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CHAPITRE

TREIZIEME,

De TÉbénisterie pleine ou déassemblage en général »
-A . v a n t de traiter de

la

troisième eípece d’Ebénisterie , c est-à-dîre , celle dans

la construction de laquelle on fait entrer les métaux Sc différentes autres matiez
res , je vais faire la description de TEbénisterie pleine , laquelle sert íòuvent de
fond à la premiere , Sc dont par conséquent la connoissance est absolument
néceíìàire.
Sous le nom $Ebénijîerie pleine , on comprend tous les ouvrages faits en
plein bois , dont la construction est particulièrement du restort des MenuisiersEbénistes , comme beaucoup de Meubles dont j’ai déja fait la description dans la
seconde Section de cette troisième Partie de mon Ouvrage ,
tres ouvrages dont je parlerai ci-après ,

Sc

Sc

une infinité d'au-

qui íont absolument du reíïort des

Ebénistes , à cause de leur petitesie , Sc encore plus de la propreté Sc de la grande
précision avec lesquelles il faut qu ils f^ienc faits , tels que les Métiers à broder
de toutes formes Sc grandeurs , les Tables de différentes eípeces,les Guéridons
les Pupitres de toutes façons , les Boîtes de toutes fortes , Sc généralement tous
les Modelés Sc les Instruments servant aux différents Arts , comme la Physique p
la Méchanique , Sc c. lesquels demandent à être traités avec une propreté Sc une
exactitude dont il n y a guere que les Menuísiers -Ebénistes , Sc encore ceux qui
s adonnent particulièrement à cette partie de leur Art , qui en soient capables ;
de forte que ce genre de travail demande une étude toute partìculiere par rap¬
port à la grande précision <3c aux soins qu il exige , quoiqu ’en général on se serve
toujours des mêmes principes pour la construction de ces sortes d ouvrages , que
pour celle des autres eípeces de Menuiseries , comme je Texpliquerai dans la
íuite.
Les ouvrages d’Ebénisterie dont il est ici question , se font toujours en bois
des Indes , ou du moins avec des bois de France les plus propres , comme le
Poirier - le Noyer Sc autres de cette eípece , ieíquels prennent bien le poli , Se
dont le grain fin Sc ferré les rend plus faciles à travailler Sc à prendre toutes les
formes qu on juge à propos de leur donner , quelque petites que soient les
pieces - ce qu on ne peut pas faire avec les bois à gros grain , comme le Chêne :
TOrme , Scc*
Les outils dont on se sert pour faire cette eípece d’Ebénisterie , sont so§
mêmes que ceux des Menuisiers d’aísomblage , des Menuisiers en Meubles , â
des Menuísiers-Ebénistes , dont j ai fait la description au commencement de cette
Partie de mon Ouvrage , du moins quant à ce qui regarde la construction - qui

)
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èít toujours la même ; cependant comme cette eípece d’
Ebénisterie doit être saké
avec beaucoup de foins Sc de précision . il est bon que
plusieurs des outils qui

fervent à fa Construction, comme lesEquerres de toutes sortes, Sc
même les Trust*
quins à vis, soient construits enfer ou en cuivre , au lieu d' être
tout de bois, parce
que les opérations faites avec ces derniers , ne peuvent pas être
faites si justes quV
vec les autres , vu que le bois de leurs lames s’ufe aisément
par le long usage ; les
scies doivent aussi être d’une meilleure construction , tant
pour la forme & la qualité de leur monture , que pour celle de leur lame , qui doit
être trempée , afíst
de mieux résister à la dureté des bois , qu il faut toujours
couper juste Sc le plus
proprement possible, ce qu’on ne peut pas aisément faire avec les soies
ordinaires»
Comme cette efpece de Menuiserie est quelquefois ornée de
moulures , les
outils qui servent à les former sont les mêmes , Sc fe font de la
même manier©
que pour la Menuiserie d’aísemblage ; cependant comme on
emploie quelquefois
des bois très-durs A difficiles à travailler , on fait la pente
de ces outils plus
droite qu à 1 ordinaire ; quelquefois même on y met des
semelles de cuivre ou
de fer , ( ce qui vaut beaucoup mieux ) afín qu elles résistent
plus long - temps aU
frottement fans perdre de leur forme , ce qui est très - utile , parce
que la forme
du fût d’un outil de moulure restant toujours la même , il
est plus aisé de conser¬
ver celle du fer , qui ne sauroit alors s’altérer en f affûtant
fans qu on ne s en
apperçoive en le mettant dans son fût ; tout finconvénient qu ’ii
peut y avoir
aux Outils de moulures ainsi construits , c est que non soulement ils sont beau¬
coup plus coûteux que les autres , mais encore ils ont le
défaut de tenir fur le
bois en frottant deíïùs , ce qui les rend plus rudes à conduire
; les semelles d©
cuivre fur-tout , ont cet inconvénient , parce que ce métal étant
plus poreux qu©
le fer , s' échauffe plus aisément par faction du frottement ,
ce qui f attache en
quelque sorte avec le bois fur lequel il coule.
Les Menuisiers - Ebénistes fe fervent , pour la construction des
ouvrages dont
il est ici question , non - soulement des outils communs aux
autres Menuisiers
ainsi que je viens de le dire , mais encore de diverses sortes d’
outils appartenants
à d’autres Arts , comme ceux du Tourneur , pour ce qui
a rapport au Tour à
pointe ordinaire , Sc aux Filières en bois ; de ceux du
Serrurier , comme les
Etaux , les Limes A autres outils de cet Art, qui leur sont
nécessaires , nonfeulement pour ferrer Sc ajuster les parties de serrurerie qui s’
adaptent à leurs
ouvrages , mais encore pour travailler les bois durs , dont les bois de
bout fe reca¬
lent Sc s équarrissent à la lime beaucoup plus aisément qu on ne
pourroit le faire
au ciseau ou avec tout autre outil ; c est pourquoi , après
avoir fait la deseríption
de quelques outils propres à la construction de l’Ebénisterie
dont je parle , je
donnerai une notion , simplement élémentaire , de la partie de 1Art
du Tour¬
neur & du Serrurier , dont la connoîíïànce est absolument
nécessaire , Sc même
indispensable , aux Ebénistes , pour faire les parties de seurs ouvrages qui
appar¬
tiennent a ces différents Arts , Sc auxquels ils sont lies de
manier © que leg
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Ouvriers de ces mêmes Arts ont été obligés de leur laisser Faire des choses

qu ils ne pouvoient pas Faire eux-mêmes , du moins Fans beaucoup de peine Sc
de perte de temps ('* ') .
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Outils propres
de quelques
d ’assemblage , & la maniéré de s en servir»

plupart des bois des Indes Font très- chers ,

Sc

pour la plus

grande partie difficiles à travailler , on les débite à la ície , tant Fur l’épaisseur
que Fur la largeur , afin d’épargner la matière en y faiFint le moins de perte
possible , Sc en même temps pour les corroyer plus Facilement , vu que beau¬
coup ne peuvent l’être qu avec la varlope -onglet à dents > du moins pour les
mettre tout -à-Fait à la grosseur convenable , ce qu ôn ne peut pas Faire avec la
varlope ordinaire , vu que ces bois étant Fouyent très-durs ou , çe qui pis est , de
rebours , les fers pleins des varlopes mordroient peu dessus , ou y Feroient des
f *) Cette liaison dès Arts , & le rapport que
plusieurs ont les uns avec les autres , est Ja
meilleure preuve qu’on puisse donner de J'im¬
possibilité ou font Jes Ouvriers de s’assujécirà
des Règlements qui donnent à tel Art la jouis¬
sance exclusive de certains outils , & qui , par
conséquent , en privent les autres Arts auxquels
ces outils feroient très-nécessaires, puisque ceux
mêmes qui jouissent de ces droits , se trouvent
tous les jours dans la néceíliré de les aban¬
donner , parce qu’iîs leur deviennent onéreux;
ou bien pour jouir eux-mêmes des outils d’un
autre Art , auquel , par représailles, ils accor¬
dent , du moins tacitement , la communication
des leurs , ne voulant pas choquer ouvertement
ces Règlements faits pour assurer leurs droits,
quoiqu ’ils ne fassent au con traire que les gêner
eux & les autres Ouvriers , fans leur faire au¬
cune espece de bien. En effet , ne seroit-il pas
beaucoup plus utile pour le progrès & la per¬
fection des Arts , Sc pour le bien de l’humanité
même , qu'il fût libre à chacun des Ouvriers
ou des Artistes, de fe servir des outils qui leur
feroient les plus utiles pour accélérer leur tra¬
vail , Sc le rendre plus parfait ? A quoi sert de
gêner les hommes jusques dans la maniéré de
travailler ? ne le sont-iîs pas déja assez par la
nécessité physique qui les oblige de le faire pour
conserver leur existence, & par l’inconvénient
des Maîtrises , qui , quoiqu’instituées pour ser¬
vir au maintien & à la perfection des diffé¬
rents Arts , ne servent souvent , au contraire,
qu’à leur définition ? Et supposé même que
les Maîtrises tendissent au but qu’on s’étok pro¬
posé en les établissant , la communicatoin des
outils que je souhaitefois , ne pourroit leur
faire aucun tort , & leur feroit , même , beau¬
coup de bien. Qu’importeroit -il à un Ouvrier,
ou , pour mieux dire , à un Maître d’un cerArt , qu’un autre fe servît de quelques oifc

tils dont f usage lui appartient , pourvu qu’il ne
fît que des ouvrages de son Art ? il ne perd-roit pas pour cela le droit , ( peut-être juste, )
de le saisir s’il le trouvoit en contravention. 1
Qu’on aille dans les Laboratoires de la plupart
des Seigneurs & des Savants qui s’exercent aux
Arts méchaniques , on y trouvera ensemble las
outils du Menuisier avec ceux du Tourneur,
ceux du Serrurier , de l’Horloger , & généra¬
lement tous les outils qu’ils croient leur être né¬
cessaires, & dont ils fe servent indistinctement
selon qu’ils le jugent convenable . Si des gens
qui ne travaillent que pour leur amusement ,
& souvent pour l’instruction du Public , ont
reconnu la nécessité de se servir indifféremment
de toutes fortes d’outils , à plus forte raison
des Ouvriers qui travaillent pour gagner leut
vie , devroient -ils avoir plus de commodité Sc
la liberté de fe servir de tous les outils quï
peuvent leur être utiles. On ne peut guere»
comme je l’ai démontré dans le cours de cet
Ouvrage , faire les ouvrages d’un Art fans le
secours de beaucoup d’autres Arts ; Sc il est
très-difficile de bien connoître les justes bor¬
nes qu’on peut lui donner : celui dont je traita
lur -tout , est dans ce cas plus qne tout autre;
car dans son origine il tient à l’Arc du Char*
pentier , avec lequel il ne faifoit anciennemeM
qu’un ; d’un autre côté il tient au Serrurier,
au Tourneur , au Sculpteur , au Layetïer , au
Boisselier, au Tabletier , à l’Eventailliste , z
l’Orfévre & même au Bijoutier , des outils desiquels les Menuisiers ont souvent besoin , & dons
la privation leur fait beaucoup de tort ; ou íî
ils s’en servent , ils font exposes à être saisis;
d’où iï s’ensuit des querelles , des procès , l’ammosité 8c l ’esprit de parti , qui en sont les suites,
& , ce qui est plus malheureux encore , l'Imper¬
fection qui fe rencontre dans presque tous les
t ouvrages des différents Arts,

éclats

Sect, / . Des Oadk propres à l ’Ebéniflerie (Tajsemblage ,
ôGc.
éclats qu’on ne pourroit pas atteindre fans faire tort aux
différentes pieces qui
alors fe trouveroient trop minces ou trop étroites ; de plus cette
eípece de Me - t >LANCHE
niaiserie étant faite pour être polie , il faut qu’il ne s’y trouve
aucune cavité
^
dans toute fa surface , tant fur la longueur que fur la largeur , ce
qui , par con¬
séquent , oblige à fe íervir des outils à fers brettés , du moins pour le
bois d une
qualité extrêmement dure , ou d'un fil trop mêlé de rebours y ainfi
que je viens
de le dire cfdeífus ; pour les bois qui seront moins durs A plus
de fil que ceux
dont je viens de parler , on les corroyé avec les varlopes Sc de la
maniéré ordi¬
naire. Cependant on fera très-bien de les terminer avec les outils
brettés , afin
d’éviter toute eípece d’éclats à leur surface.
Quand les pieces sont trop petites , ou d’un bois trop dur pour être
corroyées
i à l’ordinaire , c’est-à-dire , avec des varlopes Sc des rabots ,
après les avoir sciées 9
on les équarrit avec les râpes Sc les limes de différentes eípeces ,
comme je f ex¬
pliquerai ci- après ; mais de quelque maniéré que les bois soient
corroyés , les
Ebenistes fe fervent , pour les équarrir , d’équerres de bois ordinaires ;
cependant
il feroit bon qu ils en euíîent de fer ou de cuivre
nommées équerres a chaperons
dont une des branches fut tournée fur le plat , & Fautre fur le
champ , comme
celíe/g . 2, dont on auroit supprimé la partie a h c d, afin qu’en
inclinant Féquerre de quelque maniéré que ce soit , íà branche supérieure sût
toujours perpen¬
diculaire à la piece qu’on trayailleroit , comme on peut le voir à la fig.
4 , où la
branche supérieure de séquerre , supposée de e en/ , est
perpendiculaire à Fautre
branche g h 9vue par le bout dans cette figure . Ces mêmes
équerres peuvent
auífi servir pour retourner sens deíïùs dessous , c’est-à-dire , la
branche supérieure
en defíus au point ì , Sc Fautre g h ypoíèe à plat fur l’ouvrage » E'oye
^ la fìg. 4.
Cette équerre peut auffi servir de triangle pour tracer s ouvrage ,
íoit qu’elìè
soit construite comme je l’ai supposée , ou quelle est représentée
fig. 2.
La Figure 1 représente une autre eípece d’équerre ou de
triangle propre à
tracer des angles droits à différentes parties où les équerres ou
triangles ordi -^
naires ne feroient pas dun usage commode.
Les équerres dont je viens de parler , ne pêuvent servir que pour
des angles
saillants Sc des surfaces planes ; Sc comme il arrive quelquefois qu’on
a des
cavités à angle droit à creuser dans le bois , comme des mortaises
ou autres
ouvrages de cette eípece , on se sert pour les équarrir ( ou du moins
pour vérifier
si elles font percées bien quarrément ) , d’une équerre
nommée équerre à croix «
laquelle est composée de deux tringles de fer AB Sc CD, dont la
derniere fe
meut perpendiculairement à la premiere , avec laquelle elle est
arrêtée par ^
moyen d’une vis E 9 de maniéré que cette équerre íèrc en même
temps à vérifier
si les cotes de la partie creuíe íont perpendiculaires à
la surface de í ouvrage , $C
a assurer de l’égalite de la profondeur 9 puiíqu on fait
deícendré la branche Q
£ ) de iequerre , depuis F jufquà D , d’une longueur égale à
la profondeur
de la partie qu on veut creuíer , comme on peut le voir dans
cette figure g
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—— dans laquelle j*ai représenté , par des lignes ponctuées , la même équerre reportés
I autre Coté de la mortaise.
Planche de
Quoique je n aye représenté ici que des équerres Sc des triangles à angles
droits , il est cependant bon d’avoir des triangies -onglets , Sc de fausses équerres
aussi de fer , pour les raisons que fai dites ci-dessusj si donc je ne les ai pas dessinés
ici , ce n’est que dans la vue d éviter lés répétitions , Sc pour ne point multiplier
inutilement les figures , Sc par conséquent les Planches.
La Figure j représente une eípece d’équerre , ou , pour mieux dire , de com¬
pas propre à vérifier en même temps si une piece est parfaitement d’équerre A
d’une égale épaisseur dans toutes ses parties , ce qui est nécessaire , fur - toUt
pour les pieces qu’ón équarrit à la lime.
Les trusquins en fer sont d’une forme à peu -près semblable â la figure y excepté quau lieu de la branche en retour d’équerre G , leur tige est terminée
par une pointe prise à même ia tige , ou rapportée à vis dans cette derniere , ce
qui est égal , pourvu que cette pointe soit d’acier bien dur Sc même trempé g
íur -tout quand on s’en sert pour les métaux.
J ’ai dit plus haut , page 810 , que les Ebénistes so sorvóient des mêmes scies
que les autres Menuisiers ; cependant pour les ouvrages dont il est ici question?
il est bon que ces scies , si elles sont les mêmes , soient faites avec un peu plus
de foin , Sc que leurs lames soient trempées , asin quelles résistent mieux en
travaillant les bois durs ; or , Comme les soies trempées demandent à être extrê¬
mement tendues , on fera très -bien , au lieu de corde , d'y mettre une tringle
de fer taraudée d’un bout , asm de recevoir un écrou par le moyen duquel ost
puisse bander la scie au degré qu on le juge à propos . Voye { les fig. 7 , 11 , 13

& 14,.
faut avoir foin que le bas de cette tringle ( soit de fer ou de cuivre ) soit
d’une forme quarrée , ainsi que la partie du haut prise immédiatement après le
11

taraudage , asin qu’elle ne tourne pas iorsquon serre fécrou ; Sc ii est même
bon de garnir l’extrémité du bras de la scie » fig. 1 í , d’une platine de fer en
dedans , laquelle est percée d’un trou quarté par où passe la tringle , comme
on peut le voir dans cette figuré.
La Figure 6 représente une scie nommée Scie a / ’Angtoife , dont 1 arçon ott
monture est tout de fer ; eette scie se bande par le moyen du manche , lequel
reçoit le bout du mord H , qui y e st arrêté par le moyen d’un écrou / , à psU"
près de ia même maniéré qu’à la scie de marqueterie dont j’ai fait la descriptioí1
page 8qz - C es sortes de scies fervent non -seulement pour tous les petits ouvt^
ges , mais encore pour couper les métaux tendres , comme le cuivre , fêtais
&c . ainsi que pour les autres matières qu’on emploie en Ebenisterie j c’est p0^
quoi il est toujours nécessaire que leurs lames soient trempées.
La Figure 8 représente un outil nommé Couteau a scie ou Scie en coutec& ì
lequel ne différé de la scie à main ( dont j’ai parlé dans la premiers Partie M

Secï. L Des Outils propres à l’Ebénistene d ’assemblage , SCc. 90 V

won Ouvrage r page 190 , ) que par la grandeur de la lame & la forme diì
E -Lê M
manche . Cette scie est très - commode pour de petites parties où on né peut
PtANctìl
pas se servir de ícies ordinaires , Sc il est bon de les construire comme celle
représentée fig. 8 , asin de pouvoir changer leurs lames quand on le jug e z
propos*
Les Figures 9 Se 1 £ représentent une autre espece de scie a manche Sc a
con¬
duite , laquelle ne descend qu’à la profondeur qu on juge à propos de lui don¬
ner , & forme par conséquent , dans plusieurs pieces , des traits d’une profondeur
égaie . Cette ície est composée d’une lame à i’ordinaite , Sc d’un chafîls ou mon¬

ture de fer divisé en deux fur l’épaisseur , Sc dont une des parties entre en en¬
taille des deux bouts dans celle qui est dormante , Sc qui , par conséquent , entre
dans le manche , de maniéré qu elles ne semblent faire qu une ; ces deux parties
font arrêtées ensemble par le moyen de trois vis taraudées dans la partie dormante
de la monture , au milieu de laquelle la scie est placée , étant percée elle même
par trois mortaises correspondantes Sc d ’une largeur égale au diamètre des vis ,
de manière qu on peut faire avancer ou reculer la lame autant que peut le
per¬
mettre la longueur des mortaises ; eníùite de quoi on serre les vis pour tenir la
scie en place . Voye { la fig. 9 , où j ai caste le milieu d’une partie de la monture >
asin qu’on puisse voir la mortaise de la lame , Sc par conséquent la
refuite qu elle
peut avoir.
La Figure 10 représente une autre scie à conduite , dont la monture est au
milieu , de maniéré qu’on peut y adapter une ou deux lames de scie , c’est-à-dire,
une de chaque côté . La monture de cette seié entré dans un premier coup de
seie donné auparavant dans la piece , Sc elle peut , ainsi que la précédente ,
servir
non - seulement à couper les différentes parties de f ouvrage , mais encore à y
faire des ravalements de différentes profondeurs Sc plus ou moins larges - selon
que les seies sent plus ou moins épaisses , à la place desquelies on peut même
mettre des écotìenesst on le juge à propos , íùr - tout pour travailler les bois
durs , l’ivoire , l’écaille ou d’autres matières dans lesquelles on veut faire des
incrustations , en raison desquelies on construira les outils dont on aura besoin ;
me contentant des deux exemples que je viens de donner , lesquels font , ce
me
semble , suffisants pour aider à en composer d’autres , soit d’une forme à peu -près
semblable , ou disposés comme des outils à fût.
Là Figure 12 représente un outil nommé Perçois ;ce n est autre chose qu
une
pointe d une forme applatie , dont les arêtes extérieures sont vives Sc coupantes,?
Cette pointe sert à percer de petits trous dans des parties de bois minces , en
observant de disposer la partie la plus large du perçoir en travers des stls du bois ,
asin que ces derniers étant coupés , n’opposent point de résistance à la points
qu on enfonce dans le bois , qui alors n est pas exposé à se sendre . Les autres
petits trous se percent à la meche , à l’ordinaire ; * stuand on craint que les
pieces ne soient trop foibles pour résister à l' eifort de cette derniere Zon les percH
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^ au foret , comme je l’expliquerai cbaprès en parlant des outils propres à percer
.Planche
les métaux.
Les outils dont je viens de faire la deícription ( abstraction faite de ceux du
Tour Sc de Serrurerie dont je vais parler ci-après , Sc en général de tous les
outils de Menuisiers dont f ai parlé dans le cours de cet Ouvrage , qui peuvent
íer -vir également a la construction de 1Ebenisterie dont il est icì question ) , íont,
à peu de chose près , tous ceux qui font les plus utiles . Il en est encore beaucoup
d’autres que chaque Ouvrier fait pour son usage , selon son génie Sc les diffé¬
rentes occasions qu’il a de les employer avec plus ou moins de succès ; mais
comme la plupart de ces outils íbnt peu différents de ceux dont j'ai parlé dans
la deícription des différentes eípeces de Menuiserie , j’ai cru pouvoir me dis¬
penser d’entrer dans aucun détail à ce íùjet , cette matière étant d’ailleurs iné¬
puisable.
Quant à la construction de l’Ebénisterie pleine , c’est toujours la même choíè
que pour les autres efpeces de Menuiserie ; les différentes parties qui la composent
sont toujours liées les unes avec les autres par le moyen des rainures , des lan¬
guettes , des tenons , des mortaises Sc autres assemblages ; toute la différence qu’il
y a , c’est qu’il faut que tous ces différents assemblages, ainsi que tout le reste de la
construction de cette Menuiserie , soient faits avec toute la perfection possible,
que le corroyage des bois , les joints Sc les assemblages íùr -tout , soient faits avec
la derniere des précisions -fans être dégraissés en aucune maniéré ; de forte qu’en
travaillant fur les joints ils ne se découvrent pas. Je ne parlerai pas ici de la
qualité des bois , lesquels doivent être parfaits

Sc

aussi secs qu’il convient ; fans

quoi , quelque foin qu on prenne , on ne peut pas faire de bon ouvrage.
Section

Seconde.

