustre à la
piece.
Loríque le poli viendra à se salir , on le nétoyera avec de seau tiede Sc un
linge blanc Sc fin ; mais il ne faut jamais so servir d’aucunes pierres ou poudres
à polir , comme le blanc dïípagne , le tripoli , Sc c.
Ce Vernis est dur Sc très -beau ; il ôte lodeur du cuivre , íui donne Une
belle couleur brillante approchant de celle ' de for ; Sc, ce qu’il y a de plus
avantageux , il le préserve du verd -de-gris , en empêchant fesser de f humidité :
de sorte qu on peut toucher une piece de cuivre ainsi vernie , fans craindre
d'y faire de taches , ni d’en gâter le poli.
Les Anglois ont long -temps fait un grand mystère de la composition de ce
Vernis , Sc de la maniéré d’en faire uíàge ; cependant il fut communiqué à des
Artistes François en 1720 Sc en 1738 ; Sc en 1761 , il fut détaillé dans les
Mémoires de f Académie Royale des Sciences , ou il ferait encore inconnu aux
Artistes , ainsi que beaucoup d’autres découvertes qui soroient très -utiles â une
infinité d’Ouvriers , íans les recherches que fit le Révérend Pere Dom Bedos 4
qui ne s’est pas contenté de copier la recette de ce Vernis telle qu’elle est
donnée dans les Mémoires de f Académie , mais qui a joint la pratique à la
théorie , en faisant lui -même du Vernis , lequel ne le cède pas à celui d’An¬
gleterre en aucune façon ; c est de lui que je tiens la maniéré de faire ce Vernis
A de le mettre en usage.

Fin de VÀrt de tEbénìjlerie.