Notions élémentaires de k partie de VArt du. Tour nécessaire aux Ebénistes.
L’Art du Tour est , de tous les Arts relatifs ou accessoires à l’Art du Menui¬
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sier , celui qui semble appartenir de plus près à ce dernier , dont il faifoit assuré¬
ment partie avant qu il fût devenu assez considérable pour être divisé en plusieurs
branches , qui , par la fuite des temps , font devenues des Arts différents , dont
la jouissance est exclusive par le moyen des Maîtrises ; en effet , tous les anciens
ouvrages de Menuiserie sont ornés de parties faites au Tour , qui sûrement
l’étoient par les Menuisiers , ou du moins leur grande adhérence avec la Menui¬
serie , donne lieu de le croire ainsi , ou bien que les Tourneurs étoient eux-,
mêmes Menuisiers , ce qui est la même chose.
Maintenant les Menuisiers ordinaires ne font plus d’ouvrages de Tour , quoi-*
qu ’ils íoient en droit d en faire , du moins les Maîtres Sc leurs sils fous eux , oU
un de leurs Apprentifs ; il n y a que quelques Menuìsiers -Ebénistes qui se servent

de
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droit pour tourner eux-mêmes les parties de leurs ouvrages qui ont besoin *egssze
££z$.
de fêtre , ce qui est beaucoup mieux que de les faire faire par un Tourneur ordi - Planché
naire , qui , quelqu habile qu il soit , ( s’il n’est que Tourneur proprement dit }
3°£à
n est guere en état de traiter auíîî bien les parties dé Menuiserie qui ont beíbin
d’être tournées , que le feroit un Menuisier qui sauroit tourner ; de plus , il
n’y a que dans les Villes comme Paris , Sc quelques - unes de nos Provinces , où
il y a des Maîtrises exclusives où les Menuisiers ne font pas Tourneurs , Sc comme
cet Ouvrage est pour tous les Pays indifféremment , ce feroit le rendre incom¬
plet , si je ne donnois au moins des notions élémentaires du Tour à pointe , dont
à la rigueur , les Menuisiers peuvent íe paíîèr , du moins pour les ouvrages ordi*
mires.
ide ce

La Figure 1 représente un Tour à pointe , lequel est composé d3un banc où
établi , de deux poupées avec leurs pointes , de deux ou trois supports avec leurs

barres , dune perche , d’une marche ou pédale , & d’une corde par le moyen de
laquelle on fait tourner fouvrage , pris entre les deux pointes des poupées.
L établi ou banc du Tour a de hauteur 3 pieds à 3 pieds un quart , fur y à
pieds de longueur ; il est composé de deux jumelles AB , C L>, de 4 pouces
quarrés , distantes l’une de f autre d’environ 2 pouces , & assemblées à leurs
extrémités par des entre -toises qui y entrent à tenons doubles fur leur épaisseur,
Sc qu on cheville fortement . Quelquefois au lieu de mettre ces
traverses OU
entre -toises à bois de bout comme dans la figure 1 , ón y met des morceaux à
bois de fil assemblés à clef avec les jumelles , au travers desquelles , & au milieu
de leur épaisseur , on fait passer un boulon de fer à vis , lequel retient très-bien
1 ecart des jumelles, Sc en même temps donne la facilité de les démonter , soit
pour les redresser , ou pour quelqu autre chose qu on voudroit y faire.
Les jumelles font portées par quatre pieds d’une grosseur à peu -près égale à'
celle de ces dernieres , dans le dessous desquelles on les assemble à tenons Sc
mortaises doubles fur fépaistèur . Quand on veut que ces assemblages soient très*
solides , on y met des vis , dont la tête ronde Sc plate s’incruste dans le dessus des
jumelles avec lequel elles affleurent ; l’écrou de ces vis se place dans l’intérieur
du pied , à 3 ou 4 pouces de leur arrasement ; & on doit avoir grand soin qui!
soit bien ajusté , pour qu’il ne puisse faire aucun mouvement.
Quand on met des vis aux assemblages des pieds de fétabli du Tour , on ne
doit donner à ces derniers qu un pouce de longueur au plus , ce qui est nécessaire
pour les retenir en place où ils n’ont pas besoin d’être chevillés.
L extrémité inférieure des pieds de l’établi ôu banc du Tour , est assemblé
dans des patins E , F , jìg. 2 , avec lesquels ils affleurent -

dont la longue u£
est d’environ 3 pieds , afin de donner plus d’empattement au banc * A pour
recevoir des arcs-boutants G , H , qui viennent s’y assembler, ainsi que dans les ,
pieds , à tenon , à mortaise Sc en embreuvement , asm d opposer plus de résis¬
tance , Sc d empêcher que le pied de fétabli n©fâ aucun Mouvement . Voye^
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lafig* 7 >qui représente un arc- boutant tout désassemblé, avec

ses

tenons

Sc les
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barbes a , b , dont la saillie est indiquée par des lignes ponctuées ; & la
jìg . 8 ,qui représente le patin vu en dessus avec les assemblages tant des arcs- boutants que des pieds , qu ’on cheville avec les patins , du moins pour Tordr*
naire ; car il vaudroit beaucoup mieux y mettre des vis en dessous - lesquelles
arrêteroient les pieds beaucoup plus solidement qu on ne pourroit le faire avec
des chevilles.
L’établi ou banc du Tour , tel qu’il est représenté dans la stgure de cette
Planche , est de la moyenne groísour , Sc on peut tourner destus tous les plus
gros ouvrages de Menuiserie , en observant de farrêter fortement contre la

muraille , Sc même contre le plancher , ou , pour mieux dire , le plafond de
i’Attelier , par le moyen d’un ou plusieurs étrésillons ou goberges placés de
divers sons , pour éviter que l’établi ne tremble loríqu ’on y tourne de gros
ouvrages , à feffort desquels le poids de fétabli n’apporte pas assez de résistance ;
ce qui , cependant , est assez rare pour les ouvrages de Menuiserie ordinaires,
qui ont , pour la plupart , besoin de moins de résistance que n’en oppose le poids
de fétabli tel que je lai représonté ici ; c est pourquoi , dans le cas de petits
ouvrages , on fait uíàge d’établis moins lourds que celui -ci , Sc dont le deísos
est plus large fur le derriere , afin de pouvoir y placer l’ouyrage ou les outils.
Ces sortes d’établis peuvent être placés contre le mur ou vis-à-vis d’une croisée?,
ou bien être isolés dans le milieu de l’Attelier ; dans ce dernier cas , il faut qu’ils
soient fermés au pourtour , du moins de trois côtés , celui de la jumelle la plus
étroite devant être toujours vuide Sc fans traverse par le bas , pour donner la
liberté de faire mouvoir la marche.
Le deísos de ces sortes d’établis doit toujours être très -épais , pour qu ’ils ne
tremblent pas lorsqu ’on travaille dessus , Sc leurs jumelles de devant avoir tou¬
jours 4 pouces de largeur.
En général , le dessus des établis de Tour doit être très-droit Sc bien dégauchi,
afin que les poupées portent également par-tout , Sc soient toujours bien perpen¬
diculaires ; il faut aussi avoir grand soin que la distance ou rainure qui est entre
les deux jumelles , soit bien égale de largeur dans toute la longueur de fétabli,
pour que les queues ou tenons des poupées n’ayent pas plus de jeu dans un
endroit qu a 1 autre . Les faces intérieures des jumelles qui forment cette rainure,
doivent être parfaitement d’équerre , Sc par conséquent perpendiculaires au
deíîus de la table , pour ne nuire en aucune maniéré au paíîage des queues des
poupées - qui doivent entrer très - juste dans la rainure , fans cependant frotter
beaucoup , asin de pouvoir les faire aller Sc venir comme on le juge à propos.
Les poupées l ScL 9fìg. i , sont des pieces de bois de 12 à 14 pouces de
hauteur , prises du dessus de fétabli , sor 5 à 6 pouces d’épaisseur, A 7 à 8 de
largeur , à f extrémité inférieure desquelles est réservé un tenon ou queue qui
passe entre les deux jumelles - & les désaffleure en dessous d’environ 6
pouces,
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pour pouvoir y faire une mortaise dans laquelle on
fait entrer un coin c d , fig.
L , qui arrêté la poupée fur les jumelles à
telle place qu’on le jUge à propos .
Voye^ les fig. 3 & 4 , qui représentent les deux
poupées I , L ,fig . x , VU es de
face , c’est- à- dire , fur leur épaisseur , avec les
mortaises propres à placer les
coins , lesquelles mortaises remontent en contre haut du dessous des jumelles,
indiquées par des lignes ponctuées , d’environ un demi pouce , ce qui est néce £»
faire pour faciliter la pression du coin.
Au haut des poupées ,fig. 1,3
& 4 , Sc le plus près possible de leur extré¬
mité , íont placées deux pointes d’acier ,
terminées toutes deux en forme de
cône un peu bombé fur fes faces ; une de ces
pointes qui est placée à gauche ,
fig. 3 , est taraudée dans toute fa longueur , Sc
est terminée en dehors par une
manivelle ef 9au moyen de laquelle on la fait
mouvoir pour lavancer ou la
reculer selon qu’il est beíòin.
L’autre pointe , fig. 4 , est arrêtée à demeure
dans la poupée ; Sc pour conser¬
ver à cette derniere toute fa solidité , on repioie
la pointe en équerre de g erï
h , Sc de h en i , on elle traverse la poupée
avec laquelle on l’arrête avec un
écrou , le bout i de la pointe étant taraudé à cet
effet . Voye^ la fig. y , qu!
représente cette pointe vue de face , Sc cotée des mêmes
lettres que la fìg. 4.
Les pointes ne doivent pas être placées
directement au milieu de la largeur
des poupées , mais au contraire le plus près du
devant qu’il est possible , afin quo
dans le cas d'un ouvrage d’un petit diamètre , la
barre qui supporte l’outil appro¬
che contre l’ouvrage.
Les supports ordinaires font composés d’une
tige M N , fig. 2 , de 2pouces d'épaisseur, fur environ 3 de largeur , à l’extrémité de
laquelle est assemblé, en retour
d’équerre , un montant ou mantonnet O ,
dont la hauteur doit être de y à 6
pouces . A environ un pouce Sc demi de distance du
mantonnet O , est pareille¬
ment assemblée une cheville P ,d ’un bon pouce
de diamètre , laquelle sert à
retenir en place la barre de support Q R ?fig • 6 ,
laquelle doit être prise trèsjuste entre la cheville Sc le montant , afin quelle
ne fasse aucun mouvement
lorsqu on travaille Sc qu ’on appuie l’outil dessus.
Ces supports entrent tout en vie dans les
poupées , à environ 3 pouces audeífus de i’arrascment de ces dernieres ; & on
pratique au-dessus des mortaises, 1
dans lesquelles entrent les supports des entailles
où se placent les chevilles qui
retiennent la barre de support , de maniéré que cette
derniere peut approcher
jusqu’au devant des poupées , ce qui est
quelquefois nécessaire.
La barre de support QR yfig , 6 , est une piece
de bois de chêne , ou de tout
autre bois ferme & de fil , dont la longueur doit
être égale à celle du banc , OU
du moins au dehors des poupées . Quant à la
largeur de la barre , ou , pour mieux
dire , de fa hauteur , elle doit être disposée de
maniéré que son. extrémité supé¬
rieure soit un peu plus basse que le centre des
pointes des poupees , pour les
raisons que je dirai ci-après , en parlant de la
maniéré de tourner . oye£ lafig , 2 ,
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où la barre de íùpport est:représentée en coupe ) & son angle extérieur arrondi ,
qui est nécessaire pour qu on puisse incliner foutil en dehors autant qu’on
Planche ce

le juge à propos.

f °2*

Les supports s’écartent du devant des poupées autant que l’exige le diamètre
de la piece qu’on tourne , Sc on les arrête en place par le moyen dune vis de
pression taraudée dans la joue de la poupee , ainíì qu on peut le voir a celle L ,

f

fig. i , & à celles I ScL , fig- z à ' 4-

Quand les poupées font écartées l’une de l’autre autant qu ’il est possible,
( cest -à-dire , que la longueur de fétabli peut le permettre ) , Sc qu ’on craint que
la barre de Iùpport ne ploie fur íà longueur , ou que , pour quelque raison , on
ne veut pas que cette barre aille d’une poupée à l’autre , on la fait porter par un
support S , fig. i , lequel est assujetti sur le banc par le moyen d’un morceau de
bois T , qui palîè entre lés deux jumelles , en destbus desqueiles il est arrêté a
clef , ainsi que les poupées . Ce support S , différé de ceux placés dans les pou¬
pées , en ce que íon montant Sc la cheville de devant font d’une feule piece
entaillée pour placer la barre de support ; Sc on doit avoir grand foin que le
deíîùs de cette entaille soit parfaitement de niveau avec le destùs de la tige de
l ’autre support , ainsi que je l’ai observé dans cette figure.
La barre de support entre , ainsi que je l’ai dit plus haut , juste entre le mantonner Sc la cheville des supports ; cependant il est bon , pour plus de solidité,
de mettre des vis dans l’épaisseur des mantonnets , lesquelles fassent pression fur
la barre , «3í par conséquent f empêchent de íe mouvoir Sc de se déranger de íà
place.

Sc

La perche à laquelle est attachée la corde du Tour , doit être d un bois ferme
liant , comme le Charme , le Frêne Sc même le Buis, lorsqu’il n’est pas trop

noueux , de la longueur de 7 à 8 pieds , Sc de 2 à 2 pouces Sc demi de dia¬
mètre par son plus gros bout , lequel doit être attaché au plafond de l’Attelier,
de maniéré qu’elle puisse tourner aisément ; fautre bout de la perche doit être
un peu plané en destbus juíqu ’à environ le quart de íà longueur , à compter du
gros bout , parce que c’est à peu -près à cette distance qu’on place le châssis fur
lequel la perche porte . Ce châssisn ’est autre chose qu’une traverse d’environ %
pieds de longueur , assemblée par íes deux extrémités dans deux montants de 3
à 10 pouces de haut , fortement attachés au plafond de l’Atteiier . La corde s’at'
tache au petit bout de ia perche , laquelle doit être placée de maniéré que quand
elle est abaissée à la moitié du chemin qu’elle doit faire loríqu ’elie est entraînée
par la corde , cette derniere íè trouve perpendiculaire à i’axe de l’ouvrage qu ’on
tourne , A par con féquent avec les pointes des poupées , ou du moins à ur^
ligne horizontale menee de 1une à l’autre.
La corde doit avoir une ligne & demie à 2 lignes de diamètre j & il fàut Ilsi
faire faire deux tours fur louvrage , en observant que le second se trouve efl
face en retombant , pour joindre la pédale au point U 9 fig, 1 , asin qu’efl
appuyant
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appuyant sur cette derniere , elle entraîne la corde , Sc par
conséquent souvrage ,
-& soblige à tourner à la rencontre de soutil , qui , par ce
moyen , lllorj Jeíîus.

¥oye\ ì-a fit»*f*
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La corde doit être placée à la gauche de i’Ouvrier , du moins
c est ì*ordinaîr e;
quoiqu ’il y ait des occasions où on ia place à droite ; Sc c 'est
pour cela que ia
perche pose sur un châssis de 2 pieds de largeur , afin d’avoir la
liberté de la placer
à droite ou à gauche , selon qu’on le juge à propos.
La marche ou pédale est simple , c’est- à-dire , composée
d’un seul morceau de
bois dé 2 à 3 pieds de longueur , ou composée de plusieurs
morceaux , comme
celle U , fi ’g. i , laquelle est ainsi disposée , parce que la corde
paíîànt par der¬
rière le banc Sc au- dessus des jumelles , comme on peut le voir
dans cette figure ,
Sc que l’indique la ligne lm 9fig. 2 , il faut que
cette pédale soit très- longue,
ce qui oblige à y mettre une entre - toise X Y,fig* 1 , afin
que le Tourneur puisse
également se íervir du pied droit Sc du pied gauche , Sc avoir en
même temps
un autre point d’appui en Z qui
,
augmente un peu la puissance de la pression ,
& diminue par conséquent de la résistance qu ’oppose le
choc de soutil Sc k
perche qui tend à se redresser.
Ces sortes de marches n’ont d’autre avantage que de faire
parcourir de plus
grands espaces à la corde , ce qui est nécessaire quand on a
des ouvrages d’un
gros diamètre à tourner , où il faut 3 autant qu il est possible
, que la partie où
est placée la corde ne soit pas d’un trop petit
diamètre , parce que soutil opposèroit trop de résistance ; hors ce cas , il vaut mieux faire passer
la corde entre les
deux jumelles , comme i indique la ligne ln >fig. 2 , parce qu’
alors le Tourneur,
peut poser son pied tout proche de la corde 3 ce qui le fait jouir
de toute sa force ,
Sc le fatigue beaucoup moins que quand la branche
de la marche est prolongée
jusqu en m , où il ne jouit pas de la moitié de fa force , ce qui
soblige d’appuyer
davantage.
Le banc du Tour , ainsi que je viens dé le représenter
avec ses poupées &
ses supports , est propre pour les gros ouvrages ,
& construit de ia maniéré la
Planche
moins coûteuse possible , ce qui est très-essentiel pour la
plupart des Ouvriers ;
3 ia*
Cependant comme on n’a pas toujours de gros ouvrages à tourner ,
Sc qu il est
même très-rare que cela soit , íùr - tout pour les ouvrages d’
Ebénisterie dont il est
ici question , on peut faire des bancs de Tour moins grands
, comme je sai dit
plus haut , avec des poupées & des supports aussi moins
gros , ainsi que celles
représenteesj 'zg. 1,2 <§- ^ Ces poupées différent de celles dont j’ai
parlé cidessers, noU-seulement par la grosseur , mais encore par la
forme , celles dont je
parle ici étant ravalées fur leur largeur , pour faire approcher la
barre de support
aussi proche de souvrage qu’ii est possible , ou du moins
que peut le permettre
la grosseur des pointes , d’après lesquelles il faut toujours
laisser une joue d’une
force raisonnable.
La queue de ces poupées ne descend qu à*p eU-PreS
deux
Menuisier
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le moyen d une
- l’épaiíTeur des jumelles , en dessous defquelles on les arrête par
, mais fur une
vis A A ,fig. i <£r 3 , qui ne pose pas directement fur les jumelles
une faillie
eípece de platine de fer ou de cuivre Ë B , fur laquelle on observe
y a entre les
de j1à 6 lignes d’épaisseur , & d’une largeur égale à la distance qu’il
point avec elle.
deux jumelles , asin qu’en ferrant la vis cette platine ne tourne
la poupée , au nud
L ’écrou de la vis A fe place au milieu de la queue ou tenon de
2 , où la place
de son arrafement , comme on peut le voir à h .fig . I Sc à lafig.
de l’écrou est vuide.
ou en cuivre,
Les supports C , D, des poupées dont je parle , fe font en fer
avec des vis
afin de tenir moins de place dans les poupées , où on les arrête
de pression à l’ordinaire.
1.
Quant aux pointes , on les fait toutes droites , comme celles représentées^
on craint que les
5? & 10 ; ou bien quand les poupées font très- petites , Sc qu
fendre , on
pointes étant placées trop près du bord des poupées , ne les fassent
, ce qui est égal ..
y met des pointes coudées , comme la figure 7 ou la figure 8
de l’exécution ;
Ces pointes , ainsi que les deux autres - font dessinées au sixième
& 6, ne le font qu’au douzième , c’est- àau lieu que les figures r,2 , 3,4,5
dire , au pouce pour pied.
, des pieds de
Quand on tourne des pieces très -longues comme , par exemple
de celle
lits à colonnes , on supprime une des poupées du Tour ; Sc à l’aiignement
n’est pas possible
qui reste , on pose dans le mur de i’Attelier ( ou , quand il
celle représentée fig.
de le faire , dans un poteau postiche , ) une pointe comme
6 , qu’on ôte quand on veut , c’est-à-dire , quand l’ouvrage est fini.
de celle
La barre des supports , représentée dans cette Planche , ne différé
ses dimensions ,
dont j’ai parlé ci-dessus , que par la grandeur prise fur toutes
choc de l’outil.
en observant cependant qu elle soit assez forte pour résister au
que pour tour¬
Les supports Sc les barres dont je viens de parler , ne fervent
lorsqu ’on veut
ner l’ouvrage à bois de fil , comme le représente la fig . 30 ; Sc
sert d’un support,
tourner l’ouvrage à bois de travers , comme à lafig. 32 , on fe
on sépare
,
F qu
représentés . 4 <9 5 , lequel est composé de deux parties E ,
vis a , a, dont
lorfqu ’on le juge à propos , n’étant retenues ensemble que par des
mobile du support , où
la tête faite en forme de T , est enterrée dans la piece
piece la liberté
sont pratiqués un ravalement Sc une rainure , pour laiíser à cette
faire , ce qui est
de fe mouvoir horifontalement quand on juge à propos de le
, vu que le
nécestàire en raison des différents diamètres des pieces qu’on tourne
à gauche , pour
deíîùs de la piece E est disposé en pente en relevant de droite
f outil prenne,
servir de point d appui au Tourneur , Sc qu ’il faut toujours que
, indiquée
3 peu de chose près , dans le diamètre horifontal de la piece à tourner
I , à celle fig . 6.
par une ligne ponctuée qui passe de la pointe de la poupées .
comme une
La piece F , du dessous de ce support , est à peu -près diípofée
passer une clef
poupée , du moins dans se partie inférieure , dans laquelle on fait
aux fig* 1 & 3 *
pour 1 arrêter en dessous des jumelles , ou bien une vis - comme
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Au- devant du íupport F ,
on fait un ravalement fur
lecjuel vient s*appuyer la
planche E , ou partie supérieure du
support , à la place de laquelle on
p eut mettre PlauchB
une lunette b c d e , qui n est
autre chose qu un morceau de
bois , ou quelque fois de cuivre , percé au
3
milieu d’un trou rond un peu
évasé
,
pour
retenir la
piece qu on fait passer dedans .
Les lunettes fervent quand ,
par quelque raison,
on ne peut pas faire usage
des deux pointes du Tour ,
comme , par exemple , dans
le cas ou une piece devroit
être percée au Tour par le
bout ; dans ce cas , dis- je,
on place un des bouts de
cette piece sor la pointe de la
poupée à gauche , St
l’autre dans la lunette , dont
le diamètre doit être
ajusté avec celui de la piece qu
veut percer , ou f extrémité
on
de cette derniere avec l’
ouverture de la lunette §
comme cela arrive quelquefois.
Quand on tourne l’ouvrage à
bois de travers , comme le
représentent les
figures 11 , 13 Sc 14 , Sc encore
mieux celle 32 , on le place
sor des outils
nommés mandrins , dans lesquels
entrent les pointes des poupées ,
vent la corde du Tour.
St qui reçoh
Les mandrins propres au Tour
à pointe , ( qui est celui
dont je parle ici ) sont
de différentes formes St
grosseurs , en raison des différentes
sortes d’ouvrages où
ils fervent.
Quand , par exemple , fouvrage
n est pas d’un grand
diamètre , St qu ìi n est
pas exposé à beaucoup d’
efforts en le tournant , on se sert
d’un mandrins . 1 r ,
dont le bout qui doit porter l’
ouvrage , est armé de trois pointes
de fer , comme
celles fy gy h , fig , 12 ,
lesquelles suffisent à retenir l’
ouvrage en place . Quand
ce dernier est d’un diamètre
assez considérable pour
faire craindre que les pointes
du mandrin ne soient pas
soffiíàntes , on se sert d’un mandrin
à vis , représenté
fié* I 3 ) âont la vis G H passe
au travers de l’ouvrage,
St est percée d’un trou
conique à son extrémité , pour
recevoir la poupée à droite du
Tour ; cette vis
est arrêtée dans le mandrin
par le moyen d’une goupille
, S' on perce dans le
mandrin un trou I , dans lequel on
fait paíser une broche de fer
, par le moyen
de laquelle on desserre la vis
qui tient l’ouvrage sor le
mandrin , laquelle tient
d’auíant plus fort , qu elle
se serre toujours en
travaillant.
Il y a des ouvrages qui ne
peuvent être percés à leur centre ,
comme celui
dont je viens de parler , St
qui cependant sont d’un
très - grand diamètre ,
comme , par exemple , des ronds
dont on orne les pilastres Sc les
banquettes des
croisées ; dans ce cas on se sert d’
un mandrin fig. iq , dont la
vis est courte , Sc
se monte fur un plateau de
bois d’envîron un pouce d’
épaisseur , comme celui L
M , fur lequel on place l’
ouvrage N O, qu’on y arrête avec
trois ou quatre clous
déliés Sc fins , pour qu ils
marquent moins ; & on doit avoir
attention en attachant
l’ouvrage sor le plateau ,
que leurs fils soient croisés ,
asin qu’iL so soutiennent
mutuellement.
Quand 1 ouvrage est dune
certaine conséquence , on fait
aussi très-bîen de
rapporter dessus une calle de bois P
, dont lepaisseur soit
suffisante pour reçeyoijí

9*0
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s la pointe du Tour , qui alors ne marque point l’ouvrage , comme il arrive à tous
ies ronds où on ne prend pas cette précaution . Voy. lafig. 32 , on est représentée
une piece montée de cette maniéré.
Dans le cas où on ne voudroit pas se servir de la poupée de la droite du Tour,
on pourroit faire un mandrin qui se plaçât d un bout sur la poupée à gauche , &
de 1autre dans une lunette , dé maniéré que toute la face de f ouvrage seroit
libre , ce qui seroit très -avantageux , Sc pourroit , dans le cas dont je parie , tenir
lieu de Tour en f air , dont je ne parlerai pas ici , vu que ce détail appartient à
l’Art du Tour proprement dit , dont la description , faite par M. Hulot , va
paroître inceíìamment , à laquelle ceux qui voudront prendre des connoiíîances
plus étendues de ce bel Art , pourront avoir recours , me bornant ici à en donner
quelques notions les plus simples , dont la connouìance est absolument néceíîàire
aux Menuisiers , de quelqu ’efpece qu ils soient.
Les outils propres à tourner , font , après le Tour ( qui est le principal de tous
ies Gouges ,fig. 15 ê i6 ; les Fermoirs ou Ciseaux , quelquefois nommés Plaines,
Ciseaux proprements dits ,
;
jìg. 1,7 & 18 ; les Grains-d ’orge ,fig . 19 & 20 les
Becs d ane , /%■. 23 & 24 ; ies
;
nommés Ciseaux a planches , fig , 21 & 22 les
25 & 26 , Sc les Crochets , soit en bec -d’âne
Gouges plates ou à planches ,
^>omme la fig’ 27 - en gouge plate comme X&sg. 28 , ou en grain d orge comme

h jìg. 29.
Ces distérentes íortes d’outils peuvent se réduire à cinq efpeces ; savoir , les
Gouges creuses Sc les Fermoirs , dont le taillant qui est toujours à deux biseaux,
est quelquefois incliné comme dans cette figure , ou bien droit , c’est-à-dire,
perpendiculaire avec les côtés de 1outil ; ces deux premieres eípeces fervent à
tourner ies bois tendres à bois de fil. Les trois autres eípeces ne servent qu’aux
bois dur s Sc aux bois de travers , Sc font tous à un seul biseau ; savoir , les Ci¬
seaux proprement dits Sc les Becs - d’âne , les Grains - d’orge Sc les Gouges
plates , soit que ces derniers outils soient droits ou à crochets.
Tous ces différents outils íònt plus ou moins grands . Il y a , par exemple »
des Becs-d’âne depuis une ligne jusqu à un demi-pouce de largeur , Sc ainsi des
autres , ceux que j’ai représentés ici étant de la grandeur la plus ordinaire , qui
est un pied de Fer.
Tous ces différents outils s’affùtent íur la meule avec les affiloirs Sc la pierre
à i’huiíe , félon qu ’il convient à la forme de chacun d’eux , en observant cepen¬
dant que les outils à planche ayent le sil en dessus , le frottement de l’ouvrage
tendant toujours à le rabattre en dessous.
11 y a deux maniérés de tourner , comme je l’ai dit plus haut ; savoir , à
bois de sil & a bois de travers ; dans i un ou f autre cas , il faut d abord com*4
mencer par ébaucher fouvrage le plus près possible ; ensuite de quoi on le place
sur le Tour , après lavoir cintré d’abord ; quand il est entre les pointes , on
vérifie s’il est bien cintré en le faisant tourner quelques tours , pour connoítre
fil

§èùt >U . Notions élémentaires de VÀrt du Tour , SCé.
tzrr

SÙ1 n ’est pas plus d’un côté que d’un autre ;
eníùite de quoi on ferre Sc arrête les ï
poupées de maniéré qu elles tiennent la piece ferme ,
fans cependant en empê¬ Planche
cher le mouvement ; eníùite de quoi on
ZiQ.
commence à tourner , ce qui se fajt de
la maniéré suivante»
On commence par poser le pied droit ou le
gauche lur la pédalé , ( ce qui est
égal , car il y a des Tourneurs qui fe fervent
également de 1 un ou de 1 autre ) pour
mettre la piece en mouvement ; puis , quand ce íbnt
des bois tendres qu on veut
tourner à bois de 61, on prendle manche de la gouge de
la main droite , qu on tient
renversée en deíîous , Sc de la main gauche on saisit la
gouge vers ion extrémité *
Sc on fappuie fortement fur la barre du
support , en observant de finelìner de
maniéré que son taillant prenne un peu au- desius d’
une ligne horifontale pasiànc
au centre de la piece , avec la circonférence de
laquelle il faut que i’intérieur
du taillant de la gouge faste tangente , du moins
à peu de chose près . On pro¬
mené ainsi la gouge tout le long de la piece jufqu ’à
ce qu elle soit parfaitement
ébauchée de grosseur , ce qu’on connoît en y
présentant de temps en temps le
compas courbe , fìg. 31 , autrement dit compas d’
épaïfjeur ,ouvert à ia grosseur*
que la piece doit porter.
Quand on a ainsi ébauché à la gouge * on prend le
fermoir dont le taillant est
incliné , fig. 17 , qu on tient de la même maniéré
que la gouge , à 1 exception
qu ’ii faut relever un peu le côté i , fig. 30 , du
fermoir , afin qu'il ne morde pas
parallèlement avec Taxe de la piece , mais incliné à cet axe d’
environ 45 degrés ;
cette inclinaison est nécessaire pour que le bois ne s’
écorche pas en tournant , ce
qui arriveroit infailliblement si le taillant du
fermoir étoit parallèle à Taxe de la
piece , Sc par conséquent mordoit dans toute íà
largeur.
Le fermoir ainsi disposé , se mene de droite à
gauche dans toute la longueur
de la piece , jufqu ’à ce qu on ait atteint tous
les traits formés par la gouge >
eníùite on finit l’ouvrage avec le fermoir droit ou
plane , qu’on tient un peu
moins incliné que l’autre , & qu’il est bon de creuser
un peu fur la largeur , asirî
qu il faste moins d’ondes fur la surface de la
piece qu on tourne.
La maniéré de tenir & de conduire la gouge &
le fermoir telle que je viens
de la décrire , Sc que je l’ai représentée fig.
30 , est la plus ordinaire ; ce n’est pas
qu on ne le puiíse faire à rebours , au
contraire , il y a des occasions où on est1
obligé de la faire ; alors on change l’outil de main ,
c’est-à- dire , qu’on tient le
manche de l’outil de la main gauche ? Sc le fer de
la droite , Sc qu ’on le fait
aller de gauche à droite.
La gouge Sc le fermoir suffisent pour tourner
les bois tendres à bois de fil,'
soit que l’ouvrage íbit tout uni ou orné de
moulures creuses oú roisees ; dans le
premier cas les gouges seules suffisent , Sc dans le
second ses fermoirs , qu if,
faut avoir grand soin de faire toujours prendre du
milieu , du moins autant qu if
est possible , & d’éviter de faire toucher
de sangle , ce
ra^e ouvrage.
^
Quand on tourne des bois durs , comme i’Ebcne , se
Gayac Sc autres , on f#
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, , - , sert des outils à planche , qu on tient droits dans la direction de Taxe de la pie CS
Planche qu ’on tourne ; de forte que ces outils grattent plutôt le bois qu ils ne le coupent,
3 ce

qui oblige à les faire un peu épais , Sc leurs biseaux courts , en suivant à peuprès i’inclinaison de 45 degrés . On commence toujours les ouvrages dont jS
parle , avec la gouge pour ébaucher , Sc on les finit ensuite avec les ciseaux à
planches , les becs -d’âne Sc les grains -d orge , &c.
L’ouvrage à bois de travers se travaille de même que les bois durs dont je
viens de parier , parce que les bois de travers ont beau être tendres , ils ne peu¬
vent se couper à la gouge creuse Sc au fermoir , vu qu ’ils présentent alternative¬
ment du bois de fil Sc du bois de travers , Sc entre les uns Sc les autres des fils

^

'

qui. tendent à écarter ou à rapprocher foutil , ce qui oblige à tenir ce dernier
bien ferme fur le support , Sc à bien prendre garde qu ’il ne morde trop , parce
qu’alors on ne peut plus en être le maître , sur-tout à des ouvrages d’un dia¬
mètre un peu considérable.
Quand fouvrage , soit à bois de fil ou à bois de travers , est entièrement ter¬
miné à foutil , on le polit avec de la peau de chien , Sc ensuite avec de la prêle
qu ’on passe deíîus en le faisant mouvoir comme lorsqu ’on le tourne ; ensuite
quoi on y paíîè un peu de cire , Sc on f essuie avec un morceau de buffle ou
drap , & cela toujours en faisant tourner la piece . Aux bois durs , à la place
la cire , on peut se servir d’huile d’olive , qu ’on étend avec du buffle ou
chamois.

de
de
de
du

L.e Tour à pointe dont je viens de faire la description , íe fait auíîl mouvoir
par le moyen dune roue d’environ4à

5 pieds de diamètre , qu’unhomme fait

tourner , ce qui est très -commode , parce que non -feulement le Tourneur est
moins fatigué , mais encore parce que fouvrage ne tournant plus que d’un sens,
faction de foutil devient continue , ce qui est très - nécessaire pour les ouvrages
d’un gros diamètre , qui , par ce moyen , font mieux Sc plus promptement faits.
§. î . Des Taraux & des Filières en bois a l ’ufage des Ebénijles .
zasszszzs S
Planche

^ 1ment
'

1 les Menuifiers -Ebénistes pouvoient

pour mieux

dire , cette

machine

n ’étoit

faire usage du Tour en l’air , ou si,

pas d’une trop grande

cherté

, relative-

aux moyens du plus grand nombre , les Filières en bois dont je vais faire
ia description , ne leur seroient pas

aussi

absolument nécessaires quelles leur font

pour faire les vis Sc les écrous de bois , ou , pour mieux dire , la place que ces
yis occupent dans leurs ouvrages , qui, la plupart , ne peuvent s’en passer, soit
pour éviter la dépense des serrures , soit pour donner la facilité de démonter ces
mêmes ouvrages lorsqu on le juge à propos ,
ferrure apparente.

Sc

cela íàns qu’il y ait aucune

Le Tarau représenté fig* 4 > est un outil d’acier garni d’un manche de bois A
F t de la même forme que ceux des Tarières ; la partie inférieure C, de cet

1

S eût. / / . §. / . D 6^ Taraux SC des Filières èn íòh.
9I§

$utìl est taillée en forme de vis , dont les pas font en
faillie d’après le nud de la
tige , Sc interrompus par quatre coups de lime donnés
fur les quatre faces , parai- Planche
iément à Taxe du Tarau , de maniéré que ce dernier vu
en dessous , comme la
fig. 2 , représente quatre angles en saillie , lesquels font
tous perpendiculaires
au centre a ; Sc quand on fait usage du Tarau 9
chacun des angles que présentent
les pas de la vis ainsi coupés 9 font autant d’outils
qui coupent Sc emportent le
bois qu ils rencontrent , d’autant mieux qu’il est bon
que le Tarau soit un peu
diminué du bas pour lui donner de fentrée.
Quand on veut faire usage d’un Tarau , on commence par
percer dans la piece
de bois qu’on veut tarauder , un trou d’un diamètre
égal à celui du Tarau , pris
du fond des filets ou pas de vis ; ensuite on sait
entres le Tarau dans ce trou en le tournant de gauche à droite , avec la
précaution de le grailler Sc de le
retirer de temps en temps 9pour empêcher que le bois
ne se foule trop fort , Sc
que les filets ne s’éclattent . Voyefiafig. 3 , qui
représente un Tarau qui est à
moítie chemin de l’épaisseur de la piece de bois D E ,
coupée par la moitié dé
íà largeur.
La Filière représentée fig . 6 9 9 , 10,1 1 .<
í & 3 , est composée de deux parties
principales ; savoir , de la Filière proprement dite , qui est
un

morceau de bois
plat , d’environ un pouce d’épaisseur , fur 3 de
largeur , & 9 à i 0 pouces de
longueur , y compris les deux manches F , G ; dessous cette
Filière est appliqué
un morceau de bois H s , fig . 6 , d’environ 4 lignes
d’épaisseur , qu’on nommé
conduite, Sc qui est arrêté avec la Filière par le moyen de
deux vis L , M , les¬
quelles passent au travers de cette derniere , Sc font
taraudées dans l’épaisseur de
la conduite , comme on peut le voir à lafig. 7 & à
lafig. 11 , qui représentent
la coupe longitudinale de la Filière Sc de la
conduite.
Dans le milieu de la longueur Sc de la largeur de la
Filière , est perce un trou
^9 fig. 9 9dans lequel on fait paíïèr le Tarau , comme à
la fig. 3 , asm d’y for¬
mer des filets , Sc que Fintérieur de ce trou devienne
un écrou , par le moyen
duquel , ainsi que du fer placé dans l’intérieur de la
Filière , on puisse faire des
yis en bois , comme je L’expliquerai ci- après.
Ce fer , représenté fig. 14 , vu tant en dedans que de
côté s Sc de face ou ert
dehors , doitêtre d’une épaisseur un peu plus forte que
la hauteur d’un des pas
de vis , Sc être disposé de maniéré que ía coupe ,
prise fur la ligne a b,fig. 13 >
( laquellfe est un des rayons du cercle que forment les
filets de l’écrou , avec lequel
le devant du fer doit faire une tangente , ) il faut , dis-je
, que cette coupe formé
à f extérieur un triangle équilatéral , dont le
sommet soit au point b.
Le dedans de ce fer doit être évuidé Sc affûté à vif
à ion extrémité , pour
qssil puisse couper le bois Sc ne le foule pas , ce qui
arriveroit necessairement
s il étoit plein comme au Tarau , où très-fouvent le
bois fe refoule au lieu de íè
couper , fur- tout aux bois tendres , où les filets s’
égrenent , & me me les pieces
se fendent par 1 effort que sait le Tarau , ce qu' on
peut eviter en mettant la piecé
à taraudes dans une presse ou dans un étau*
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— . -- Le

fer de la Filière en bois fe place dans une entaille faite dans l’épaiíTeur ds
Planche la
Filière , en observant que son angle b , fig. 13 , touche bien précisément au
2" '
cercle intérieur du filet , & que farête du fer , vue sor son épaisseur , vienne
rencontrer farête du filet saillant à ce même point , ainsi qu’on peut le voir à la
fig.

11 , ce qui

est

très-sacile à faire , puifqu’il ne s’agit que de faire f entaille

dans laquelle le fer est placé , un peu plus ou moins profonde.
L ’extrémité du fer du côté du taillant , ne doit pas être coupée perpendicu¬
lairement à fa face , mais au contraire un peu inclinée du côté de sangle b , fig.
13 , & cela afin qu il ne prenne pas le bois de front , mais un peu obliquement,
en commençant par f extérieur du cylindre fur lequel on veut faire un filet ou
pas de vis , ce qui facilite f évacuation du copeau , & en même temps empêche
le bois de s égrener , vu que f extrémité des filets est toujours coupée la premier ©.
Le fer de la Filière doit être placé très-juste dans son entaille , tant fur la
largeur que fur la profondeur , Sc sor-tout à son extrémité c , fig. 13 , afin que
. lorfqu ’on en fait usage , il ne puisse point reculer , quelque forte que soit la
pression du bois de la vis sor le fer , qui tend à s’écarter & à reculer , A qui , par
conséquent , a besoin d’être solidement appuyé sor tous les sons , Sc sor-tout à son
extrémité . Le fer d’une Filière s’arrête avec deux ou trois vis placées des deux
côtés , comme à la fig. 13 ; cependant il vaut mieux y mettre un crochet comme
celui représenté fig. y , lequel passe au travers de fépaiísour de la Filière , en
dessous de laquelle il est arrêté avec un écrou , & vient embrasser le fer dans
fa largeur ; quelquefois même on fait une entaille fur fépaiísour du fer , dans
laquelle le crochet entre afin de f arrêter d’une maniéré ferme Sc solide.
verrier ©le fer , à f endroit de son taillant , on sait dans toute la largeur en dessus
du côté de la Filière , une entaille O , fig. 13 , nommée lumière , laquelle sort à
la sortie des copeaux ; cette lumière doit être d’une profondeur égale à celle de
sentaille où est placé le fer , à laquelle elle sort de continuation . Voye£ la fig %
6 Sc la fig. 8 , qui représentent la coupe transversale de la Filière.
Que le fer soit incliné comme à la fig. 13 , ou qu ’ii soit parallèle avec les
côtés de la Filière , cela est égal , pourvu qu’il faste toujours tangente avec le
cercle intérieur des filets , c’est-à- dire , que le devant du fer soit perpendiculaire
avec le rayon du cercle pris à son point de rencontre , comme je f ai exprimé ^ '.
12 , où les lignes P , Q , R, forment autant d’angles droits avec les rayons du
cercle , auxquels ces lignes font tangentes.
La conduite de la Filière est percee d un trou , dont le centre doit répondre
bien exactement à celui de la Filière , Sc dont le diamètre doit être égal au fond
des filets de cette derniere , comme on peut le voir à laj fig. 11 , où les premiers
pas de vis sont supprimés jusqu’à la rencontre du fer , ce qui est nécessaire pour
que ce dernier puiiso commencer a prendre sor le cylindre , qu ’on sait paísor
d’abord dans la conduite - hui 1 empêche de se déranger lorsqu on le taraude , ce
ssui so fait de la maniéré suivante»
On
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On commence d’abord par tourner un cylindre de la longueur Sc de la
groíîeur convenables , dont on diminue un peu l’extrémité pour lui donner de Planche
i’entrée ; ce qui étant fait , on assujettit le cylindre dans une presse ou dans uri
étau , ( ce qui est égal ) & on fait entrer l’extrémité du cylindre dans la conduite
de la Filière , qu’on tient à deux mains par les manches ou poignées F , G, à
qu on fait tourner de gauche à droite , en appuyant légèrement dessus jusqu à
ce qu il y ait quelques filets de faits , lesquels prenant dans ceux de la Filière,

dispensent d’appuyer davantage . Quand la vis qu’on veut tarauder est dune
certaine longueur , il faut avoir grand foin de retirer la Filière de temps en
temps , pour frotter l’intérieur de cette derniere avec un morceau de savon §
tant pour empêcher quelle ne s’échauffe trop par le frottement de la vis , que
pour en faciliter le pastàge. Voye £ la Fig . 6 -qui représente une Filière toute
montée & vue du côté de la lumière , avec un cylindre S T , dont la partis
supérieure est taraudée comme je l’ai enseigné ei-dessus.
Lorsqu ’il arrive que la piece qu’on taraude a un arraíèment , on sait descen¬
dre la Filière jusqu à ce qu eile porte dessus; ensuite on ôte la conduite de cette
derniere , qu’on fait encore descendre autant qu’il est possible , de maniéré qu’il
ne reste plus guere qu’un filet à faire pour atteindre l’arrasement , lequel filet
s’acheve au ciseau , pour que la vis soit parfaite dans toute íà longueur.
Il y a des Taraux , Sc par conséquent des Filières de toutes fortes de pas ,
depuis 2 à 3 lignes de diamètre , jufqu ’à un pouce , Sc même au- defìus ; mais
elles ne font guere d’uíàge pour les Menuisiers . Chaque Tarau Sc fa Filière
se trouvent tout faits chez les Marchands Clincaillers qui les vendent ; cependant
il íeroit fort aisé aux Menuisiers de les faire , fur- tout ayant les Taraux tout faits ,
qu ’ils pourroient cependant au besoin , faire eux- mêmes , en prenant un morceau
d ’acier forgé Sc limé le plus rond possible , fur la partie inférieure duquel ils
feroient les pas de vis avec une lime en tiers-point , après les avoir tracés de la
maniéré suivante.
On trace fur un papier un parallélogramme V XY Z yjig. 1 , dont la largeur
est égale à la circonférence du Tarau prise à fa partie inférieure ; on divise cette
largeur en six parties égales , comme l’indiquent les lignes perpendiculaires de
cette figure ; puis on prend la moitié d’une de ces divisions , qu’on porte de Z à
b , Ce qui donne l’inclinaison du pas de la vis , qui , pour être bonne , doit être
le douzième de la circonférence développée fur une ligne droite , comme dans
cette figure.
Quant a la distance qu il doit y avoir d’un pas de vis à l’autre , eile ne doit pas
àe plus considérable que celle d Z , c’est-à-dire , d’un douzième de la circon¬
férence de la vis , oU un dix- huitième au moins , sur-tout pour les vis en bois.
Quand on a réglé la distance d’un pas de vis à un autre , on trace fur le parais
lelogramme autant de lignes obliques parallèles à celles Y d, qu on veut faire
de pas de Vis fur le Tarau ; ce qui étant fait , on colle le papier fur lequel ces
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‘ divisions font tracées , fur la partie inférieure du Tarau , en observant que CS
Planche

papier ne soit pas trop épais , qu’il soit d’une largeur bien égale à la circonfé¬
rence de ce dernier , Sc que les lignes horiíontales qui vont d’une révolution à
1autre, se rencontrent parfaitement
. Quand ce papier est sec, on prend unè

Zri ° '

lime en tiers-point ,

Sc

on lime l’intervalle qui se rencontre entre chaque ligne j

oblique , formant autant de lignes au pourtour du Tarau , jusqu’à ce que les filets ài
indiqués par ces lignes , viennent à vive arête . Si on opéré juste , il est certain ’í
qu on parviendra , par cette méthode , à faire des Taraux de toutes sortes ds
grosseurs aussi parfaits qu’ils peuvent être fans être faits fur le Tour ni à la Filière j
en fer.
Les Taraux une fois faits , il est très - aisé de faire les Filières , qui , pour être B
bonnes , doivent être faites avec du bois très -íèc , Sc d’une qualité dure , comme ,/
ie Buis , le Cormier , Scc ; Sc pour bien ajuster la conduite de la Filière , il faut,!
après savoir percée ainsi que cette derniere , y placer un cylindre dont une partie I

de la vis soit faite comme celui S T , fig. 6 , asin de centrer juste la conduite
qu ’on arrête ensuite sur la Filière pour y percer les trous des vis L , M ;

après J M
que ces dernieres font placées , on finit la Filière à l’extérieur , ce qui ne souffre
Sc

aucune espece de difficulté , vu que la forme extérieure des Filières , ni les orne¬
ments qu on peut y ajouter , ne font rien à la bonté de ces outils.
§.

II . Des Machines propres à faire des Cannelures , tant fur les Cylindres ^
que fir

Quand
Planche pointe

les Cônes.

les parties coniques ou cylindriques qu on tourne fur le Tour à :;É

, font dune certaine longueur , il est assez difficile de les faire parfaite-

ment droites selon la méthode ordinaire ; c’est pourquoi j’ai cru qu’il étoit bon
de donner ici une autre méthode selon laquelle on puisse les faire très-droits , ds
telle forme quils soient.

Quand on veut dresser fur le Tour des pieds de Table , ou toute autre piecs
d’un diamètre inégal d’un bout à l’autre , comme celle A B , fig. 1 , on com¬
mence à la drester à la gouge Sc au ciseau à l’ordinaire & le mieux possible ; aprèí
quoi on pose des deux côtés des poupées , les deux barres de support CD &

E F , dont les arêtes supérieures se dégauchissent parfaitement bien entr’elles,
Sc on éleve ou abaisse ces deux supports jusqu’à ce qu’ils soient de niveau aV^
les deux extrémités de la piece A B, comme l’indiquent les lignes a b Sc c d. C°
qui étant fait , on prend la varlope -onglet G H , qu’on pose sur les deux sus'
ports de maniéré que son fer touche à peu -près le milieu de la piece qu on b
tourner à 1ordinaire ; Sc quand elle cesse de prendre dans toute la longueur de &
piece , c’est une marque certaine que cette derniere est parfaitement droite,
moins autant que les deux supports le seront eux-mêmes»
Quand les pieces doivent être droites dans toute leur longueur , il est ass^
indifférent qu’on pose la varlope - onglet perpendiculairement à la face de*
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supports , ou qu elle leur soit inclinée , comme celle
IL , fig. 2 - ce qui est
Même mieux , pour que le fer de la varlope ne prenne
pas dans toute fa largeur . ^ LANCtIE
Maïs s’il arrivoit qu’au lieu d’une piece droite dans
3 ®2 »
toute íà longueur , comme
celle A B , fig. r , elle fût bombée comme , par
exemple , le fût d\ me colonne,
il faudroit avoir grand foin de tenir la variope onglet perpendiculaire à la face
des supports , ainsi que celle M N , fig. 2 , parce
que ces supports devant être
eux- mêmes bombés selon le renflement de la
colonne , pour peu qu'on menât
la varlope de biais , il est certain qu ’on la
íeroit hauster ou baliser de Vun de fes
bouts plus que de Vautre , ce qui ne pourroit être
fans augmenter ou diminuer
du fût de la colonne , ce qu’il faut absolument
éviter.
Quand les pieces â dresser à la varlope -onglet , sont
dans îe cas dont je viens
de parler , c’est-à-dire , quelles font bombées ou
renflées fur leur longueur - il
faut avoir grand soin que les deux supports CD
ScEF, soient bien également
bombés encr’eux , Sc que quand on les pose sor les
poupées , ils soient bien
exactement vis-à- vis l’un de Vautre Sc de la piece à d
rester ; c’est pourquoi
il est bon de faire sor les uns Sc sor les autres des
lignes de repaires , pour n’être
pas exposé à fe tromper en les posant.
Les supports fe posent à ia maniéré ordinaire , du
moins pour celui C D ; Sé
Vautre E F s’attache derriere la poupée avec des vis
à tête , Sc dont VécroU
est placé dans la poupée , ce qui donne la
facilité de changer de support quand
on veut , Sc de le hausser Sc baisser ,comme
on le juge à propos , en y
faisant dans íà largeur une mortaise de la grosseur du
colet de la vis.
Cette maniéré de dreíïèr fur le Tour les
différentes parties , soit cylin^
driques , coniques ou bombées , est très -bonne , &
devient même néceíîàiré
quand ces mêmes parties sont travaillées ensuite sor
leur longueur , où on y
fait quelquefois des cannelures ou autres
ornements , lesquels exigent beauj
coup d’exactitude pour être bien faits.
On a , jusqu à présent , cherché divers moyens
pour canneíer les parties
rondes par leurs plans , Sc faire les divisions de ces
cannelures le plus juste
possible* Quelques -uns de ces moyens ont très - bien
réussi ; mais comme ils
sont fort compliqués , & quils demandent
beaucoup de dépenso , on ne peut
guere s’en servir pour les ouvrages dont il est ici
question , dont la grandeur
exigeroit une machine extrêmement coûteuse , Sc qu il
ne seroit par conséquent
pas a la portée de tous les Ouvriers d’acquérìr . J’ai
donc cru devoir donner
ici le moyen de faire ces cannelures le plus
facilement possible , Sc cela pat Ie
ttìoyen d une machine très - simple Sc construite
presque toute en bois , dont la
premïere idée ma été fournie par M . Ancelin le jeune
, Compagnon Menui¬
sier , 8c à laquelle j’aí fait les additions Sc les
changements que j ai cru néces¬
saires pour la perfectionner.
Cette machine ou outil propre à faire des cannelures ,
íepresontee fig. 3 , 4 &
5 > a environ 5 pieds Sc demi de longueur - sor
un pied de largeur : elle est

//, / . Part . Secì . III . Chàp * XÌIL
MENUISIER
5 , de 3 pouces de largeur , fur 4
composée de deux jumelles A B , C D ,
pouces d’épaisseur , Sc de deux traverses E , F yfig. 4 (§’ 5 , dans lesquelles elles
9 ïS

«B

Planche

font

assemblées, ce qui forme un châssis dont le vuide intérieur a environ 6

pouces ; la face intérieure de ces jumelles est ravalée d’environ un pouce de pro¬
fondeur , fur 2 pouces de largeur , & on fait deux rainures par les côtés de ce
ravalement , pour y former des oculistes , comme on peut le voir dans la fig. 7,
Ces
qui représente la coupe de la machine faite au double des figures 3,4 H
coulisses font faites pour recevoir des châssisG , H , / , qui y font retenus par
des languettes , Sc qui reçoivent eux- mêmes deux collets L , M> qui y entrent
tout en vie dans les deux rainures indiquées par les lignes a yb,c,d, de maniéré
que le collet M. peut haussier autant qu’on le juge à propos , ce qui se fait par le
moyen de la vis N ylaquelle est placée au milieu de la traverse / du châssis mou¬
vant , Sc sert par conséquent de point d’appui aux collets L, M, comme on peut
le voir dans cette figure Sc dans la figure 8 , qui représente la coupe des Collets
L , M , Sc par conséquent du châssis qui les porte.
Il y a dans la machine à canneler deux collets semblables , avec les châssis qui
les portent , leíquels châssis diffèrent entr ’eux en ce que celui O yfig. 4 , est
plein d’un côté , comme le représente plus en grand la figure 8 j, Sc que l’autre
P , même figure , est absolument vuide des deux côtés , le collet n étant retenu
dedans que parles joues des rainures , comme le représente la figure 7 . Le châssis
du collet O n est ainsi plein d’un côté , que pour servir de point d’appui à la piece
qu’on travaille , laquelle alors vient butter contre , comme on peut le voir dans
la figure 4 ; cependant on peut se passer de le faire plein , en serrant bien ferme
le bout de la piece dans le collet , qu ’on fait exprès de deux pieces , pour pou¬
voir le ferrer comme on le juge à propos , ce qu’on fait par le moyen de deux
vis qui passent au travers du collet supérieur , Sc dont les écrous font placés
dans la partie inférieure.
Il faut observer que les têtes de ces vis ne doivent pas être apparentes , parcs
qu'elles nuiroient au passage de la réglé X Y , fig. 4 , qui íèrt de conduite 3
l’outil , contre laquelle le destus du collet doit porter ; c’est pourquoi on enterre:
la tête des vis , qu’il est bon de faire quarrée , asin de pouvoir les serrer par í0
moyen d’une clef creuse en forme de canon.
Comme il se trouve des pieces à canneler de différentes grosseurs , íl est
néceslàire d’avoir plufieurs collets de différentes ouvertures , qui tous aillenc
dans les châssis ; Sc quand la différence de la grosseur des pieces n’est pas fort
considérable , on peut se servir des mêmes collets , en les ouvrant un peu , otf
bien en ôtant du bois de leur largeur , pour diminuer le diamètre de ieuí
ouverture.
Que ce soit les mêmes collets qui fervent à différentes pieces , ou qu’on etf
ait de différentes grandeurs d ouverture , il faut toujours qu ils soient construits
comme ceux dont je viens de parler , que j’ai représentés fig. 7 & 8 , au double
ds
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de la grandeur des figures 3,4 & 5 ; & îl faut avoir grand foin qu ils entrent 1
très-justes dans les châssis qui les portent , tant fur l’épaisseur que fur la lon¬ Planche
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gueur , aíìn qu ils ne fassent aucune eípece de mouvement lorfqu’on vient à
canneler la piece.
On doit avoir la même attention pour les châssis qui portent les collets , les¬
quels doivent aussi être très-justes entre les deux jumelles , afin qu il ne fe faste
aucune efpece d’ébranlement lorfqu’on travaille. Si on youloit eviter la depense ,
on pourroit supprimer les vis JV, N , fig. 7 & 8 , qui fervent à hausser les
collets , y mettre seulement des cales qui les tiennent élevées à la hauteur
nécessaire, ce qui deviendrok moins coûteux , fans que i’ouvrage fût moins
bien fait.
Sc

Au-dessus du principal chastis de ía machine à canneler , font placées trois
traverses Q , R yS , fig. 7 , lesquelles ont environ un pouce Sc demi à 2 pouces
depaisseur , Sc font toutes trois ravalées en dessous dans la plus grande partie de
leur longueur , ainsi que celle TU i fig. 7 , afin de laisser passer la réglé X Y,
fig. 4 & 5 , laquelle sert de conduite à foutil Z , fig. 4.
La traverse Q y fig- 5 , est placée à l’extrémité de la machine , où elle est
arrêtée en place, on y trace une ligne ef, laquelle correspond avec le milieu
de toute la machine ,
par conséquent avec le centre des collets dans lesquels
la piece à canneler est placée ; cette ligne efíbït à placer le devant de la réglé
au centre de la machine ,
on arrête cette réglé en place par le moyen d’une
visg , laquelle fait pression dessus, ce qui est suffisant pour la tenir en place.
La traverseR n’est pas arrêtée à demeure fur le principal châssis de la Machine,
elle n y est assujettie que par le moyen de deux vis h, i, fig. j 1& 7 , dont la for-me des têtes est barlongue comme un T , lesquelles têtes entrent dans des rainures
lyTtiy pratiquées dans le dessus des jumelles , de maniéré qu’on peut avancer
ou
reculer la traverse R autant qu’on le juge à propos. Le corps de ces vis est
quarté pour qu’il ne tourne pas dans la traverse R il
, <& n’y a que leur
extrémité qui est arrondie à fendroit du filet pour recevoir l’écrou à aile qui
fait pression fur la traverse , & la retient en place.
Les rainures du dessus des jumelles , ainsi que celles des côtés intérieurs , se
font d’abord au bouvet & à la guimbarde à fordinaire , fig . 11 ; puis on les
fouille de côté avec une autre guimbarde , dont le fer est reployé en retour
d équerre , comme lafig. 12 . Quand les rainures sont dune certaine longueur ,
comme celle des deux jumelles , on met ce fer dans une eípece de guillaume de
côté , qu on mene a la maniéré des becs-de- canne.
La traverse R est auffi divisée en deux par une ligne no , fig’ S >laquelle
répond au centre des collets ; Ôc on y perce une mortaise d’environ 6 pouces de
long , Sc de l’épaisseur du collet d’une vis attachée avec 1 extrémité de la réglé
ôc

Sc

Sc

Xy»fig’4 &5> afin qu’on

puisse faire mouvoir

ensuite en serrant sen écrou.
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a La
derniere traverse S est
,
attachée à demeure sur les jumelles , à 3 ou 4
Planche pouces de distance de la traverse du bâtis , & on y ajuste une petite piece mobile
^ í2, à
queue d’aronde , au milieu de laquelle est tracée une ligne p q , qui répond au
milieu de toute la machine , ainsi que celle des autres traverses: cette piece
mobile sert d’alidade pour arrêter en place la platine divisée en parties égales,
représentée dans la figure 6 , ce qui se fait par le moyen d’une pointe placée au
bout de cette piece à queue , laquelle pointe est correspondante à la ligne p y,
& entre dans les trous de la platine , qiselle empêche par conséquent de tour¬
ner , ainsi que la piece à cannelér , au bout de laquelle cette platine est forte¬
ment attachée par le moyen de deux vis; de forte qu’en faisant mouvoir la
platine d un point de sa division à un autre , la piece à canneier fait le même
mouvement toujours en parties égales, & en rapport avec le nombre des divisions
de la platine fur lesquelles on opéré . Voye{ les Fig . 4 , f & 8.
La platine à diviser, fig. 6 doit
,
être de cuivre ou de fer-blanc , ce qui est
cependant moins bon ; elle doit avoir 7 à 8 pouces de diamètre , être percés
« son centre d’un. trou s , pour y placer une pointe qui réponde au centre de la
piece à canneier , à laquelle la platine est attachée par deux vis qu’on fait paíîèr
dans les trous r Sct 3comme je l’ai dit plus haut. Ces trous doivent être un peu
alongés , afin qu’on puisse faire mouvoir la platine de droite Sí de gauche , pour
des raisons que je donnerai ci-après.
Quant aux divisions de la platine , il n’est pas néceíîàìre qu’elles soient en
grand nombre , les trois nombres 24 , 20 Sc 16, étant suffisants pour faire des
cannelures depuis le nombre 7 jusqu’au nombre 24 , cest -à-dire , qu’on peut
faire avec ces trois premiers nombres , ceux y , 6,8 , 10 & 12 , qui font ceux
dont on fait ie plus d’uíàge dans le cas dont il est ici question.
11y a une petite difficulté dans la maniéré dont l’alidade p q,fig. y, est placée ,
parce que la pointe qui entre dans la platine étant toujours à la même hauteur,
il faut que tous les nombres de divisions de ia platine soient fur la même ligne ,
ce qui pourroit y causer de f embarras, exposer ceux qui font usage de cette
machine , à fe tromper , en prenant un nombre pour un autre ; c’estpourquoi je
crois qu il feroit bon de faire mouvoir la pointe de l’alidade de bas en haut , de
forte qu elle rencontrât les différents cercles de divisions de la platine , tels qu’ils
font marqués dans la figure 6.
Quant à la maniéré de fe servir de la machine à canneier , elle est rrès-fimple:
on commence d’abord par attacher la platine au bout supérieur de Ja piece qu’on
veut canneier , en observant que son centre réponde bien exactement au centre
de cette derniere , dont le bout doit être coupé bien quarté ment avant de la
tourner fur le Tour a pointe , afin que le trou de ía pointe du Tour restant appa¬
rent , puisse servir à centrer la platine. Ce qui étant fait , on place la piece à
canneier dans les collets , par conséquent dans la machine , comme on ie voie
ïe préfenté3
& 4 ;ensuite , après avoir fait choix du nombre & de la forme
Sc

Sc

Sc

Sc
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des cannelures ,

on place la pointe de l’alidade dans lé
premier point de division

de la platine , dont le nombre
répond à celui dont on a fait choix , & on
com¬
mence la cannelure , ce qui se sait de la

maniéré suivante.
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On commence par tracer à part le plan
des cannelures , íoit avec des filets§
comme la figure 9 , ou bien fans filets,
asm de se rendre compte de 1 espace
qui
doit régner entre les cannelures , de
leur profondeur , ainfi que de celle des
filets*
ce qui étant fait , on ajuste un bouvet A
,
dont
le conduit porte fur la réglé B i
( qui est la même que celle X Y, fig.
4 & qui
| ) &
redescend en contre-bas
de cette derniere , Sc de la
profondeur du filet ; de forte qu’on pousse ce
bouvet
fur la piece à canneler jufqu’à ce qu’ii
porte fur la réglé , comme on peut le voir
dans la figure 9.
Quand les filets íbnt faits d’un côté à
chaque cannelure , on creuse la gorgé
de cette derniere avec Un rabot rond ,
fig. 10 , disposé comme le bouvet ,fig.
9 5 en observant de deílerrer les vis de
la platine pour la faire tourner fur
ellernême de la largeur du filet , afin que
sangle u de la cannelure fie trouve paíìer
par la ligne du centre de la piece , &
soit par conséquent à-plomb du devant
de
la réglé , ce qui est nécessaire pour que
la largeur du filet se trouve
diminuer en
raison des différents diamètres de la
piece , que j’ai fait très- différents dans
cette
figure , pour qu’on en fente mieux l’effet.
Si la piece à canneler écoit d’un
diamètre égal d’un bout à l’autre , on pour-*
roit fe passer de changer la platine de
place , & on observerait au rabot rond
une joue d’une épaisseur égale à la
largeur du filet , comme je lai indiqué par
des lignes ponctuées x , y , fig. 10 , ce
qui {èroit égal , pourvu que le fer fût
affûté suivant la forme de Tare de cercle u
q , fig. 9.
Dans le cas où il n’y aurait pas de filets
aux cannelures , Sc quelles fer oient
d’égale largeur , on fierait un rabot
rond qui ferait la cannelure tout d’un
seul
coup , Sc qu ’on placeroit
perpendiculairement au centre de la machine , ce qui
obligerait à reculer la réglé XY, fig. 4 & j<,PL
312 , de la moitié de la largeur
de la cannelure . Il faudrait aussi que
le rabot rond eût deux points
d’appui, i’tm ea
dehors qui portât fur la réglé à fordinaire ,
Sc Vautre en dedans qui portât
fur
la piece même , afin que la
cannelure fût d’une profondeur égale des deux
côtés
& dans toute fa longueur , ce qui ne
pourrait être fans cette précaution , fur^
tout fi la cannelure étoit un peu large ; on
pourrait même , pour plus de sûreté,
faire a 1outil deux conduits qui
portassent fur la piece même tant en dedans
qu en dehors , ce qui ne changerait
rien à la maniéré d’opérer , fi ce n’est q
on
fierait oblige de reculer la réglé de l’
épaisteur de ce dernier conduit , comme je
1ai observé à la figure I.
Quand on a fait les filets , Sc commencé
la gorge d’un des côtés des cannés
lûtes , comme je viens de Renseigner, Sc
que je lai représente/zg. 2 , on change
la platine de place , & on fait
correspondre la premiers ligne de ces divisionsà
1arête de la cannelure opposée à celle
qui est faite; ensuite on change la réglé
11
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on recommence i’opération à gauche comme on i a saitè
droite ; & quand on opéré juste , on peut être aíîuré d’avoir des cannelures
-bien faites Sc en peu de temps , ce jqui est un double avantage . Voye { la

.-.à.,, de support de côté ,
Pí,anche à
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Sc

Fig. 3 , qui représente cette seconde opération,

Sc

les filets fouillésd’un des

côtés de la figure.
Quand les pieces à canneler font d’ùn diamètre inégal , comme cel¬
les des figures 3 , 4,5 à 9 , de la Planche 312 , en suivant la méthode
que je viens de donner , on est sûr de faire les cannelures , leurs filets &
les listeaux qui les séparent , non -seulement parfaitement égaux entr ’eux , mais
encore d une diminution de largeur proportionnelle aux différents diamètres
de la piece ; cependant il faut faire attention que cette diminution ne se sait que
qu ’en faisant toucher le dessous de la piece au-dessous de la
réglé , le bouvet ne peut pas manquer de faire des filets d’une profondeur égale
d’un bout à i’autre , ce qui ne peut pas être dans le cas où la piece à canneler
est d’un diamètre inégal ; c’est pourquoi au lieu de mettre le dessus de la piece à
sur 1a largeur ,

Sc

canneler parallèle avec le dessous de
cendre le petit bout de cette derniere
fondeur de ce bout que de f autre ,
souffre aucune difficulté , finon que

la réglé , il faut au contraire faire redes¬
de ce que le filet doit avoir moins de pro¬
comme je l’ai observé fig. p , ce qui ne
quand les pieces sont un peu longues , la

réglé qui sert de conduite à l’outil , est sujette à ployer un peu sur sa longueur ,
à quoi on peut remédier en partie , en la saiíànt aíïèz large pour qu’elle porte
d’un côté sur une des jumelles , Sc en plaçant de distance en distance entre ces
dernieres , des eípeces de gouíTecs qui la soutiennent & l’empêchent de ployer
fous l’outil , fur lequel on ne doit pas appuyer beaucoup lorsqu il est près de
porter lux la réglé , qui d’ailieurs doit être faite de bois bien liant , très -droite
Sc d’égale épaisseur dans toute fa longueur , & d’une épaisseur capable de résister
à une pression médiocre.
Si la piece qu on veut canneler étoit non -seulement d’un diamètre inégal d’un
bout à l’autre , mais encore bombée fur là longueur , comme , par exemple,
le fût d’une colonne diminuée par le bas , on se serviroit toujours de la même
méthode pour la canneler , à l’exception qu’on feroit porter la réglé , servant à
conduire l’outil , sur le nud de la colonne dans toute fa longueur , A qu’au lieu
de faire cette réglé d’égale épaisseur dans toute fa longueur , on l’augmenteroít
par les bouts en raison de ce que les filets des cannelures doivent diminuer à
mesure que le diamètre de la colonne feroit moins gros , Sc par conséquent
les cannelures moins larges ( * ) .
Quant à la maniéré de terminer la différence de la profondeur des filets d&s
cannelures , elle est tres-facile : il ne s’agit que de tracer un triangle - rectangle
( * ) On pourroit fe servir de la machine dont
je fais ici la description , ou du moins d’une à
peu-près semblable, pour tracer les cannelures
■àes colonnes d’un très-gros diamètre , ce qui
feroit pi Us juste & plutôt fait que de les com-

passer & de les tracer comme on fait ordinai¬
rement. J’en ai fait exécuter en plâtre dont le®
cannelures ont été tracées de cette maniéré#
lesquelles ont fort bien réussi. Sc qui ont éts
très-promptement faites.
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ABC , fig- 4 j âom rhypoténuse B C soit le côté de la piece prolongé jusqu à
ce qu’il rencontre saxe de cette même piece auíîî prolongé , ce qui donne un
point C hors la Planche , auquel on fait tendre une ligne , qui est le f onq à
filet , dans toute la longueur de lâ piece , laquelle ligne part d'un point #
donné par la partie du plan de la piece , tracé à íbn extrémité supérieure.
Ce qu’on fait pour avoir la profondeur du filet , peut également s appliquer
pour avoir la profondeur de la cannelure , qui , de plus , est donnée par fa lar¬
geur , laquelle est , pour sordinaire , le double de sa profondeur.
Quand les gorges des cannelures font d' un diamètre Sc par conséquent d’une
profondeur inégale , on ne peut pas les évuider entièrement avec le rabot rond
à joue dont j’ai parié ci-desius , vu qu 'en changeant de diamètre , elles changent
de courbure ; c est pourquoi on donnera aù fer du rabot rond à joue , une forme
semblable à 1arc de cercle du plus grand diamètre de la cannelure , & on ne
le fera descendre qu autant que le permettra la profondeur du plus petit arc , eu
Egard cependant à ce que le bout inférieur de la piece descende en contre -bas
de la réglé , Comme je 1 ai dit ci-deíïus ; ensuite de quoi on achevera de donner
à la cannelure la forme convenable avec un rabot rond ordinaire . Voye^ la Fig
Ï2 où
,
le fer du rabot rond est disposé comme je viens de l’indiquer.
Quand il n y a pas grande différence entre les deux diamètres d’une piece,
les difficultés dont je viens de parler se réduisent presqu ’à rien , & je ne me suis
attaché à les faire connoître , que pour accoutumer ceux qui voudront donner à
leurs ouvrages toute la perfection possible , à ne rien négliger de ce qui pourra
concourir à cette même perfection , & à s’accoutumer de bonne heure à ne rien
regarder comme superflu dans la théorie , lorsqu elle servira à perfectionner la
pratique.
Quand les cannelures des piecesne font pas terminées par le bout comme celui
E, de la figure 6 , on les finit à sordinaire , c’est- à-dire , avec le bouvet Sc le rabot
rond , comme je sai enseigné ci-deilus ; Sc quand elles sont terminées comme 1®
bout D , on commence d’abord par ébaucher le bout de la cannelure au ciseau Sc à
la gouge , ensuite de quoi on se sert du bouvet

du rabot rond , qu ’on pousse
a la profondeur convenable ; puis quand la piece est hors de la machine , on
finit le bout des cannelures avec la gouge , les ciseaux - A autres outils à manche
qui peuvent être utiles , comme les burins , les grêles , les écouenes , Sec*
Cette maniéré de terminer le bout des cannelures , est la plus usitée , mais
Sc

elle n est pas la plus parfaite ; parce que , quelque soin qu’on prenne , il n’est guere
possible de le faire sens quelques inégalités , soit dans la profondeur des filets,
soit dans leurs contours qui sont quelquefois jarréteux ; de plus > en creusent le
bout de la cannelure avec la gouge , il arrive auflì - quelque foin qu on prenne ,
qu on gâte les arêtes , soit de la cannelure ou des filets , ce flu on ne peut éviter*
qu’en prenant beaucoup de précautions , ce qui demande un temps confis
dérable.
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ter¬
Cette difficultéa fait chercher des moyens plus sûrs Sc plus courts pour
, ce quì
miner le bout des cannelures , Sc cela íàns les ôter de deíìus la machine
£e fait de ía maniéré suivante.
7
On prend une plaque soit de Fer ou de cuivre ( ce qui est égal ) F G yfig.
de lar¬
& 8 , d’environ 2 lignes d’épaiffeur , fur 2 pouces Sc demi à 3 pouces
chaque
geur , Sc dune longueur capable de recouvrir d’environ un pouce fur
de
jumelle de la machine , avec lesquelles on la retient en place par le moyen
la tige est recourbée pour entrer dans les rainures des
/ ,
deux vis H, dont
épaule-:
jumelles , ainsi qu’on peut le voir à ia fig. 7 ; & on doit réserver deux
entre
ments b9c , saillants en deilous de cette ^plaque , afin qu’elle entre juste
les jumelles , Sc qu elle ne puisse pas s’écarter à droite ni à gauche.
trait au milieu
La plaque ainsi disposée Sc arrêtée fur ia machine , on y trace un
bien juste
des deux sens , & on a grand foin que celui d t , fig. 8 , corresponde
f e , fig*
au milieu de la machine . Ce qui étant fait , à la rencontre des lignes d
, asin
8 , on perce un trou rond d’un diamètre égal à celui de la cannelure
l’explide placer la fraise avec laquelle on termine la cannelure , comme je vais

quer ci-après.
onc
Comme on fait des cannelures de différents diamètres , Sc que les unes
du milieu de ía
des filets , Sc que les autres hen ont point , il arrive que le trou
plaque ne sauroit toujours être le même , ce qui fait une eípece d’inconvénient
lequel
auquel on remédie en perçant un trou quarté au milieu de la plaque , dans
, percés
on ajuste d’autres petits morceaux de fer ou de cuivre h yi y19m 9fig. 8
, en
chacun d’un trou rond , de différents diamètres , selon qu il est néceíîàire
le centre de
raison des cannelures qu’on a à faire , en observant toujours que
ces trous réponde bien exactement au milieu de la machine.
ciCe qui étant fait , on place la piece à canneler comme je l ai enseigné
bien au
dessus, Sc on l’ajuste de maniéré que le milieu de la cannelure réponde
celle /ru,
milieu de la ligne de 9fig. 8 , Sc que celles g 9soit bien ajustée avec
être
est le centre de l’extrémité des cannelures , laquelle ligne doit
,
fig . 6 qui
f ai observé
également tracée fur les jumelles pour centrer la plaque , ainsi que je
vilebre^s
fig. 8 ; ensuite de quoi on fe sert de la fraise comme d’une meche de
7.
quin , pour creuser le bout de la cannelure , comme on peut le voirfig.
;
Les fraises propres à faire ces fortes d ’ouvrages , font de deux eípeces
fig . p savoir , celles dont l’extrémité est dune forme cylindrique , comme h
. 10 ; toutes les
Sc celles qui font terminées en forme de boule , comme lafig
taillées
deux Rajustent dans un fût de vilebrequin , Sc doivent être faites d’acíer
y faire
en forme de scies , ou , pour mieux dire , dentelées ; Sc on doit toujours
Sc que
un repos , asin qu elles n entrent pas plus profondément qu il ne faut ,
les filets &. les cannelures soient tous d’une égaie profondeur.
Quand les cannelures ont des filets , on fe sert d’abord de la fraise cylín;
d»que , fig , y , Sc on fait tout de suite tous les filets des bouts des cannelures

Sect . ÏL U
§- - Machines propres à faire des
Cannelures , SCc. 92I

ensuite , fans changer ia principale plaque
de fer F C, on change celle du
sssssssr
milieu -, Sc on en met une autre percée d’un
trou , dont le diamètre doit être Planche
égal à celui de la cannelure , pris du dedans des
filets; ensuite de quoi on se sert
*
de la fraise fig* ig, pour évuider ie
bout de la cannelure , ce qui ne souffre
aucune difficulté.
Quand on fait usage des fraises pour finir les
cannelures , ìl faut avoir grand
foin de tenir le vilebrequin bien d’àplomb , pour que la cannelure soit bien
juste au milieu de la ligne de 9fig. 8 ; Sc
quand on fera uíàge de la fraise cylin¬
drique, ^ . p , il faudra , après savoir fait
entrer perpendiculairement , la pen¬
cher un peu de droite Sc de gauche , pour
suivre , autant qu’il est possible , le
parallélisme du cercle de la piece à Canneler , ce
qui oblige à bomber un peu
le dessus de la plaque de fer h il m , ainíì
que je sai indiqué à la fig . p où
,
cette
plaque est non -seulement bombée , mais dont
lé trou est évuidé en dehors , asin
qu en penchant la fraise elle ne s' écarte
pas de ík place.
J ’ai dit plus haut qu on pouvoir faire la
plaque kilm 9 de fer ôu de cuivre £
cependant comme les fraises font dentelées fur
le côté , il y auroit à craindre
qu ’elles n élargissent le trou de la plaque
en frottant contre ; c’est pourquoi je
crois qu il seroit bon de faire ia plaque d’
acier trempé , & de faire les fraises
austì d’acier , mais non trempé , ce qui est
suffisant pour travailler les bois.
Quant à la forme & à la construction des fraises
, je n’en parlerai pas ici davan¬
tage , parce que je traiterai cet Article plus
bas , en parlant des outils propres à
percer les métaux.
La machine propre à faire les cannelures
dont je viens de faire la description
pourroit être susceptible de beaucoup d’
augmentation Sc même de perfection 5
mais on ne pourroit le faire fans beaucoup la
compliquer , & par conséquent la
rendre plus coûteuse , ce qu’il faut
absolument éviter dans ie cas dont il est ici
question , vu que les Ouvriers ne font pas en
état de faire de grandes dépenses
en outils tels que celui -ci , qui , tout
simple qu’il est , ne laisse pas de devenir
encore coûteux , proportion gardée avec les
moyens du plus grand nombre , Sc
le peu d’usage qu ils en font.

§. III , Description de la Machine âppelUè
communément Outil A ondes:
& la maniéré d’en faire usage de différentes
façons*
L A Machine dont je vais faire ía
description , est le plus grand Sc ie plus
compliqué de tous les outils des Ebénistes ,
lesquels en faisoie stC beaucoup

d’usage autrefois ; maintenant ils ne s' en
fervent plus , depuis qu ils ne font que
des ouvrages de bois de rapport , & qu’ils
ont , pour ainfi dire , fait consister
toute leur science à bien plaquer les bois.
Cependant comme cet outil est tresingénieux , Sc qu on ne Letrouve nulle part , j ai cru
ne pas pouvoir me

dispenses

M
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le dormcr ici , asin de le conserver à la postérité , supposé que cet Ouvragé
y parvienne ( * ) .
I/usage de sOutil à òndes , représenté fig. ï , est de pousser sur le bois des
moulures ondées ou guillochées , soit sur le plat - soit sur le champ , ou même
ide ces deux sons à la fois»
ll est composé d’une caisse ou boite dé 7 à 8 pieds de long , fur un pied de
largeur , & 5? à 10 pouces de hauteur , le tout de dehors en dehors ; cette caisse
•de

Planche

par les bouts - de maniéré que l’écart des deux côtés
ïsest retenu que par des traverses A , B , fig. I & 2 , placées aux deux bouts de
la boîte , où elles font assembléesà tenon Sc mortaise. A environ la moitié de la
fest ouverte

en dessus

Sc

hauteur de la boîte , est placée une planche C D >fig. 2 , d environ 2 pouces
d épaisseur, nommée sommier , laquelle , pour plus de solidité , doit être em¬
boîtée par les bouts , & barrée en dessous. Cette planche ou sommier entre à
coulisse dans les deux côtés de la boîte , ( qui ne doivent pas avoir moins d’un
sert à porter les moulures à onder , comme je
demi d’épaisseur)
pouce
Texpliquerai ci-après , A quon peut le voir fig. 2 , qui représente la machine
vue en dessus»
Au milieu de la boîte est place un châssis quarté d’environ un pied de largeur ;
qui excede de 9 à 10 pouces le dessus de la boîte , aux côtés de
vu de côté ,
en
laquelle il est attaché avec des vis , & dans lesquels il entre à tenon
Sc

Sc

Sc

Sc

entaille , comme on peut le voir dans les développements
représentée dans la Planche suivante, fig. 5 & 6.

de cette machine ,

de ce chaílîs est terminée par celle de la boîte , aux côtés
de laquelle il faut que les montants de ce dernier affleurent intérieurement :
c est dàns ce chaffis qu' est placé le restort qui presse fur le porte-outil E ,fig. 1 ,
lequel ressort s’abaisse Sc hausse à volonté par le moyen de la vis F , fig . X
La largeur de

face

se

& 2.
Toute la machine est portée fur un pied d’une construction solide , & évasé
en forme de treteau , pour lui donner plus d’empattement ; la hauteur de Ce
pied doit être de 2 pieds 8 à 10 pouces , afin qu il y ait environ 3 pieds de hau¬
teur depuis saxe de la manivelle G , jusqu’à terre , ce qui est la hauteur la plus
convenable pour que la personne qui tourne cette manivelle ait toute fa force j
soit qsseíle soit élevée ou abaiíîee.
Il y a dans cette machine deux mouvements ; Fun horisontaí , qui se fait pat

W

(*) 11 ne m’a pas été poíïìblede trouver un

Outil à ondes existant , pour en faire tine bonne
n ai eu que deux fers , vendus
description ;
avec d’autres sérailíes , qui m ont cependant été
très -utiles pour me fixer certaines grandeurs que
je n’ai pu connoître dans la description que M,
Félibien a faite de cet outil , laquelle description
est d’aiíleurs très-succincte , & même peu exacte ,
de maniete qu’elle n’a pu servir qu 3 me donner
une idée de cette Machine , que f ai ensuite

àrra figée de îa maniéré qui tssa paru la plus

convenable . II eût été fort à souhairer que ceu*
qui ont décrit certe Machine dans l’Encyclop 6'
die , eussent fait quelque chose de plus que de
copier M. Félibien , au lieu d’en augmenter l’ob'
scurité Sc l ’inexactitude , ainsi qu’ils ont fait ; sts
eussent été utiles au Public , & en particulier auX
Ebénistes , auxcjuels ils auroíent conservé , ou/
pour mieux dire , rendu un de leurs princi¬
paux outils.

h

r
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le moyen de la manivelle G yfig. 1 , qui , en faisant tourner un pignon placé
dans l’intérieur de la boîte , entraîné lé sommier A B , fig. 2 , â par conséquent Planche
l’oûvtage qui est arrêté destus.
2
L’autre mouvement se sait verticalement de haut-en-bas , dépend du pre¬
mier ; parce que la tringle ou conduite ondée H H yfig . 1 & 2, qui est arrêtée
furie sommier , se mouvant par conséquent avec ce dernier , fait hauíïèr le
porte-outil F yFig* 1 , qui redescend auíïì-tôt de lui-même , tant par son propre
poids, que par la pression du relïòrtplacé au-dessus. Voye^ la Fig. 4 , qui represente une conduite ondée grande comme Inexécution; A la Fig. y y une mou¬
lure toute ondée selon les sinuosités de la conduite Fig. 4 . Voyez pareillement
la Fig. 3 , qui représente la coupe du porte - outil , dont je ferai la description
ci-après; la Fig. 6 , qui représente un fer vu de face avec différents profils*
le tout grand comme l’exécution.
Les Figure 1 Sc 2 de cette Planche , représentent Tune la coupe transversale *2=
^
de la machine , prise à sendroit des pignons ,
l’autre la coupe longitudinale Planche
de cette même machine , afin de faire mieux connoître le détail de construc***'
don 9Sc le méchanisme de ses opérations.
L axe A B , Fig. r , doit être placé dans des collets de cuivre a , b asin
,
qu’il
tourne plus doucement ;
on doit observer à un des côtés de la boîte , une
ouverture quarréè capable de laisser passer les pignons C, D ysupposé qu’il fut
nécessaire de retirer Taxe dehors ; les pignons C, D , engrainent dans des cré¬
maillères c , d yFig. 1 ,ScEyFy Fig . 2 lesquelles
,
font incrustées dans le deíïous
du sommier G G, mêmes Fig. d’environ 9 lignes de profondeur ,
on W y arrête
avec des goupilles placées de distance en distance dans les côtés de ce dernier , en
observant que les crémaillères soient bien vis-à-vis sune de l’autre , pour
que les deux pignons C , D , Fig. I , fassent effort également dessus; cependant
comme il pourroit arriver que les dents des pignons ne fussent pas bien
directement vis-à-vis Pune de l’autre , on feroit très-bien , après avoir arrêté
une des crémaillères , de ne pas arrêter l’autre qu’après avoir vérifié si elle
va bien avec son pignon , afin de pouvoir la reculer ou l’ayancer s’ii étoic
nécessaire*
Sc

Sc

Sc

fa

Sc

Sc

Ces crémailíeres peuvent être faites de fer ou de cuivre , ce qui est îndisse-;
rent , quant à la machine , quoiqu’ii feroit bon qu elles fussent de cuivre , vu
que le frottement des deux métaux différents est plus doux Sc ufè moins que íì
les deux parties , c est-à-dire , les pignons Sc les crémaillères étoient de meme

métal.

Les tringles ou conduites ondées e

Fig . t y Sc H , H , Fig•
6 doi¬
vent pareillement être faites en cuivre , & elles doivent être reployées ert
retour d’équerre , pour avoir la liberté de les attacher avec des vis fur le som¬
mier dans lequel elles font entaillées de toute leur épaifíeur, comme on peuf
le voir aux Fig. 1 L- 6.
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. Quand on pose ces tringles fur le sommier , il faut avoir la plus grande atteft*
tionpour que leurs guillochis soient non-seulement bien vis-à-vis sun de sautre *
mais encore qu' ils correspondent au même point de leur contour avec la touche
du porte-outil qui vient porter destus, comme on peut le voir à la Fig. 4 , qui
repré¬
,
représente la machine vue par le bout ; & encore mieux à la Fig .y qui
sente le porte -outil auquel on a ôté la joue qui retient le fer en place , coramë
je 1expliquerai ci-apres.
Le porte -outil est un chastîs IL , M N , Fig. 2 & $ , d ’environ 2 pieds de
longueur , fur une largeur égaie à fin té rieur de la boîte , moins le jeu nécestàire
pour empêcher le frottement , qu’on évite en diminuant de l’épaiíseur des bat¬
tants dans toute leur longueur , & en y réservant des talons par les bouts , pour
que le chaffis porte contre les côtés de la boîte , & ne puiste pas fe déranger
lorfqu’on le fait mouvoir.
Le châssis du porte -outil est attaché aux côtés de la boîte par le moyen de
deux vis à tourillon , représenté Fig. 3 , grand comme moitié d’exécution , dont*
f extrémité 0 , est terminée en cône , & porte dans un collet de cuivre incrusté
dans le côté de la boîte.
Cette vis est arrêtée en place dans le chastîs par un écrou placé dans le milieu
de son épaisseurà l’ordinaire ; & pour empêcher que le mouvement du chastîs
ne faste tourner la vis , on y met un contre -écrou P en dehors , qu’on ferre
contre le châssis, ce qui empêche la vis de faire aucun mouvement. Foye £ le$
Fig.

Z <§*5.

Comme il fe trouve des occasions où il est nécessaire d’éiever le point de
mouvement du porte-outil , on perce plusieurs trous dans le collet de cuivre
attaché au côté de la boîte , comme je l’ai fait à la Fig. 2.
A l’autre bout du porte-outil , c’est-à-dire , celui où est adapté le fer , la tra¬
verse I , Fig . 2 , doit être très-sorte , & assemblée en chapeau, asin de présenter
une surface unie dans toute íà longueur , qui est la largeur du porte -outil ;
ensuite on applique dessus une piece de fer attachée avec des vis à tête fraiséey
d’une longueur égale à la largeur de ce dernier , Sc on la fait déborder d’environ
y à 6 lignes par les deux bouts , pour faire deux touches qui portent fur les
on fait une entaille dans le milieu de cette piece de fer
conduits ondés ,
Sc

pour placer le fer de l’outil , comme on peut le voir à la Fig . y.
Ce fer est retenu en place par une joue ( soit de fer ou de cuivre , ce qui est
égal ?) qu on arrête en place parle moyen de deux vis à tête quarrée g , g , Fig*
2,4 & j *? tlont 1ecrou est placé dans ^ épaisseur de la traverse du chaffis. Vcy. la
Fig. 3 de la Planche 314 , oùj'ai représenté la coupe du porte-outil, avec la
touche 7 , le fer L , Sc la joue extérieure M , laquelle descend le plus bas postii
ble , c’est-à-dire , jusqu au-destus de la partie la plus creuse de ce dernier.
Le dessous de la touche / , doit être le plus aigu possible, ( fans cependant
être à vive-àrête) pour quelle suive mieux tous les contours de la conduits

Sect . II. §. III . De la Machine appellée Outil a
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ondée NO ; Sc il faut avoir grand foin que le point d’
attouchement de la touche
soit dans la même direction que le taillant du fer ,
comme je l’ai observé dans Pla ^ chS
Cette figure, aíìn que le mouvement de f outil (
qui se fait en décrivant un arc dë
^1^
cercle , dont le centre se trouve à l’extrémité du châssis)
soit moins sensible°
à quoi j’ai en partie remédié , en éloignant ce point
de centre ou de mouvement
le plus qu il m’a été possible.
Le poids du porte -outil seroit preíqué suffisant
polir faire mordre le fer sur lë
bois; mais cependant il faut toujours y mettre un refîbrt
, tant pour augmenter lë
poids de l’outil, supposé que cela foie nécessaire,
que pour sempêcher de íùríàuter;
Ce ressorth i , Fig. 2 , ne porte pas
immédiatement fur le porte -outil , mais
fur un levier dont les branches íoiit attachées
librement auX montants du châssis
mobile de la boîte en m , Fig . 1 & $ , Sc dont i’autre
bout porte íur la traverse
du porte- outil en n , ce qui augmente en même
temps la force & l’élasticité du
ressort, dont la partie supérieure est arrêtée en dessous
de la tablette O , Figé
2 , avec la vis P , dont sécrou est placé dans le
dessus du châssisQ cette
;
vis
sert , comme je sai déja dit , à augmenter ou à
diminuer la pression du reíTort;
A la tablette O dans
,
laquelle passef extrémité

inférieure de la vis , ne sert à
autre chose qu’à la retenir en place , Sc à appuyer le
talon 0 du ressort. Comme
cette tablette est mobile , on farrête du coté opposé à la
vis avec deux goupilles 4
qu’on place aú travers des montants du châssis, comme
findiquent les points p ,pi
J’ai fait la tête de la vis P en forme de piton ,
pour qu’on ne puisse pas la
serrer ou la desserrer en touchant dessus, Sc qu’on
aye besoin d’un petit levier
ou manivelle pour le faire , afin que ceux qui
approchent de la machine lors*
qu elle est ajustée, ne paillent pas y rien déranger
en y touchant.
C’est ëette même raison qui m’a fait préférer les vis à
tête quarrée pour ferrer
la joue du porte -outil , parce qu’il faut une
clef pour faire mouvoir ces sortes dë
vis , Sc qu’on peut forer de deíïous les mains de
tout le monde , Sc par consé¬
quent empêcher qu’on ne change rien à l’outil.
Quant à la maniéré de se servir de cette machine , elle
est très-simple : on
commence par corroyer des tringles de bois à la largeur
du profil dont on a fait
choix , Sc on les met de même d’épaisseur, en raison de
la faillie de ce même
profil , Sc de la faillie des ondes ; ce qui étant fait , on
met dans le porte-outil
un fer uni , qu’on ajuste à la hauteur que doit
occuper la íàillie de la moulure „
puis on arrete la tringle corroyée fur le sommier
, par le moyen de petites
pointes de fer placées fur le dernier de distance en
distance, Sc on fait mou¬
voir la machine en tournant la manivelle , cë qui fait
avancer le sommier eni
avant , & par conséquent la tringle qui est attachée
dessus, laquelle , âpres avoir
passéà plusieurs reprises fous le fer uni , fe trouve ondée
à fa surface.
Quand la tringle est ainsi disposée , on ôte le fer uni , Sc
on y substitue celui
qui est profile , Sc on recommencei ’opération juíquà
ce que le fer ne trouv©
plus de bois a mordre , Sc que par conséquent la
moulure soit parfaitement finies
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Il fauCavoir grand soin , avant dé pousser la moulure , de vérifier si la tringle
de bois est placée bien parallèlement ^ ce qu ’on connoît en la faisant passer dé
toute sa longueur sous le fer ,qu’on tient élevé au-dessus , â on ne doit l’arrêtef
à demeure fur ie sommier , qu ’après avoir pris cette précaution . Il faut auíîî
observer que les pointes qu’on place dans le sommier pour arrêter les moulurés ,
se trouvent au milieu de leur largeur , Sc qu ’elies ne faillissent pas assez pouí
rencontrer le fer Sc y faire des brèches , ce qu’il faut avoir grand foin d'éviter.
Le fer de l’Outil à ondes se place toujours perpendiculairement , ce qui fait
qu’il gratte plutôt qu’il ne coupe , ce qui ne peut être autrement , vu que si on
l’inclinoit à la maniéré ordinaire des outils de moulures , il écorcheroit le bois
loríqu ’ii vient à remonter , ce qui arrive à chaque ondulation ; de plus , le set
ainsi incliné ne íètrouveroit plus dans la même direction dans toutes ses parties,»
ce qu’il faut éviter autant qu’il est possible.
Comme on peut faire plusieurs fers différents , il faut faire attention qu’ilá
soient tous de même largeur , asin qu ’ils remplistent tous également l’entaillô
faite dans îa piece qui porte les touches ; il faut aussi avoir attention qu’ils soient
tous de même épaisseur , Sc que cette épaisseur soit un peu forte , pour mieux
résister à l’effort que sait le bois en paíïànt deíîous.
La manivelle avec laquelle on fait mouvoir i’Outil à ondés , peut íe placer
droite de la machine , comme à la Fig . 6 , ou bien à gauche , comme am£
Fig. 1 ér 4 , ce qui est assez indifférent , chacune de ces maniérés ayant leurs
inconvénients Sc leurs avantages ; parce que si on la place à droite , ce qui est lâ
maniéré la plus naturelle , puisqu ’on fait effort en poussait , on ne voit pas
bien l’ouvrage , derriere lequel on se trouve placé ; si au contraire on la place à
gauche , on voit très -bien l’ouvrage , mais on est obligé de faire tourner la
manivelle à rebours ; c’est pourquoi , pour obvier à ces deux inconvénients , j’al
soit à

cru qu ’il valoit mieux disposer les deux bouts de saxe pour recevoir chacun une
manivelle , comme à la Fig. j 1,de maniéré qu’on puisse s’en servir comme on le
jugera à propos , soit à droite , soit à gauche , ou même des deux côtés à la
fois.
le décrire, Sc que l’a reprct
íènté M . Félibien , n’est diípofé que pour faire des ondes fur le plat ; cependant
comme il seroit quelquefois à souhaiter qu’il en fît sur Un autre sens , c'est-àdire , fur le champ , j’ai cru devoir chercher les moyens de le faire íàns rien

1/Outil ou Machineà ondes, tel que
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je viens de

déranger à la machine , du moins quant à son ensemble , n’y ayant que le châssis
du porte - outil de changé , comme je vais l’expiiquer.
Le chaísts du porte -outil propre à faire des moulures ondées íbf le champ s’attache aux côtés de la boite de la même maniéré que le chastis dont j’ai fait la
description ci-dessus: il ne différé de ce dernier que par la partie antérieure 9
laquelle est composée de deux traverses A Sc B , Fig. 3 & 5 , distantes de 3
pouces l’une de l’autre , pour pouvoir placer le porte -outil C, qui y est arrêté
par

Sec f. H. §» HF De la Mâchine appellée Outil à
ondes . $ 3î
par deux languettes , de maniéré cependant qu U
puiste couler librement entre
les deux traverses, dont une , c’est-à- dire , celle B, est
faite de deux pieces Planche
attachées ensemble par le moyen de deux vis; de forte que
lorsqu’on veut ôter
^1
le porte - outil , on enlevs la piece de deíïus f?,
qui n est aucunement adhérente
au châssis, au lieu que celle D y est
assembléeà tenon Sc mortaise . Voye1 la
Fig. 1 , qui représente le chaílîs vu en perspective , Sc
coupé dans fa partie anté¬
rieure pour en faire mieux connoître f ensemble.
Les touches de ce châssis íònt arrêtées dans les deux
battants sor la ligne du
milieu du porte- outil , aux points E , F , Fig . y , afìn d’
être toujours dans la
même direction du fer de l'outil , Sc elles descendent en
contre-bas du châssis de
ce qu’il est nécessaire pour qu’elles portent fur les
conduites ondées , Sc qu’elíes
fassent faire au châssis son mouvement ordinaire. Voye%
la Fig. 2 > qui repré¬
sente la coupe de la machine , prise au milieu du porte- outil
, Sc par conséquent
à l’endroit des touches. Le fer G , Fig , 2 , 3 ct 5 ,
du porte - outil , est placé
perpendiculairement dans ce dernier , Sc y est arrêté par une vis de
pression
noyée dans l’épaisseur du bois , comme on peut le voir à la
Fig. 7 , Sc son. profil
est taillé par le côté , de maniéré qu’il faut
autant de fers qu’on veut avoir de
différents profils»
L’action de ce fer fe fait ainsi qu on peut Ìe voir par ìe
côté , Sc elle est excitée
par la pression du reíîbrt IH , Fig. 2 ct y , lequel est
attaché par le haut au
châssis en H , Sc vient faire effort contre le porteoutil en / , vis-à- vis f endroit
du profil du fer , de maniéré que ce châssisa deux
mouvements à la foìs ; savoir,
Celuid ondulation , qui est vertical , Sc qui est commun au
châssis& au porteoutil ; Sc celui de ce dernier , qui , en suivant le
mouvement d’ondulation , a
un autre mouvement horifontal de droite à
gauche , qui est causé par faction du
ressort qui fait mordre l' outil sur le bois , lequel n
est pas attaché à plat fur le
sommier comme ci- devant , mais au contraire íur le champ
, Sc contre une joue
ou conduite L L , Fig. 2 ct y , qu’on attache ávec
des vis fur le sommier, comme
on peut le voir dans cette derniere figure & dans
k Fig. 4 , qui représente le
porte-outil Sc le châssis vus paf le bout.
Si on voulait que les moulures fussent ondées fur
le plat Sc sor ie champ , on
fe ferviroit toujours du même châssis, dans
lequel on met un autre porte -outil
M
Fig. 6,7 ct p , différent du premier en ce qu'il est
beaucoup plus*court
que 1 autre, Sc qu’au milieu de son épaisseur, Sc fur le bout
opposé au ressort, il
y a une touche de fer M , laquelle descend
perpendiculairement , & vient p° r~
contre une conduite ondulée O O , Fig. ri , 7 ct p , qui
donne au porteoutil un mouvement d’onduiation horifontal , qui ,
joint au mouvement d ondu¬
lation vertical du châssis, remplit les conditions
demandées, c’est-à-dire , pro¬
duit des moulures ondées fur le plat Sc sor le
champ. V°y eî l* Fig. 8 , qui
Représente le châssisSc le porte - outil vus par le bout.
* La conduite ondée O O , est reployée deux fois en
retour d’équerre , comoso
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on peut le voir dans la Fig. 6 , afìn que la partie ondulée soit élevée au - dessus
Planche

du sommier

, Sc qu ’on ait de quoi 1 attacher

fur ce dernier

, ce qui se fait avec

des vis qui passent au travers de la premiers conduite pour se tarauder dans le
bois , ou bien on fait ces vis à petit filet , & on les fait prendre dans la pre¬

miers conduite qui alors leur sert d écrou.
De quelque maniéré que ces vis soient disposées , il faut toujours faire dans
îa partie inférieure de la conduite O O , Fig. 9 , au travers de laquelle ces vis
passent , des mortaises de la largeur du collet des vis , Sc dune longueur assez
considérable pour qu’on puisse avancer ou reculer cette conduite autant qu’il fera
nécessaire , pour que les parties saillantes de ces ondulations répondent avec
celles des autres conduites du sommier , ou bien la saillie des premieres avec les
parties creuses de ces dernieres , ce qui dépend du goût ou de la volonté de
celui qui fait usage de cet outil , dont je ne ferai pas une plus ample descrip¬
tion , vu qu s je fiai détaille avec beaucoup de soin dans les trois Planches 314 ,
31 f Sc 3 id , dont finspection seule des figures doit donner une idée assez juste
de ce qui concerne ia théorie de cette machine ; quant à la pratique , je ne fàurois en dire davantage , vu que je n ai jamais fait usage de cette machine , ní
même été à portée de le faire , puisque je n en ai point vu en nature , Sc que
celle - ci , à la forme générale près , que j’ai tirée de fœuvre de M. Félibien , est
toute entièrement de ma composition ; ce qui fait que loin d être aussi parfaite
qu elle pourroit Pêtre , elle a peut -être encore bien des imperfections qui n ’auroient sûrement pas échappé à quelqu ’un plus versé que moi dans la composition

de ces fortes de machines , qui n ont de vrai mérite qu ’autant qu ’eiles font d’une
composition simple , d’un usage facile , Sc sur -tout peu coûteuses , vu qu elles
font plutôt faites pour les Ouvriers que pour les Curieux , qui , souvent , n’eíi
font jamais usage.

Troisième.

Section

Description des Outils de Serrurerie dont Vusage efl ne'cejsaire aux EbéniJîeS*
Des Outils de Serrurerie à f usage des Ebénistes , font les Etaux de toutes
Planche

fortes ^ les Limes

, les Outils

propres

à percer

le fer ou le cuivre , tels que Ie5

Forets , lès Tourets , les Drilles ou Trépans , Scc. enfin les Outils propres à
ferrer l'ouvrage , comme les Vilebrequins de fer , avec toutes les pieces qui s f
adaptent , comme les Meches de différentes façons , les Fraises Sc les Equaf"
lissoirs ; enfin les Ciseaux à ferrer , les Becs - dane crochus ou Dégorgeoir 9

les Chasse- pointes.
Les Etaux , Fìg - ï & 2, font des outils de fer dont 1’usàge est d arrêter feriûe
en place une piece qu on veut travailler , & de la présenter 3 plat sbit parais"
lement , soit inclinée à 1 horiíon . Ils font composés de deux principales pÌ eCÊS
sommées mords ou mâchoires , dont une A , est attachée contre un établi 9 ^

Sect . 111. Description
îautre B ,

fe

des Outils de Serrurerie ,

rneut par ie moyen d’une vis C D laquelle
,

c, 933
la fait ferrer du haut
SC

autant qu on le juge à propos ; en relâchant la vis , la mâchoire B s ’écarte , ( du
moins autant que la longueur de la vis peut le permettre , ) 8c cela par le moyen
d’un reíîorc F attaché contre l’autre mâchoire A , lequel fait effort contre fe
mâchoire mobile . La vis fe ferre & defferre par le moyen d une manivelle E,
qui paffe au travers de íâ tête , de maniéré qu’on ferre l’ouvrage entre les deux
mâchoires autant qu ’il est nécessaire.
L’intérieur de la partie supérieure des mâchoires , est dentelé , OU pour mieux
dire taillée comme une lime , afin que les pieces qu on ferre entre , y tiennent plus
solidement , ce qui est bon pour celles qui font brutes , 8c qu 'on ne craint pas de
gâter ; mais il n’en est pas de même pour celles qui font finies , ou pour les pieces
de bois que ces dents peuvent gâter en s’imprimant dessus, ce qui a fait imaginer
de garnir les deux mords de fEtau avec des morceaux de plomb Fig . 6 , qu ’on
nomme mordaches lesquels
,
serrent la piece sans la gâter , ie plomb étant un
métal beaucoup plus mou que le fer & le cuivre.
Quand les pieces quon veut serrer dans fEtau , font bien polies , ou qu ’eíleá
font afiez tendres pour qu ’on craigne que les mordaches de plomb ne les meur¬
trissent , on fe sert d’une mordache de bois , Fig. 3 , dont f intérieur ab, est
garni de buffle collé dessus ; quelquefois au lieu de buffle , on y met deux mor¬
ceaux de liege de 5 à 6 lignes d’épaisseur , lesquels reçoivent toutes les parties
saillantes de la piece qu’on ferre dans fEtau , fans en gâter aucune.
Les mordaches de bois , pour être bonnes , fe font en noyer ou tout autre
bois liant ; ce n est autre chose qu’un morceau de bois d’environ un pouce 8c
demi d épaisseur , fur 3 à 4 pouces de largeur , lequel est refendu ail milieu de
son épaisseur jufqu ’à environ un pied de son extrémité inférieure . La longueur des

mordaches en bois , doit être égale à la hauteur de fEtau , plus 3 à 4 pouces
dont elles doivent le surpasser , afin que loríqu ’on finciine pour en faire usage,
il porte toujours a terre.
Il y a trois fortes d’Etaux ; savoir , les Etaux d pied 5 comme les Fig. i $ 2
les Etaux à patte , fig. 9 , qui diffèrent de ces derniers non -feulement par la forTe , mais encore par la maniéré de les arrêter , & les Etaux a main , Fig. jo ir.
<§■
Les Etaux à pied s’arrêtent à rétabli par le moyen de deux tirants de fer G,
H , Fig ‘7 , lesquels font attachés fur rétabli avec de bonnes vis en bois. Le bout
de ces tirants qui est taraudé , paíîe au travers d’une bride de fer / , laquelle est
retenue par deux écrous qu’on ferre autant qu’il est nécessaire pour que la mâ¬
choire de 1 Etau tienne solidement . Quelquefois les deux tirants fe f° nt ^ une
feule piece , comme dans cette figure , ce qui est très -bon ; mais ces fortes de
tirants ont le défaut de ne pouvoir servir qu ’au même Etau , & deviennent plus
coûteux que de deux pieces : c’est pourquoi on leur préféré ces derniers , auxquels on fait un petit talon pour appuyer le derriere de la mâchoire de i étau.
Les brides ainsi attachées fur rétabli , faillissent de toute leur épaisseur. J©
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crois qu’il ssroit mieux de les entailler dedans , ce qui seroit plus propre A beau¬
PLANCHE

Z - 7-

coup plus solide . On seroit aussi très -bien de faire une entaille fur le devant de
letabli , pour recevoir la mâchoire de l’étau , comme je lai observé aux Figi

j

<9

8 , à condition toutefois qu’on

se

servira toujours du même Etau,

qu’on

Sc

ne le changera pas de place.
Le bas des Etaux à pied porte immédiatement par terre , & on fait entrer la
pointe dans un morceau de bois scélé dans le plancher , asin qu ils tiennent
mieux le coup lorsqu 'on frappe dessus, ce qui arrive quelquefois,
Les Etaux à patte , Fìg. p , s attachent fur l’établi ,

y

Sc

font arrêtés en

dessous par le moyen d’une vis , à fextrémité de laquelle il y a une petite pla¬

tine armée de pointes , lesquelles entrent dans rétabli lorsqu 'on ferre la vis O.
Il y a de petits Etaux à patte qu’on attache íur un morceau de bois d’envirotì
un pied de long , de forte qu’on les transporte où on veut , soit sur sétabli , où
on les arrête avec le valet , ou par-tout ailleurs.

m

Les Etaux à main , Fig. 10 & u

, fervent à tenir de petites pieces qu on

Veut limer . Il y en a de différentes grandeurs ; celui qui est représenté ici à
moitié de / exécution , est de la moyenne grandeur.
Comme les Etaux à pied ne laissent pas de coûter cher quand ils font bons
Sc

bien faits ,

Sc

que les Ouvriers n’ont pas toujours le moyen d’en faire la

dépense , ils en font de bois , comme celui représenté Fig. 4 & y , lesquels,
fans être fort chers , ne laissent pas de leur bien servir ; de plus , ces Etaux ont
l’avantage de s’ouvrir parallèlement par le moyen d’une entre -toise M N , per¬
cée de plusieurs trous , laquelle est assemblée dans la mâchoire mobile ,

Sc

passe

au travers de i’autre mâchoire , contre laquelle on / arrêté par le moyen d’une

broche de fer à la distance qu ’on le juge à propos , ainsi qu’aux presses d’établi,
auxquelles i 1s font presque semblables.
Four rendre ces Etaux plus solides , on garnit de fer leur extrémité supérieure*
de forte qu’on peut également s’en servir pour les métaux comme pour le bois;
Cet Etau s’arrête â l’établi *comme celui de fer dont j’ai parlé plus haut , ou
bien simplement avec un lien de fer reployé autour Sc attaché sur l’établi avec
des vis , comme on peut le voir aux Fig. 5 & 8 . Le bout inférieur de la mâchoire
dormante se scele en terre , ou bien est attaché avec une forte vis Z , contre la
traverse de l’établi , à 1 endroit de laquelle il est entaillé.
Les Etaux doivent être disposés de maniéré qu’on puisse s’en servir aisément,
c' est-à-dire , que leur hauteur , prise du dessus des mâchoires , soit en raison ds
la hauteur de celui qui en fait usage , lequel étant droit devant l’Etau , doit trou¬
ver entre le dessus de ce dernier jusqu’à son menton , une distance égale à 1*
longueur de íbn avant - bras , pris depuis la paume de la main juíqu ’au coude de maniéré qu’en / appuyant le menton fur la main , le coude poíè íùr l’EtaUce qui donne de hauteur à ce dernier depuis 3 pieds 3 pouces , jusqu a 3 pieds SC
demi du destùs des mâchoires,
Leí

1

là
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Les Etaux ne se posent pas contre les établis ordinaires , lesquels seroient
trop bas ; mais on les attache à des établis faits exprès , lesquels íont ordinaire¬
ment posés contre l’appui de la boutique , Sc exposés au meilleur jour possible.
La hauteur de ces établis est d’environ 2 pieds 9 pouces , fur 1j1à 18 pouces
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de largeur ; Sc il est bon d’y faire un rebord en devant de 6 a 8 lignes de hau¬
teur , pour retenir les pieces qu on pose dessus.
Le deiìous de ces établis se fait íòuvent est formé d’armoire fermée , ou òn f,
pose seulement une ou deux tablettes , avec un rang de tiroirs en dessous de la
Cable, pour pouvoir placer Sc serrer les ouvrages & les outils de Serruredé
dépendants de cet établi.
La Figure 12 représente Une Pince ; la Figure iz,unessenaille a boucle , propré
à saisir de petites parties ;Sc la Figure 14 , un Etau à main fait en bois , lequel peut

íèrvir au défaut de celui de fer , Fìg, 10 K 1r . On observera que ces trois sigutesy
ainsi que cette derniere , íònt dessinées à moitié de grandeur d’exécution.
Les Figures 1 , 2,3,4 & y, représentent deux Limes de différentes eípeces ,
savoir , les Figures 1 Sc 2. , Une Lime d’Allemagne ; Sc celles 3,4 Sc y , une
Lime d’Angleterre . Ces Limes différent entr ’elles par la forme Sc par la taille ^
c’est-à- dire , par la maniéré dont elles font dentelées . Les Limes d’Allemagne
font d’uné forme longue , laquelle vient en diminuant par les deux bouts , tant
siir la largeur que íur sépaîsteur , non pas en ligne droite , mais par des courbes
preíqu ’insensibles . Les Limes d’Angleterre font plus courtes en proportion ds
leur largeur , laquelle est presqu ’égaie d’un bout à l’autre : elles font plus minces
que les Limes d’Aliemagne , viennent en diminuant par le bout , qui est trèsmince , Sc ont les faces un peu bombées , comme on peut le voir aux Fig. 3 &
La taille des Limes d’Allemagne a deux inclinaisons différentes ; la premiers,
qui monte de droite à gauche , est fort inclinée ; Sc la seconde , qui monte de
gauche à droite , est preíqu ’horiíòntaíe ; au contraire , la taille des Limes d'An¬
gleterre est égale , de forte que ses grains représentent des losanges couchés
produks par des triangles équilatéraux , Sc est faite à rebours de Celle des Limes
d’Allemagne , c’est-à- dire , que la seconde taille est faite en montant de droite
à gauche , ce qui ne sait rien à la chose , parce que í’inciinaison Sc la distance des
tailles étant parfaitement égales , il importe fort peu laquelle est la premtere . II
n en est pas de même des Limes d’Allemagne * où il faut absolument que la
seconde taille soit disposée comme je i’ai dit ci-dessus, & toujours de gauche a
droite , ce qui est neceíîàire pour qu’en faiíànt usage de ces Limes , le sens où
elles mordent íoit toujours opposé à la force qui les fait mouvoir , Sc qu elles ne
remontent pas fur l’ouvrage malgré l’Ouvrier , ce qui arriVernit néceíîàirement
si cette taille étoit disposée de droite à gauche.
Il y a des Limes de toutes formes Sc de toutes grandeurs , depuis un pouce
jusqu à úne ligne de diamètre ; mais on les distingue ordinairement par la grosíèur de leurs grains , qui , étant plus ou moins serres , les rendent plus douceF
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%ou plus rudes ; c est pourquoi bn divise les Limes en trois eípeces ; savoir , les
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■grosses, qui fervent pour ébaucher i’ouvrage sortant de la forge , ( Sc qui ne font
guere utiles aux Menuisiers ) les bâtardes , qui fervent à lui donner la forme
convenable , Sc les fines , qui fervent à le finir. Dans chaque eípece de Limes
il y en a de plus ou moins grosses pour le grain , dont on fait usage selon les
différents besoins.
Quant à la forme des Limes j il y en a de parallélogrammes par leur coupe,
d’autres triangulaires , qu ’on nomme Tiers-points , de tout -à-fait rondes , qu’on
nomme Queues de rat ;de

demi -rondes , qui font plates d’un côté

Sc

rondes de

l’autre ; d’autres enfin qui íont bombées des deux côtés . Il y a des Limes plates
dont un des côtés n’est pas taillé comme le représente la Fig. 3 ; ce qui est très*
commode pour limer dans les angles rentrants dont il y a un côté auquel on ne
veut pas toucher.
Chaque Lime est ordinairement garnie d’un manche de bois avec une virole
de fer ou de cuivre

au

enfonce la foie

queue de la lime dedans . La grosseur du manche doit être à

ou

bout supérieur , pour empêcher qu’il ne fe fende lorfqu ’on

peu -près en rapport avec celle des Limes ; cependant on ne doit pas leur don¬
ner moins de 3 pouces de long , ni plus de 5 pouces , fur un diamètre propor¬
tionné . Voyez celui de la Figure p , qui est de la moyenne grosseur.
Loríqu ’on veut limer une piece quelconque , on la met dans l’étau , en
observant qu’elle l’excede aíîèz pour que la Lime ne porte pas deíïùs ce dernier ;
eníuite on prend le manche de la Lime de la main droite , avec laquelle on f em¬
poigne tout uniment , íàns poser le pouce ni le doigt index dessus, comme le
font plusieurs Limeurs , à qui cette attitude roidit les nerfs des doigts , Sc leur
îend le tact obtus , de maniéré qu’ils ne peuvent plus íàisir de petites pieces . On
prend de même

le

bout supérieur de

la

Lime de la main gau che , qu’on fait porter

au fond de la paume de la main , puis on fait aller la Lime fur fouvrage en
appuyant dessiis autant qu ’on le juge à propos , Sc en observant de mener la
Lime bien de niveau , afín de ne pas limer rond.
11

y a trois maniérés de mener la Lime, ou , pour mieux dire , de limer*

lavoir , en long , en travers & à la main . Lorfqu ’on lime en long , on pose la
Lime diagonalement fur 1 ouvrage la plus inclinée qu’il est possible , afin do
mieux dresser la piece ; lorfqu ’on lime en travers , on la tient perpendiculaire à
la piece , ce qu on fait également pour les pieces de plat ou de champ . Lorfqu ’on

lime à la main , ce qui n est que pour les petites pieces , on saisit la piece à
limer avec 1etau à main , qu’on tient de la main gauche , en appuyant la piece
qu’on veut limer fur un morceau de bois placé dans l’étau ; alors on prend la
Lime de la main droite , dont on fe íèrt à l'ordinaire.
Quand on veut limer diagonalement ou en chanfrein comme
,

disent les Ou¬

vriers , on met la piece dans un petit étau nommé tenailles à chanfrein , dont
les mâchoires inclinées à 45*degrés , diípofent la piece de maniéré qu’on y fà ls
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chanfrein sans hausser ni baisser la Lime . Je n ai pas donné de figure de cet étau,
qu’on pose dans l’étau ordinaire , parce qu’il est très -rare que les Menuisiers en
fassent usage . Gelui qui lime doit se tenir le plus droit possible , le pied gauche
en avant contre le pied de f étau , Sc le droit en*arriéré , la pointe en dehors,
afin d’avoir un point d’appui plus considérable , Sc par conséquent plus de forces
íi faut ausii éviter de se balancer le corps , tout le mouvement devant etre dans
les bras.
On lime non - seulement le fer Sc le cuivre , mais encore les bois durs ; qu orì
met dans l’étau à l’ordinaire , Sc qu ’on finit de même avec des Limes douces *
cependant comme il se trouve quelquefois beaucoup de bois à ôter , on ébauche
avec la Râpe à bois , Fig . 6 , laquelle différé des Limes par la forme de fa taille *
qui , au lieu d être formée par des fentes * est enlevée à coups de poinçon , ce
qui fait une quantité de trous dont la bavure relevée donne autant de crochets
fur la surface de la Râpe , lesquels prennent beaucoup plus de bois que les Limes;

II y a des Râpes de différents grains , ce qui les rend par conséquent plus ou
moins rudes . Leur forme ordinaire est demi - ronde ; cependant il y en a ds
plates , Sc qui ont un côté de lisse comme les Limes dont j’ai parlé ci -dessus. Les
Kapes se menent comme les Limes ; c est pourquoi je n’en parierai pas davantage*
Avant de terminer ce qui concerne les Limes , je vais faire la description des

Ecouenes

des Grêles de différentes fortes , comme étant toutes des outils à
manche , dont l’usage est d’unir soit le bois ou les métaux.
Sc

Les Ecouenes Fig. 7 & 8 , font des eípeces de limes dentelées fur leur lar¬
geur en forme de scie , de maniéré quelles présentent une continuité de tran¬
chants à peu -près semblables à celui d’un rabot de bout , lesquels dressent Sc
unissent bien mieux une partie d’ouvrage quelconque , que ne feroient la râpe &
la lime , qui , quelque douces qu elles soient , font toujours des rayures , surj

tout dans.les angles rentrants ou.dans les filets creux dans lesquels elles pafient
toujours à la même place.

Il y a deux sortes d’Ecouenes , celles en forme de lime , comme les Fig. 7,
8 , 9 , 10 , n , 12, 13 <§’ 14 , qui , à proprement parler , ne font que des
Grêles ; Sc celles Fig. 17 , 18 & 19 , qui font de vraies Ecoudnes ou Ecouenes *
Les Grêles font de différentes formes & grandeurs : il y en a de larges Sc
plates a manche droit , comme la Fig. 7 , Sc d ’autres dont le manche , ou,
pour mieux dire , la foie est coudée pour que la main ne porte pas fur i’ouvrage ;
d autres qui font étroites , Sc qui diminuent par le bout supérieur , comme les
$ig. 10 & 11 , d autres au contraire dont ce bout est le plus large , pour entrer
dans des cavités , comme des mortaises Sc autres parties creuses dont on veut
parfaitement évuider fintérieur ; d’autres dont la partie dentelée est arrondie 5
d autres triangulaires ; enfin de petites , comme les Fig . r 3 S T4 >dont l'usagL
est de netoyer les filets Sc les angles rentrants.
Quand les Greles font d une certaine largeur , comme la Fig. 7 , on inclisich
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un peu leur dentelure , pour les raisons que j’ai données en parlant de *la taillé
des Limes d *Allemagne . Aux grandes Ecouenes , comme à la Fig . lp , nonseulement la dentelure est inclinée , mais on la fait un peu bombée fur fa Ion-»
gueur , afin que chaque dent prenne moins de matière à la fois , Sc ne la heurte
pas de front.
Les grandes Ecouenes font de deux sortes ; savoir , celles qui font plates Sd
d’un seul morceau d’acier , comme les Fig. 17 & ip ; Sc celles qui , comme la
Fig. 18 , sont beaucoup plus hautes, Sc font composées damant de morceaux
ou lames d’açier qu’elles ont de dents , entre lesquels font placés à force des
morceaux de bois qui les soutiennent , Sc qui , par conséquent , empêchent
i’Ecouene de brouter . Cette espece d’Ecouene a favantage de servir beaucoup
plus long -temps que l’autre,parce qu ’à mesure quelle s’use , on peut aífûterles
dents & en ôter juíqu à ce qu elles n ayent que z à q lignes de hauteur.
Les Ecouenes sont d’acier non trempé : on les astute avec des limes ; Sc on
redresse leur fil avec un affiloir d’acier trempé , représenté Fig . 1$ & 16: cet
affilóir est monté dans un manche de bois , pour qu’on s’en serve plus aisément.
En général , les Ecouenes ne sorvent guere que pour les bois durs , la
corne , l’os Sc l’ivoire ; cependant lorsque les petites Ecouenes sont trempées ,
on peut s’en servir pour les ouvrages de cuivre.
Je n’entrerai pas dans un plus grand détail touchant l’uíàge des Ecouenes ^
parce que cela regarde la troisième eípece d’Ebénisterie dont je traiterai ci-.
après.
Après les Limes , sont les Outils propres à percer le fer , le cuivre , Sc même
les bois difficiles Sc autres matières , comme f écaille , l’ivoire , Sc c.
: Ces outils sont les Forets Sc les pieces qui en dépendent , comme f Archet

Planche
Sc

la Palette , les Tourets ,

Sc

le Drille

ou

Trépan.

Les Forets , Fig . p & 10 , font des outils cfacier dont un des bouts A , Fig 'i
9 , est affilé pour entamer la piece qu ’on veut percer ; Sc l ’autre B t est arrondi
en forme de goutte , pour entrer dans les trous de la Palette , Fig. 15 . Le corps
du Foret est quarté jufqu’à environ le tiers de fa longueur , Sc est d’une forme
un peu pyramidale , pour que la boîte ou bobine C , au travers de laquelle iî
passe - y tienne d’une maniéré fixe , Sc qu elle le fasse mouvoir avec elle , malgré
la résistance qu ’il éprouve en perçant la piece , soit de bois ou de métal.
Les Forets diffèrent entr ’eux par leur grandeur Sc par la forme de leurS
biseaux : ceux propres ] à percer le fer sont quartes par le bout , Sc ont deu#
biseaux comme les Fig . p & iq* ceux propres à percer le bois , ont le botfc
triangulaire , Sc n ont de biseau que d’un seul côté ; Sc ceux à percer for , f ar¬
gent Sc le cuivre , font de la même forme que ces derniers , a 1 exception qu &
ont quatre biseaux , deux de chaque côté , comme aux Fig. 7 $ S , Sc qu ’i^
doivent être trempés ; au lieu que ceux propres à percer le bois , f ivoire , Scd
îr'vnt pas besoin de f être.
Ií
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y a des Forets de différentes grosseurs, selon qué Fexigs la groíïeúr des

trous qu’on veut percer ; Cela obligé à avoir autant de boîtes qu’ón a de
Forets , ce qui ne laisse pas que de gêner ; pour remédier à cet inconvénient,
on a imaginé de faire une boîte à Foret D E , Fig. 8 , dans laquelle on adapte
autant de Forets qu on le juge à propos 3 ce qui est très -Commode , parce que la
dépense de cette boîte une fois faite *, on n’a plus besoin que de Forets , ce qui
est une chose peu chere Sc bientôt faite , puisque ce n’est que des petits mor¬
ceaux dacier qu’on a seulement íòin de limer Sc ajuster d un bout à la groíïêur
du canon conique de la boîte à Foret , A qu’on affûte Sc ajuste de Fautre , selon
qu’on le juge à propos.
L’Archet , Fig. 11 , est un morceau dacier , ou le plus souvent un bout
de fleuret monté dans un manche de bois , Sc on fait une entaille au bout du
fleuret , dans laquelle ôn attache le sbout d’une corde de boyau , dont Fextré -;
mité vient rejoindre le manche auquel elle est arrêtée , comme on peut le voir
dans cette figure . Il y a des Archets qui font de différentes grandeurs ; celui quî
est représenté ici est des plus grands.
La Palette , représentée Fig . 13 , n’est autre chose qu’un morceau de bois
d’environ un pied de long , ( y compris de manche , ) fur lequel est attaché un
morceau d’acier où íont percés plusieurs trous , dans lesquels on fait entrer l’ex~
trémité B du Foret , Fig. 9 , loríqu ’on veut en faire usage . Le destòus de la
Palette doit être un peu creux fur la longueur , asin de në point blesser celui qui
perce au Foret , ce qui se sait de la maniéré suivante.
On cortìmence par placer dans l’étau la piece qu ’on veut percer au Foret “
eníùite , après avoir fait choix du Foret dont ôn a besoin , on prend l’Archet,
dont on fait tourner la corde un tour sur la boîte du Foret , en observant quelle
soit assez tendue pour quelle la fasse mouvoir en frottant destiis ; puis on prend
la Palette de la main gauche , Sc on la poíè íùr fa poitrine , afìn de recevoir le
bout du Foret , dont la pointe posé contre la piece à percer , de maniéré qu ’ii
se trouve pris entre celui qui perce Sc cette derniere ; ensuite de quoi on prend
le manche de FArchet de la main droite , Sc on le sait aller & venir de maniéré

qu’il sait tourner le Foret , qui , par ce moyen - entre dans la piece qu ’on veut
percer.
Lorsqu on perce au Foret , il faut avoir grand soin qu’iì soit posé bien per¬
pendiculairement de tous les sens avec la piece qu on vëut percer ; Sc lorsqu ’elie
est d’une certaine épaisseur , on sait très-bién de la retourner plusieurs fois dans
1étau pour redresser le trou ,
avec la piece.

si

par hasard il n’étoit pas bien perpendiculaire

Comme il y a des Forets d’un très-petît diamètre , Sc qui , Par eonlequsnt,
ont beíòin de moins de force pour les faire mouvoir , on y rneE è petites boîtes
de cuivre ? comme à la hig. 7 , ce qui devient moins lourd Sc moins embarrassant que les boîtes de bois.
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puissent pas sepi,
Quand les Forets font si petits , qu’on craint qu’ils ne
, dont f extrémité
porter 1effort de f Archet , on les met dans des boites à Forets
, pour pouvoir y placer ie Foret,
de la tige est fendue comme un porte -crayon
qui est dessinée grande
qui y est retenu avec une boucle . Voye^ la Fig. 6 ,
comme Inexécution , ainsi que la Fig. 7.
que je les ai repré¬
On perce à f Archet non -feulement avec des Forets tels
font de différentes
sentés ci-dessus, mais encore avec des Fraises , lesquelles
trous pour faire les
fortes ; les unes , comme la Fig. y , servent à évaser les
fervent à évuider des
noyures des têtes de vis ; d’autres , comme la Fig. 4 , qui
trou avec le Foret à
trous le plus régulièrement possible , après avoir percé un
à sextrémité de cette
l’ordinaire , pour placer ie petit goujon qui est placé
qu’à une certaine
Fraise pour la tenir en place ; Sc d ’autres qui ne descendent
autres plus ingénieuses
profondeur , comme la Fig. 3 , sens parler de beaucoup d’
pas du ressort de cet
les unes que les autres , Sc dont la description n’est
Ouvrage.
aussi à percer au Foret , qu’on fait mou*
,
Les Tourets , Fig. 1 & 2 fervent
cette maniéré de percer a
voir de même avec l’Archet ; toute la différence de
Touret qui demeure en
celle dont j’ai parlé cbdessus , consiste en ce que c est le
laquelle on i appuie
place , Sc qu ’on tient l’ouvrage de la main gauche avec
à l’ordinaire.
contre le Foret , qu’on fait toujours mouvoir avec l’Archet
de bois , comme la
y a des Tourets de fer , comme la Fig. 1 ; d’autres
tout aussi bien.
Fig. 2 , qui font moins coûteux , Sc ne laissent pas de servir
la surface est diíposée
Les Drilles ou Trépans fervent à percer des pieces dont
celle F G , Fig. 12 : ils sent composés d’une tige ou
11

horiíòntalement , comme
recevoir des Forets
tringle de fer , dont sextrémité inférieure est diíposée pour
comme on le juge à propos.
ou autres instruments de cette espece , quon change
sortir le Foret , est adaptée une
TJn peu au- dessus de la mortaise faite pour faire
,*pour augmenter le poids du
masse de cuivre ou de plomb IL , Fig . 12 & 14
assez fort pour faire
Trépan , Sc pour lui donner un mouvement de vibration
lui-même , malgré la
tourner le Foret , Sc par conséquent tout le Trépan sur
résistance de la matière qu’on perce.
lequel passe une corde Le haut de la tige du Trépan est percé d’un trou dans
bois M N, au travers
laquelle est attachée par les deux bouts à une traverse de
corde doit être bornée de
de laquelle passe la tige du Trépan . La longueur de la
IL, qu ’il est possible.
maniéré que la traverse descende le plus près de la maífe
du Foret à l’endroic
Quand on veut faire usage du Trépan , on pose la pointe
de la main gauche qu’on veut percer , & on la retient en place avec les doigts
est néceíîaire ; puis on fait
en lui laissant cependant la liberté de tourner quand il
la corde s’entortilse
tourner la traverse M N fur elle- même , de maniéré que
par conséquent remonter
autour de la tige du Trépan , ce qui la raccourcit , Sc fait
iV"à F; ce qui étant fait,on prend
la traverse en contre -haut, comme de ffjsà OScào,

it
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!a traverse avec la main droite , Sc on appuie deíîus pour la faire
promptement descendre, en observant de soulager la main loríqu’elle est en train de descen¬ Flanche

dre , asin que le Drille ne trouvant point d’opposition dans le mouvement qui
lui est imprimé par le développement de la corde , puisse tourner encore
aíseg
vite à avec assez de force pour entortiller la corde de f autre sens , & par con-»
séquent faire remonter la traverse ; après quoi on recommence la même opéra¬
tion jusqua ce que le trou soit percé.
Quand on veut changer les Forets du Trépan , on fait paíîer une lame de fer j
Fig. 15 , dans la mortaise , Sc on fait une pesée qui les sait íortir , ce qui est
sort facile , puisque la mortaise qui reçoit le Foret est d une forme conique,
ainsi que celle de la boîte à Foret , Fig, 8 , à laquelle le bas du Trépan
est par¬
faitement semblable.
Je n entrerai pas ici dans le détail de la construction de cet instrument, ainsi que
des autres outils dont je parle ici, qui se trouveront amplement décrits
ailleurs ce qui , de plus , est étranger à mon íùjet. Les Menuisiers- Ebénistes
achetent
ces outils tout faits, Sc ne s’amufent pas à les faire eux-mêmes , supposé
qu ils en
fussent capables.
Les Outils de Serrurerie dont il me reste à faire la deícription , font ceux qui
fervent le plus particulièrement à la ferrure de l’ouvrage , comme les Vilebre¬
quins Sc les Meches de toutes fortes , les Ciseaux à ferrer , Sec.
Le Vilebrequin , Fig. î , est ordinairement tout de fer , excepté la poignée
A , qui est de bois , A une noix B dans
,
laquelle la branche du Vilebre¬
quin tourne , ce qui est très-commode, parce qu’en empoignant cette noix , elle
reste fixe dans la main , Sc ne la fatigue pas tant que le frottement des Vilebre¬
quins de bois, qu’ll faut en même temps tenir ferme A. laisser tourner dans la
main.
Ces Vilebrequins sent très*commodes , & n’ont d’autre inconvénient que de
gêner pour les Meches , qu’il faut faire exprès pour qu’elles puissent aller dans

boîte C y Sc y être arrêtées avec une vis D ; ces Meches fervent pour percer
le bois ; lavoir , celle qui est dans le Vilebrequin , qui est une Meche de Menuír
fier ordinaire ; celles Fig. 8 & 9 , qui ne sont propres que pour les
bois tendres;
& celles Fig. 10 & II , qui servent aux bois durs , ainsi que la premiere , Sq
qu on appelle ordinairement Meches de F erreurs.
Les Meches diffèrent entr’elles pour la forme , comme on peut le voir aux
figures ci-deílus , mais encore pour la groíïeur ; car on en fait depuis une ligne
jufqu’à six de diamètre , dont on fait uíàge selon les différents besoins, en
observant toujours de faire tourner le Vilebrequin de gauche à droite en pouf
fant la main en dehors , les Meches étant diípofées de maniéré qu elles ne prendroient pas si on le tournoit de l’autre sens.
Les Figures t 2 Sc 13 , représentent une Meche à l’Angloife , laquelle a se
propriété de ne jamais faire d’éclats, & de ne point s ecarter de 1 endroit ou on
la
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l ’a placée , dans lequel elle est retenue parla pointe a , Fig . 12 A 13 , tandiZ
Planche
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que l'autre pointe b , qui est moins longue que la premiere , trace ou , pour
mieux dire , découpe le cercle que la Meche doit occuper ; ensuite de quoi
1autre côté de la Meche qui est recourbé enc, Fig. 13 , coupe& enleve le
bois de la piece qu on perce.
On peut encore mettre d’autres outils que des Meches dans les Vilebrequins ,
comme , par exemple , des Fraises , ainsi qu’à la Fig. 14 , ( ou d’autres de diffé¬
rentes formes dont j ai parlé cì-dessus ,page ç 24., en donnant la description d’unef
Machine propre à faire des cannelures ) , des Equarrissoirs Sc des Tournevis.
Les Equarriíîòirs Fig. iy , font des morceaux d’acier trempé , à six ou huit
pans, affûtés bien à vif, lesquels fervent à grandir Sc àévaser les trous déjà percés.
Le Tourne -vis , Fig. 16 , est fort commode pour serrer facilement les vis de
telle grostèur qu ’elles puissent être , le Vilebrequin donnant beaucoup plus de
puistànce que les Tourne -vis ordinaires.
Les Figures 2 Sc 3 représentent un Ciseau à ferrer , lequel est tout de fer , ou,
pour mieux dire , n’a pas de manche . Ce Ciseau est plus à i’uíàge des SerruriersFerreurs que des Menuisiers , lesquels préfèrent de íè servir de leurs Ciseaux
ordinaires ; en quoi ils font mal , celui dont je parle ici étant très -commode pour
faire des entailles propres à placer les ferrures

Sc

autres ouvrages de cette

eípece.
Tes Figures 4 Sc représentent
| ,
un outil nommé Empenoìr , dont Fuíage
est particulier aux Ebénistes , lesquels sen fervent pour ferrer leurs ouvrages “
c est une eípece de Ciseau , ou , pour mieux dire , de Fermoir repiové par les
deux bouts , de maniéré qu ’en frappant deslus avec le marteau , il coupe parallè¬
lement à fa tige en E , Sc perpendiculairement à cette même tige en F . Cet
outil est très -commode pour faire des entailles daùs les desibus & autres en¬
droits où on ne peut pas fe servir des Ciseaux ordinaires ; c est pourquoi on fait
très -bien d’en avoir de plusieurs grosseurs : celui qui est représenté ici est dessiné
à moitié de grandeur d’exécution , ainsi que le Ciseau à ferrer , & le Bec-d’âne
crochu , Fig . 6 & 7 , lequel différé des Becs-d’ânes ordinaires en ce qu ’il n’a
pas de manche , Sc qu ’il est très-mince , íbn uíàge étant d’évuider de petites
mortaises ; c est pourquoi chaque Bec-d ane a un bout plus mince Sc moins
saillant que f autre , du moins pour l’ordinaire.
La Figure 17 représente un outil nommé Ckajje -'pointe , qui sert à fondes

les trous des ailerons des fiches avec la pointe G , A à en repousser les pointes
avec le retour H , qui sert egalement à cet uíàge , comme à retirer le Chaste-'
pointe lorsqu il est trop engagé dans un trom
Voila , en général , le détail des Outils tant de Tour que de Serrurerie , dont
i’usage est nécestáire aux Menuisiers-Ebénistes , lesquels j’ai traité le plus succinc¬
tement possible , ne metant attaché qu’à ceux qui étoient les plus nécessaires?
desquels même je n’ai fait que donner une idée tant de leurs formes que de leurs
usages,

Sect . III. §. I . Maniéré
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ferrer VEbénisteru .
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usages, fans entrer dans un détail particulier de leurs constructions , ni des augmen¬
tations ou changements qu on a faits Sc qu ’on pourroit 1faire à chacun d’eux , les¬
quels doivent être décrits dans les Arts oà ils appartiennent en propre , Sc sûre¬
ment beaucoup mieux que je ne puis Sc ne me fuis proposé de le faire ici ; la
description que j’en ai faite 9quoique très -abrégée , paroîtra encore trop éten¬
due Sc même inutile à ceux qui ne connoiíTent les Arts que par leúr nom , Sc
qui les lisent plutôt pour s’amúser que pour s’instruire ; c’est pourquoi on pourra
avoir recours aux différents Arts qui tiennent au mien , dans lesquels on trouvera
le détail d’une infinité d’Outils Sc d ’Instruments de toutes les eípeces , dont on
pourra se servir avec beaucoup d’avantage*
§. I . Maniéré

de

ferrer VÊbènifterìe.

Les serrures qu'on adapte à la Menuiserie , sont de deux eípeces ; savoir *
celles qui fervent à la solidifier & à en joindre les parties les unes avec leS
autres , comme les équerres Sc autres ferrures plates , Sc les fiches de toutes les
eípeces ; Sc celles qui fervent à tenir les portes Sc lès tiroirs fermés , ce qui
comprend les serrures de toutes les façons . La construction de ces deux eípeces
de ferrures , est absolument du ressort du Serrurier ; ellés se trouvent pour 1ordf*
nairè toutes faites chez les Marchands . Cependant dans les ouvrages d’Ebénis -,
terie de quelque conséquence , il est quelquefois nécestaire de les faire exprès *
du moins en partie ; c est pourquoi ii faut que lés Menuisiers-Ebénistes cónnoiso
sent bien cette partie de la Serrurerie , non pas póur la faire , mais pour la bien
conduire , Sc donner au Serrurier toutes les mesures Sc les renseignements
nécessaires poUr que la ferrure rempliíso bien f objet qu’on s’eri étòit propoíë :
il y a même certaines ferrures qui exigent , pour être parfaitement bierf
faites , que lès Menuisiers en ajustent uUe partie des pieCés que les Serruriers ne
pourroient pas faire , à moins qu’iìs rte fuííènt Menuisiers eux-mêmes , ( ce quì
est toujours la même choie ) tant la partie de la Serrurerie dont je parié , est
intimement liée à la Construction de la Ménuiseriè , dont elle est quélquesois en
partie ou totalement recouverte . Ce que je dis est si vrai , que malgré les Règle¬
ments des Serruriers , qui défendent aux Menuisiers de ferrer leurs ouvrages
eux-mêmes , les Menuisiers -Ebénistes font en poífesiìon de le faire , non par un
accord fait entr ’eux Sc les Serruriers , mais parce que c est la raison qui l’exige ,
Sc qu elle est toujours écoutée loríqu’elle est favorable aux intérêts de ceux qui
âuroient droit de la méconnoître

( *).

( *) Ce seroit une chose également curieuse &
utile , que le détaîì de l’espece de Serrurerie
dont je parle ici . Combien de ferrures ingé¬
nieuses sont ignorées des Ouvriers mêmes , auxquels ce détail deviendroit d’un très-grand se¬
cours ! Tel , par exemple , emploie tout ce qu’il
a de geme pour composer une sorte d’ouvrage
qu’un autre a tait avant lui, peut
&
- être mieux,
ce qu’il Ignore absolument ; au lieu que S’il

Menuisier
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le savoir , îe temps & l’industrie <3U1a
compdser une piece qu’il a crí? >
n Ua ’ 1 ^ es
emploieroit à la perfcctionnev >
s avanceroientpar conséquent p ^
point da
perfection dont Us peuvent etre susceptibles ; ce
qui ne pourra être qu autant qu’ón multipliera
les connaissances , en les mettant a la portée da
tout le monde , & fur-tout des Ouvriers.
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Les ferrures plates , telles que les plates -bandes , les équerres , Scc , sirì*
ordinairement dans le bois , tant pour qu ’eJles y tiennent plus solide-*
Planche crustent
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, que pour plus de propreté ;

Sc

on les y arrête avec des vis à tête fraisée,

comme aux F ig. 19 , 20,22 A< 2z.
(ies incrustations fe font à l’ordinaire avec le Couteau de taille ., les Ciseaux ,
ìes Trusquins Sc les Scies à découper , Sc même les Guimbardes , selon que
ì’exigent les différentes pieces à incruster , lesquelles doivent être les plus égales
d’épaisseur Sc de largeur qu’il est possible , Sc fur-tout bien dressées à la lime fur
le champ , Sc un peu dégraissées ou en chanfrein ou en deílbus , ( ce qui est la
même choie ) asin qu’elies joignent mieux avec le bois qu’eìles serrent lorsqu ’on
les fait entrer dedans , Sc qu ’elles n’en arrachent point les vives-arêtes lorsqu ’on
veut les ôter de place , ce qui arrive quelquefois , soit en les ajustant , ou lorsqu ’elles sont toui -à-fait placées , Sc qu ’on est obligé de les retirer pour quelque
raison que ce soit . Voye ^ la Fìg. 19 , qui représente la coupe de l’équerre,
Fìg. 22 , laquelle est disposée comme je viens de i’expîiquer ci dessus.
Les têtes des vis qui attachent ces sortes de ferrures , doivent être fraisées,
c’est-à-dire , qu ’il faut qu ’elles affleurent le deíîus de la piece , Sc qu ’elles soient
disposées en goutte de soif , comme celle 7 , Fìg. 19 , afin qu’elles retiennent
l’équerre en place . On vend ces vis toutes faites , Sc on les ajuste dans les trous
des équerres , en grandissant ces derniers avec la Fraise , Fìg. 14 ; Sc pour que
les têtes des vis joignent mieux en place , on les frappe dans un tas ou estampe
d’acier , Fig. 21 , dont la cavité M yest d’une même pente que celle de la fraise '
pour que la tête de la vis porte dans toute son épaisseur - ainsi que la Fìg. 19,
de maniéré qu’eiíe joigne toujours quand même on en ôteroit sor l’épaisseur , ce
qui peut arriver quelquefois . Au lieu de frapper ainsi la tête des vis , je crois
qu ’il vaudroit mieux faire une fraise creuse comme celle N , Fig. 21 , dans
laquelle on feroit tourner la tête de la vis par le moyen du Tourne -vís , Fig ,>
i<5 , monté dans le fût du Vilebrequin , comme je lai représenté Fig. 18 , d&
maniéré que l’on pourroit y ajuster des têtes de vis de différentes grosseurs , ce
qui ne peut être de la premiere maniéré dont j’ai parlé ci - dessus, ou il faudroie
autant d’estampes qu’on auroit de différentes grosseurs de vis.
En ajustant les têtes des vis, il faut avoir grand soin qu ’elles déíàffleurent un
peu le dessus de la piece qu elles arrêtent , asin qu’on puisse les affleurer après
qu ’elles sont en place , en donnant un coup de lime dessus, ce qui est beau¬
coup plus aisé à faire que de diminuer de l’épaisseur de la piece qu’on arrête , ce
qui ne doit même pas être , parce qu’on ne fauroit le faire fans les dépolir »
( supposé qu ’elles le soient ) Sc sans les creuser , ainsi que le bois avec lequel
elles affleurent.
Ce que je recommande par rapport aux têtes des vis , doit , à plus forte raison P
s’observer pour les équerres ou autres pieces qu on incruste , lesquelles doivent
bien porter au fond de leurs entailles ? Sc déíàffleurer un peu le dessus du bois *
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afin qu on soit toujours à même de donner un coup de lime dessus pour les
affleurer Sc les polir ensuite , ce qu on ne doit jamais faire quaprès avoir posé Planche
K2u.
toutes les vis , fans cependant les serrer tout -à-fait , de crainte qu elles ne tien¬
nent pas assez solidement dans le bois lorsqu on vient à les mettre à demeure.
Les vis â tête fraisée sont très-propres ; & lorfquelles font bien ajustées , elles
semblent être du même morceau de la piece qu elles arrêtent , à f exception de
1 entaille faite pour placer le Tourne -vis, a quoi on pourroit remédier en faisant
les têtes des vis plus épaistès qu’eiles ne doivent être , de l’épaistèur de cette
entaille , comme à la Fig. 20 ; de forte qu ’après avoir ferré la vis , on puisse
oter cette épaistèur avec la lime , Sc par conséquent affleurer la tête de la vis
avec la piece qu’elle arrête . Voye ^ la Fig , 23 , où est représentée une vis O avec
une tête en saillie , Sc une autre vis P , laquelle affleure i’ouvrage , Sc où il n y a
d apparent que le joint , qui n est pas sensible dans Inexécution.
Cette maniéré de faire les têtes des vis , est très- propre ; mais elle a le défaut
d etre peu commode ; car une fois leur tête affleurée , on ne peut plus les ôter
fans rompre le bois , ce qui ne iaistè pas d’être fort incommode . Quand le der¬
rière de i’ouvrage n’est pas apparent , & qu’on peut y mettre des vis à écrou , iì
n y a pas de difficulté pour noyer les têtes de ces dernieres , de maniéré qu’elies
ne soient en aucune façon apparentes , soit que la place où elles font posées
soit une partie liste , ou qu ’elle íòit susceptible de quelque forme contournée ,
comme

arrive quelquefois dans des parties de rapport servant à orner fouvrage.
En général , il faut bien prendre garde , lorsqu on incruste soit du fer ou du
cuivre dans des parties dassembiage , que les pieces de bois qui les composent ,
soient parfaitement bien sèches , asin qu elles ne fastènt aucun efíèt loríqu ’eiies
font serrées ; car autrement le bois qui veut se retirer Sc qui se trouve arrêté par
les ferrures ; se fend Sc íè déjoint par-tout - ce qu'il faut avoir grand soin
d’éviter .
<
ii

Les ferrures servant à lier ensemble les parties de Menuiserie ouvrantes , .
,
comme les portes Sc autres - avec les parties dormantes fur lesquelles elles font Planche
ferrées „ font les fiches à vases Sc à nœuds , Fig. 1 & 2 les
;
couplets Sc les char52l\
nieres , Fig. 3 & 4 ; les charnières plates ou à briquets , Fig . 16 ;les
&
pivots
de toutes fortes , Fig .' 14 ê 15.
Les fiches à vases font de deux pieces fur la hauteur , dont celle A qui
,
porte le gond , fe p 0fe dans le bâtis , perpendiculairement à íâ face ; Sc
1autre partie de la fiche íè pose dans le battant de la porte , parallèlement a
fa face , comme on peut le voir à la Fig. 5.
Quand on veut poíèr ces fortes de fiches , on commence par prendre avec un
compas la moitié de leur diamètre , afin de tracer fur le battant de la porte Sc du
bâtis , le milieu de l’épaistèur des mortaises destinées à recevoir les ailerons de
la fiche ; au battant de la porte , on porte ce demí- diametre du devant de la
feuillure Sc fur le bâtis , d après le nud du recouvrement de la porte , comme je
l’ai observé à la Fig . 5.
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celles
les mortaises font tracées , on commence d abord par percer
Sc arrête la partie
qui se font dans le battant de la porte , dans lequel on pose
place , & on trace
supérieure de la fiche 4 demeure ; purs on met la porte à fa
de la mortaise qu’on
fur le bâtis le dessous de la fiche * ce qui donne le deiîus
; cependant quand
doit faire dans le bâtis . Cette méthode est celle des Serruriers
parties de la fiche
on travaille juste , il importe Fort peu par laquelle des deux
íl faille commencer.
, s’ébauchent
Les mortaises dans lesquelles on place les ailerons des fiches
de meche per¬
d’abord à l’entrée avec le ciseau ; puis on y fait plusieurs trous
en pente qui traver¬
pendiculairement , fort près les uns des autres , puis d’autres
de ciseaux pour
sent les premiers . Ce qui étant fait , on donne plusieurs coups
de les èvuider
Couper le bois qui reste entre les trous de meche , Sc on achevé
le faire entrer de
avec le Bec-d’âne crochu , fur la tige duquel on frappe pour
force dans la mortaise.
parties de
Cette maniéré de faire les mòrtaifes pour recevoir les différentes

2 Quand
Flanche

; cependant
ferrures , est la plus usitée , Sc celle dont se servent les Serruriers
est guere possible de
elle est sujette à beaucoup d’inconvénients , parce qu ’ii n’
egale profondeur,
percer tous les trous de meche dans le même plan Sc d une
, on ne faste éciatter les
Sc qu il est fort à craindre qu en évuidant les mortaises
qu’il vaut mieux
joues en refoulant le bois fur lui-même ; c'est pourquoi je crois
des Menuisiers faire ces mortaises avec un Bec-d’âne très - mince , à la maniéré
, ce qui est beaucoup
Sc de les recaler ensuite au Ciseau , si cela est nécestàire
quand l’ouvrage
mieux que de l’autre façon , dont on ne doit faire usage que
soutienne le coup
fera de nature à ne poUvoir pas porter sor quelque chose qui
du Bec-d’âne , & ne le faire même qu avec beaucoup de précaution.
avoir soin
De quelque maniéré qu’on fasse ces mortaises , il faut toujours
est bon que l’aîleron
qu elles {oient très -justes , sur- tout sur la longueur , où il
dans la mortaise >
de la fiche force un peu , afin qu elle tienne plus solidement
devant , afin qu’ii
c est pourquoi il faut que l’aileron íoit un peu diminué du
faire qu’autant qu S
ferre davantage en l’enfonçant tout - à-fait , ce qu’on ne doit
l'on est bien sûr qu’il ne la faudra pas retirer.
trous , ainsi qu©
Les ailerons des fiches font ordinairement percés de deux
à les arrêter dans se
celui f jEig. 1 , dans lesquels pastènt les pointes qui fervent
place fur la partie
bois ; Sc avant de mettre les ailerons dans les mortaises , on les
ces trous avec une
dé la porte ou du bâtis qu ils doivent occuper , & on marque
de la pointe , qu ’os*
pointe : on y perce ensuite un trou de meche de la grosseur
dans laquelle
a soin de ne pas faire pastèr plus avant que la joue de la mortaise
joue , où de plus os*
la pointe doit entrer , afin qu’elle tienne mieux dans l’autre
n’est pas bien sûr de la place qu elle doit occuper.
bien enferf*
Quand les fiches sont en place , Sc que les deux parties se dressent
, ce qui se f* íC
hie , comme la Fig . 9 , on les pointe pour les arrêter en place
Ot*
de la maniéré suivante ,
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Òn prend le Chasse-pointe & on renfonce dans le trou b , Fig . ^bas
de
1 aileron , Sc on fonde en frappant tout doucement dessus avec le marteau , pour
eonnoître si le trou de f aileron fe rencontre bien juste avec celui qu’on a percé
dans le bois ; s’il arrive qu’il rencontre bien ( comme cela doit être ) , on enfonce
davantage le Chaífe -pointe , en observant de le faire fuir du côté opposé au
Corps de la fiche, afin qu’en mettant la pointe du même sens , elle tende à la faire
Approcher. Quand on a ainsi fondé Sc fait la place de la pointe - on enfonce cette
derniere avec le marteau , jufqu ’à ce qu elle affleure le dessus de fouvrage , moins
Ce qu’il est nécesiaire pour qu on puisse dresser le desius de cette
pointe avec une
lime , pour la faire affleurer plus proprement : on pointe de même l’autre trou
« ; puis on fait la même opération à la partie inférieure de la fiche , qui fe pointe
fur le champ du battant , comme à la Fig. 5.
Cette maniéré d’arrêter les fiches fur fouvrage , est la plus usitée ; mais elle á
le délaut d’être peu propre , vu que les têtes des pointes font toujours appa¬
rûtes , quelque foin qu’on prenne pour les bien affleurer ; de plus , ces pointes
ainsi enfoncées , ne laissent plus de moyens pour pouvoir retirer les fiches ,
sup¬
posé que cela fut nécesiaire , comme il arrive quelquefois , à moins que de faire
des trous à la surface de fouvrage , pour avoir de la prise pour saisir la tête des
pointes , soit avec des Tenailles ou avec un Pied - desoiche de fer ; ce qui est
fort désagréable , â ne peut même pas être dans un ouvrage propre»
On peut obvier à cet inconvénient , en arrêtant les fiches avec des pointes
a têtes saillantes , comme celle c , Fig . $ ce
,
qui donne , à la vérité , la liberté
de les retirer lorfqu ’on le juge à propos , mais ce qui augmente le mauvais effet
des pointes apparentes ; c’est pourquoi je crois qu’il vaut mieux , pour éviter
toute difficulté , ne point percer les ailerons des fiches qu ’ils ne soient posés en
place , ce qu’on peut aisément faire avec un Foret , Sc les arrêter ensuite avec
des vis , soit à tête ronde , comme celle d , même Figure , ou à tête fraiíee noyée
dans fouvrage , Sc qu ’on poseroit par derriere au lieu de les mettre en parement,
comme on fait aux pointes»
L’expédient que

propose ici pour arrêter les fiches , est très - commode , peu
diffîcultueux , Sc même guere plus cher que la maniéré ordinaire ; fouvrage eti
est beaucoup plus propre , Sc peut fe démonter comme Sc quand on le jugea
propos . Je fai bien que ce n’est pas la coutume de le faire ainsi ; mais il ne faut
jamais s attacher aux anciennes coutumes quand on trouve des moyens de faird
*ffieux.
je

Quand il y a plusieurs fiches à vasos aù-desius les unes des autres , il faut avoir
§rand soin qu elles portent toutes également : c’est une erreur de croûe qu il
faut laisser du jeu à celles du haut , comme le pensent quelques Terreurs , parcs
qu en mettant tout le poids fur une feule fiche , on la fatigue davantage ; Sc
pour
peu qu elle soit lâche dans ía mortaise , on la fait sortir dehors , ce qui n arrivd
pas lorsqu elles portent toutes également»
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se ferrent de la mêtnè
fiches à nœuds ou à broches , Fig. 2, 6 c§ io ,
du moins quant aux précautions qu il
,
parler
de
viens
je
dont
celles
que
Planche maniéré
pour les pointer ; il n’y a que la dis
faut prendre tant pour faire les mortaises, que
, parce que ces sortes de fiches fie
position de leurs mortaises qui n est pas la même
du quart de leur diamètre
ferrent toujours fur l’arête des joints , où elles entrent
en biais dans Fépaisseur
de chaque côté , ce qui oblige de faire leurs mortaises
d onglet , ce qui est la même
du bois , inclinées à peu-près à 45 degrés , ou
rencontrer sangle du bois chose ; de sorte que le milieu de ces mortaises vient
de cercle - pour contenir le
qu on creuse ordinairement en forme d’un quart
du joint & au nud de f ou¬
nœud de la fiche , dont le centre doit être au milieu
, comme on peut le volt
vrage , qu' elle désaffleure de la moitié de son diamètre
à la Fig . 6.
entaillées l'une dans fautre 9
Ces fortes de fiches se séparent en deux parties
qu on ôte quand on le juge â
& on les réunit par le moyen d’une broche de fer
la longueur de la fiche , où elle
propos ; quelquefois cette broche n'excede pas
parties de la fiche ne peuvent être
est rivée à demeure , de sorte que les deux
’on est
; &
de brisures lorsqu
séparées. Ces sortes de fiches se nomment fiches
( ou congé , ce qui est la
fait uíàge , on ne poustè pas de quart de cercle
fait simplement une entaille/
même chose ) sur l’arête du joint ; mais on y
de son diamètre , comme à la
pour qu’elle entre dans chaque arête du quart
^ Les

Fig. 6 .

que la partie de la fiche ost
Que les fiches se séparent ou non , il saut toujours
, soit ferrée dans la partie dor¬
îl y a plus de nœuds , ainsi que celle C - Fig, 2
de la partie ouvrante , dans
mante , aíîn d’opposer plus de résistance au poids
on pointe ordinairement la deí>
,
laquelle on place Fautre partie de fiche D qu
niere , ainsi qu’aux fi ches a vases.
de serrure nommée CotF
Les Figures 7 Sc 11 , représentent une autre eípece
quelle n’entre pas à mortaiso
plets , laquelle différé des fiches à nœuds , en ce
dessus, & y est attachée avest
, dans le bois , mais au contraire elle s’appiique
comme à la Fig. 11 , de manier^
des vis , ou , ce qui est mieux , elle est entaillée

qu’elle affleure avec le nud de Fouvrage.
, en ce que le nœud deS
Ces couplets âdiffèrent encore des fiches à nœuds
peut le voir à la Fig. 7 , quí
premieres est tout en faillie en dessus, comme on
reployé sur lui- même de F est
représente le couplet tout ouvert de E en F , 8c
íès deux branches , lequel est
Q, où on peut remarquer un petit espace entre
surpasse Fépaisseur de ces detf*
donne par ce dont le diamètre du nœud du couplet
, devroient être d une épaisses
branches , qui , Pour joindre f une contre Fautre
quelquefois aux charnières?
égaie au demi-diametre du nœud , comme il arrive
ainsi que je le dirai ci-apres.
couvert de bois de placage?
Quand on emploie des couplets à de Fouvrage
du nœud de ces couplets f°^
comme à la Fig. 3 , il faut toujours que le centre
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àú hud du dessus de l’ouvrage ,
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même i’excede un peu , afin qUe quand on —= í=í=ì=!=s

le fait mouvoir , lés deux parties plaquent facilement funé sor fautre , ce qui
oblige quelquefois ou à grossir le nœud , ou à le reployer en retour d3éq Uerre
ce qui vaut encore mieux que de grossir le nœud , qui ne íàuroit jamais être
trop petit.
On pourroit encore 9 pour plus de solidité , dans le cas ou on ne pourrait ou
on ne voudroit pas mettre de fiches à nœuds , reployer les couplets en retour
d’équerre , comme ceux F - h %Fig.
naire.

3 , qu’on ferrerait

Sc

pointerait

à fordi*

Les charnières , Fig. 4,8 <S " rr , ne différant des couplets > qu en ce qu on
les pose fur le champ , Sc non fur le plat de l’ouvrage ; Sc que lorsqu elles sont
fermées , leurs deux ailerons fe touchent presque , ce qui est nécessaire pour qué
les deux parties qu’elles unissent étant ouvertes t leurs ailerons affleurent le nud
du bois , à moins qu ils ne soient recouverts de bois de placage , ou bien d’une
petite feuille du même bois , comme je l’ai indiqué dans la Fig. 8*
Toutes les ferrures dont je viens de parler font excédentes au rìud de fouVrage , ce qui j dans Certaines occasions - devient nuisible ; c’est pourquoi Ors
fe sert quelquefois d’une autre efpece de ferrure nommée Couplet ou Charnieré

à briquet, représentée Fig . 13 &

1

6.

Les briquets ont deux centres de mouvement , f un en i , Sc fautre en / , Figz
13 , ce qui facilite leur ouverture - Sc forme deux noeuds en dessous $ le deiìus
étant uni comme je l’ai déja dit.
Les deux parties qui composent les couplets ou charnières à briquets , ^incrus¬
tent dans f ouvrage fur lequel elles íònt attachées avec des vis , comme celle cotéd

HyFigi 13 & 16, ou bien íònt reployées en retour d’équerre pour être fer¬
rées à la maniéré des fiches à vases , comme celle cotée I , même Figure. De
quelque maniéré qu’elles soient diípofées , il faut toujours que les briquets L ,
L , qui les lient ensemble , soient les plus courts qu’il [est possible - asin qu’iig
soient moins apparents . Cependant il est bon d’obferver que quand les briquets
sont fort courts , Sc que par conséquent les centres de mouvement font fort
proches f un de fautre , on est obligé de dégraisser un peu les arêtes des joints
selon que l’indiquent les arcs m , n >Fig. 13 , afin qu’ils puistent ouvrir , ce qui
ne pourroit être autrement ; puisque les centres de mouvement i,l, sont en
dessous du nud de l’ouvrage.
On remédie en partie à cet inconvénient , en plaçant les centres de mouve^
ment le plus haut possible , ainsi que je f ai fait ici ; mais quelque choso qu on
faste , il n’est pas possible d éviter d’abattre un peu l’arête des joints , qui s ccorcheroient d’eux -mêmes si on ne le faifoit pas , Sc arracheraient les ferrures , ce
qu il faut éviter ; cependant comme le joint ainsi dégraiste fait toujours mal , on

pourroit , dans le cas soulement où il n’y aurait qu une partie de mobile,

1
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comme celle cotée M , Fig. 13 , on pourroit , dis - je , faire le joint de cet te
partie mobile en saillie juíqu ’en ô , & cela selon que l’exigeroit lare donné paf
îe centre de mouvement opposé , Sc même un peu plus , pour que le joint se
dévêtiíse plus facilement . Cet expédient est le seul dont on puisse se servir pouf
que les joints des parties ferrées avec des briquets , soient très -fins , Sc on pourroit s’en servir très - avantageusement dans le cas ou les deux parties des char¬
nières H Sel, Fig . 16 , seroient recouvertes de placage , & qu’il n y auroit
d apparent que les briquets L , L, qu on pourroit même , à toute rigueur , cou¬
vrir de bois de placage , quoique cela soit peu solide.
Les Figures 14 , 17 , 15 & 18 , représentent , tant en plan qu en élévation ;
des serrures nommées Pivots perdus ou cl tète de compas. Ces sortes de ferrures
sont faites pour lier ensemble des parties faisant avant ou arriere -corps les unes
sor les autres , Sc auxquelles on ne veut pas que la ferrure soit apparente , du
moins autant qu il est postibleQuand la partie ouvrante N , Fig . 14 , est dans un angle rentrant , íl faut
que la branche du pivot soit coudée en retour d equerre jusqu a sangle du corps
saillant , au point p , Sc on y fait la riyure ou centre de mouvement q , le plus

près de la rive de l’avant-corps qu il est possible , asm que quand la porte est
ouverte , comme dans cette figure , cote O , l’ouverture que la branche du
pivot Occupe fur la face de 1ouvrage , de p à r , soit moins considérable , ce qui
fait ressortir un peu la branche du pivot quand la porte est ouverte , mais cela ne
fait rien à la ebofie, puisqu ’elle est faite pour être vue étant fermée.
La crapaudine , ou , pour mieux dire , la gâche du pivot , est attachée fur le
champ du battant du bâtis P, dans le fond de la feuillure de s,à r , d où elle se
recourbe en retour d’équerre pour former un enfourchement , lequel vient jus*
qua sangle de savant -corps p , auquel elle affleure des deux sens. Foje ^ la Fig*
27 , où la crapaudine ou gâche du pivot est apparente , Sc ce dernier recourbé
pour entrer dedans.
Il faut faire attention que la branche du pivot attachée fur la porte N , Fig*
14 , ne peut être apparente fur la face , vu quelle est incrustée dedans depuis
le devant de la feuillure , Sc que si je sai faite apparente dans la figure 17 , ce
n#a été que pour mieux faire connoître íà construction ; car non - seulement
cette branche de pivot est recouverte de bois sor le champ ; mais elle pourroit
sêtre auíïi sor le plat , en la recouvrant de bois après qu’elle auroit été arrêtée 9
ce qui difpenseroit d’y faire un retour d equerre . On pourroit faire la même
chose a la crapaudine , tant sor se face de se branche que sor la face , qui doit
affleurer sangle de 1ayant-corps , qu ’on pourroit diminuer de i’épaisseur du bois
de placage , ou de ce qu on voudroit laisser si souvrage étoit fait en plein bois,
de maniéré que de tout le pivot & de se crapaudine , il n’y auroit d’apparents
que le côté Sc le bout de la partie seilsente du premier , c’est-à-dire , depuis
sangle

1angle
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Quand ce sont les parties ouvrantes qui font avant- corps , comme celle Ç,
Fig. ij 1, laquelle est représentée ouverte en R, leurs pivots se font à peu-près
de la même maniéré que les précédents , à fexception que c'est la crapaudine
arrêtée fur la partie dormante S 9 qui est en saillie , Sc non le pivot , & que c est
la branche du pivot adhérente à la partie ouvrante , qui porte l’
enfourchement,
afin que quand on ouvre cette derniere , il n’y ait qu’un jour dans les
ferrures,
ou du moins qu ’une partie de fer apparente . Voye ^ la Fig. 18 , qui
représente
l’élévation du plan 4 Fig. 15 , & où la branche du pivot est apparente , quoiqu’elle soit construite de maniéré à être incrustée dans fépaisseur de la porte , ainsi
qu 'aux figures 14 & ij.
Les eípeees de pivots dont je viens de faire la description , peuvent nonseulement Rappliquer aux extrémités des parties ouvrantes , mais encore dans
leur longueur , asin de les empêcher de voiler , ce qui n’apporte aucun change -*
ment à leur construction , excepté que leurs branches , au lieu d’être horizon¬
tales 9font disposées perpendiculairement pour être attachées fur le champ des
battants , ce qui oblige à les reployer au milieu de leur longueur , pour avoir
une partie saillante , comme dans le cas de la figure 14 , ou bien pour former
un enfourchement ou gâche , comme à la figure r j*.
Voilà , à peu de choie près , le détail de toutes les ferrures servant à lier en¬
semble les parties ouvrantes de la Menuiserie dont il est ici question , & que les
Menuisiers font en poíîèfíìon de poíèr eux -mêmes . Ce n’est pas qu ’on n’en puiíîe
faire d’autres que celles que j’ai présentées ici ; niais telles qu’on les ima¬
gine $elles tiennent toujours de ces dernieres , soit en tout ou en partie ; de plus ,
ces ferrures extraordinaires ne fe font ordinairement qu en raison des difficultés
qui fe présentent dans la construction des différents ouvrages , qui , par leurs
formes ou leurs uíàges , demandent des ferrures d’une forme différente de l 'or¬
dinaire , ce qui ne peut être prévu ici , où je ne dois donner que des réglés
générales appliquables à des cas particuliers.
En général , les ferrures dont je viens de parler , font faîtes de fer ou de
cuivre , Sc par des Ouvriers qui ne s’occupent que de cette partie ; cependant
dans le cas de ferrures extraordinaires , ou destinées à des ouvrages de consé¬
quence , il feroit bon que ce fût lés Menuisiers qui les eonstruisiíîènt , ou du
moins qui en fiíïènt des modelés en bois , Sc qu’ils préfidaííènt a la construction
de ces sortes de ferrures , qui doivent être faites pour la Menuiserie , Sc non
( * ) Lorsque je donne des. moyens de tacher
lès ferrures , ce n’eft pas que je prétende qu il y
ait beaucoup de mérite à cacher celles qui doi¬ xv
_
- ~ - * ij . CIL
vent être apparentes ; au contraire , je souhaite- faites pour
^ es avants & ârrieres-cc
rois que toutes les ferrures des parties qui doivent
question , qur ueicon que , dont la décorât
ouvrir j fussent apparentes , & entrassent même nde Menui
annonce e un£ p 0rte qU£
cm te autre *pa
pour quelque chose dans leur décoration y Sc ouvrante»
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pas cette derniere pour les ferrures , comme il n arrive que trop souvent.
Ees Ebénistes

Planche

doivent

auffi avoir grand

foin , avant

de construire

leurs

, de se rendre compte de i’eípece de ferrure qui y fera employée afin de déterminer au juste les parties de leurs ouvrages où les ferrures feront
appliquées , Sc cela en raison de la forme que ces dernieres doivent avoir,
ce qui exige d’eux beaucoup de connoiífance en cette partie de la Serrurerie ,
laquelle est intimement liée à la Menuiserie dont je parle.
En posant les ferrures de l’Ebénisterie , il faut avoir grand foin de le faire
avec toute la précaution Sc la précision possibles, afin de ménager également
Tune â l autre , fur-tout quand fouvrage est fait en bois précieux , Sc que la
ferrure est polie ; c’est pourquoi il faut éviter de frapper fur f une ni íùr 1autre
avec le marteau , mais au contraire fe servir d’une cale de bois doux , íùr
laquelle on frappe pour faire entrer les ferrures à leur place , ou pour faire
hausser ou baisser les parties qu’on ferre , qu’il faut beaucoup ménager , surtout
lorsque c est de fouvrage de placage , qu’on ne serre souvent que lorsqu’il est
sini, quoiqu ’ii y ait des occasions où on le ferre avant de le plaquer , ce qui

°
3 ouvrages

demande moins de précaution pour la propreté , fans pour cela dispenser,de
toutes celles que j’ai recommandées ci-destùs, dont on ne doit jamais s écarter ,
fous quelque prétexte que ce puisse être.
§. II . De la manure
Dans

les ouvrages

de

polir

le

fer & le cuivre relativement a l Ebenijlerie.

d’Ebénisterie

de conséquence

, la serrure , soit en ses

ou en cuivre , doit être d’une richesse & d’un plus beau sini qu’aux ouvrages
ordinaires, ce qui oblige à la polir ; or , comme ce fònt les Ebénistes qui font
une partie de ces serrures , ( ou du moins qui doivent présider à leur construc¬
tion ) Sc qui les posent en place , il est héceíïàire qu’ils connoiíîent les différentes
maniérés de polir le fer Sc le cuivre , Sc cela relativement à leurs ouvrages.
Le fer fe polit ordinairement à i’huile avec de iemeri Sc des bois à polir,
soit de noyer ou tout autre bois tendre , Sc d ’un grain fin Sc égal , qu’on taille
le poli au bois dont j’ai parlé , page
Sc disposée de la même maniéré que pour
86o.
L' émeri ou émeril est une pierre métallique qui íe trouve dans les mines d or , '
de cuivre Sc de fer , à la mine duquel elle est à peu- près semblable ; mais elle
est beaucoup plus dure que ce dernier métal , ce qui la fait mettre au nombre
des mines réfractaires. Il y a de f émeri de différentes couleurs ; il y en a de rou¬
geâtre , Sc de gris-noiratre , qui est le plus commun Sc celui qui est le plus dur ,
par conséquent le plus propre à polir le fer Sc l ’acier.
L’émeri propre au poli , est réduit en poudre très- fine qu’on broie , ou , pour
mieux dire , qu’on délaye avec de 1huile d’olive ; Sc pour avancer 1ouvrage , Sc
rendre en même temps le poli plus parfait , on a de 1émeri pulvérisé à trois
degrés de finesse, dont on fe sert sun après f autre , en commençant , comme
Sc

de

Se ct. /// . §. IL Maniéré de polir
raison, par ie plus gros , qui commence à ôter

le

fer SC le cuivre ,

9J3

tous les traits de la lime douce , — —
^
Sc en finiíîànt par le plus fin , qui , à
íòn tour , efface les traits que le premier Sc
Planche
le second érneri peuvênt avoir faits
eux-mêmes , quoiqu ils soient déja très-fins.
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Avant de polir une piece quelconque avec
fémeri , (ou, comme on dit
communément , avec la potée d’émeri ) il faut d’
abord commencer par la
finir à la lime douce aussi parfaitement qu’ii
est possible, de maniéré qu il né
paroisseà íà surface aucune inégalité , ni même
aucun trait des limes dont on s’est
servi précédemment ; ce qui étant fait ,
on met la piece à polir dans f étau, puis
on prend du gros émeri délayé avec de
l ’huile à la consistanced’une bouillie un
peu claire , fans cependant l’être trop ;
puis on prend un bois à polir qu on tient
des deux.tmains , comme une lime ,
avec lequel on étend fémeri ssirf
ouvrage 4
en appuyant dessus autant qifil est
nécessaire pour faire mordre fémeri.
Les tois à polir doivent être menés ie
plus droit possible, c’est-à-dire , dë
niveau , afín de ne pas frotter plus fur les
bords que ssir le milieu de f ouvrage ;
c’est pourquoi je crois qu’on feroit trèsbien de les faire un peu bouges en
dessous, ce qui feroit beaucoup plus
commode que s’iís étoient parfaitement
droits. Il faut aussi avoir foin de les mener en
croisant d’abord en contre- íèns des
limes , puis en sens contraire de la premiere
opération , afín d’effacer les traits
des limes , qui doivent absolument
disparaître au premier émeri , dont on doit
faire usage jusqu’à ce qu’il n’en paroisse
plus du tout ; enssiijte on prend dé
fémeri plus fin , avec lequel on efface les
traits du premier , ainsi dé fuite , jus¬
qu à ce que f ouvrage soit parfaitement
poli ; après quoi on ,f essuie avec un
linge , & on le frotte ensuite , si on le juge à
propos , avec du tripoli pulvérisé ì
Sc un morceau de buffle ou de
chamois, ou même de chapeau, cette derniere
opération n étant guere en uíàge.
Quand on veut donner aux ouvrages de fer ou
cfacier , un poli plus parfait
que celui de fémeri , après avoir fini ce
dernier comme je viens de le dire cideíssis, on prend de la potée d’étain Sc de la
potée d’acier , ( cette derniere ail
double de la premiere , ) broyées ensemble
avec de f huile , Sc qu on étend avec
des frottoirs de buffle ou de chamois
attachés ssir des bois à polir. Ce dernier poli
est très- beau ; Pais on en fait peu d’
uíàge pour les ouvrages dont il est ici
question.
Lorsque la surface de í’ouyrage qu’on polit , ss|
st pas exactement plane Sc à
yive-arete , Sc que ce même ouvrage doit
être poli des deux côtés , on le mec
toujours dans 1 etau , du moins par un bout
; Sc pour accélérer f ouvrage , on
prend deux bois a polir , qu’on met f un
destus Sc f autre deíîbus , Sc qu on
íàisit par les bouts a 1 ordinaire. Cette
maniéré de polir est très-comtnode, nonseulement parce qu’on va plus vîte , mais encore
parce qu’on a moins besoin
d appuyer , vu que la pression des deux
mains est plus que suffisante.
On ssi sert de différents bois pour polir ,
ssilon les formes Sc les sinuosités de
l’ouyrage - ainsi que je f ai dit plus haut ;
Sc dans le cas dune piece
parfaitement
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ronde , comme , par exemple , une tringle , on pourroit se servir de deux mor¬
ceaux de bois de noyer , creusés comme des mouilles à tenir les fers à chauffer ^
lesquels envelopperoient la piece dans toute fa surface , soit qu on polisse le$
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pieces fur le tour ou à la main»
Le cuivre se polit de deux maniérés ; savoir , à seau Sc à shuile , ou autre¬
ment dit au gras. Ce dernier poli est le plus usité , A se fait de la maniéré
suivante.
On commence d’abord par finir l’ouvrage à la lime à l’ordinaire , ensuite ,
quand ce sont des pieces plates & unies , on prend une pierre de ponce bien
unie en dessous , on la trempe dans de i’huile , Sc on en frotte la piece â
polir de tous les sens possibles , afin d’ôter tous les traits de lime ; après quoi on
prend de cette même pierre de ponce pulvérisée , dont on fait usage de la
même maniéré que de l’émeri dont j’ai parlé ci- dessus : après la pierre de ponce 9
on peut se servir de charbon , puis de tripoli réduit en poudre impalpable,
délayé avec de l’huile , Sc appliqué fur l’ouvrage avec là peau de buffle ou de
chamois.
Quand la surface des pieces n’est pas plate , Sc qu ’on ne peut pas faire usage
de la ponce en masse, on se íèrt de celle qu ’on a réduite en poudre Sc passée au
tamis de différentes grosseurs, & on l’applique fur l’ouvrage de la même maniéré
que fémeri furie fer . Quand les pieces qu ’on polit peuvent se placer sur le
tour , on prend un morceau d’étoffe de laine sur lequel on met de la potée de
ponce , & on appuie fortement contre la piece en faisant mouvoir la main de
différents sens pendant que la piece tourne.
Ce poli est plus en usage que celui à seau , parce qu’il est plus prompt Sc plus
aisé à faire que ce dernier , Sc qu ’il préserve , en quelque façon , les pieces dú
verd -de -gris , shuile dont on fait usage s’introduisant dans les pores du cuivre ;
toute la difficulté qu ’il y a , c’est que les pieCes de cuivre ainsi polies ne peuvent
pas être vernies , vu que l’huilp s’oppose au mordant du vernis . On pburroít
cependant parvenir à ôter toute l ’huile d’une piece , en la finissimt aveC du
tripoli employé à sec ; mais cela demanderoit trop de temps Sc de peine : il
vaut mieux les polir tout de fuite à seau , ce qui se fait de la maniéré
suivante.
On commence par se munir d’un petit baquet rempli d’eau à environ la moi¬
tié de íà hauteur , au-dessus duquel est placée une planche un peu inclinée ert
dedans , pour faciliter i’écoulement de l’eau qu’on jette dessus ; ensuite la pieCé
étant sinie à la lime , on la place sur la planche , où on l’arrête par le moyen de
quelques clous , ou d un taíîèau attaché fur la planche au bout opposé au côté ot*
se place la personne qui polit ; ce qui étant fait , on prend une pierre de ponce
très -unie , avec laquelle on frotte la piece àl ’ordinaire , en observant de la mouilla
de temps en temps , ainsi que la pierre de ponce 9qu on trempe dans seau tout
uniment . Après la pierre de ponce 9 on se sert du charbon , de hêtre ou de bois
blanc f

Sect . IV . Des différents Ouvrages d ’Ebéniflèrle pleine , SCe . 9 $j
blanc , ( celui de fuíàin est le meilleur ) dont on a grand soin d’ôter l’
écorce Sc
les nœuds , qui pourroient rayer l’ouvrage , Sc on affûte ce charbon en
biseau Planche
par le bout , puis on s'en sert avec de seau , ainsi que de la pierre de
ponce , asin
32U
d’ôter les traits faits par cette derniere . Quand la piece est
parfaitement polie
au charbon , on la lave bien avec de seau claire , Sc on i’eífuie bien
pat -tout ,
pour qu’iln ’y reste point d’humidité , Sc on achevé de la polir à fecavec le
tripolì
Sc les bois à polir garnis de peau de buffle ou de chamois , ce
qui donne un trèsbeau poli , après lequel on peut vernir les pieces avec Un vernis connu
fous lè
nom de vernis d’Angleterre , dont je donnerai la composition dans la fuite
. Ce
Vernis a non -seulement savantage de préserver les pieces de cuivre du verd -degris ; mais il leur donne encore une belle couleur luisante , approchante de
celle
de sor.
Je ne m’étendrai pas davantage fur le poli des métaux , vu que cette
partie
n est qu acceíïoire à celle dont je traite ici , Sc qu elle est traitée plus
amplement
dans d autres Arts , ou du moins elle doit l’être ; c’est pour cette raison
que j’aí
traité cette matière très - succinctement Sc fans aucunes figures , quoiqu ’elíes
soient très-néceíîàîres dans d autres Arts que le mien.
Section

Quatrième*

Description de différents ouvrages d 'Ebéniflerie pleine ou d ’affemblage $
en général .
J Ai déja dit dans le cours de cette Partie de mon Ouvrage , que fous le
no ni
SlEbéniJlene pleine , on comprenoit tous les ouvrages de cet Art faits d’asietm
blage , Sc dont la surface extérieure étoit de même bois que le reste de
TouVrage. Cette eípece de Menuiserie ne différé donc de celles dont j’ai
fait la
description précédemment , que par le choix de la matière , Sc la précision avec
laquelle font traités les différents ouvrages , dans le détail desquels je n
entrerai
ici qu’autant que ces mêmes ouvrages appartiendront précisément à
fEbénisterie , Sc qu 'ils n’auront pas été décrits dans la Partie de mon Ouvrage qui
traite
des Meubles de toutes les eípeces ; & cela est d autant plus naturel ,
qu’une
partie des Meubles dont j’ai fait la description ci-devant , comme les T ables
de
nuit Sc de toilette , les Bureaux Sc les Secrétaires de toutes les eípeces ,
íbnt
faits par les Ebénistes , du moins pour l’ordinaire ; c’est pourquoi on
pourra avoir

recours a la seconde Section de la troisième Partie de mon Ouvrage , oà
ces
diíïerents Meubles font tres - exactement décrits , du moins autant qu il rn a ete
possible. Les ouvrages qui me restent à décrire présentement , font les
Métiers
de différentes sortes , les Tables en guéridons Sc autres , les Pupitres ,
tant a
pieds que de table , & les Boîtes ou Castettes , connues fous le nom de
Néces¬
saires ou Boites de toilette , ce qui terminera ce Chapitre , ne voulant
pas
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m étendre davantage sur le détail des ouvrages de l’Ebénisterie pleine , vu que c©
rie seroit qu une répétition de ce que j’ai dit ailleurs ; ou bien supposé même que
quelques ouvrages n’ayent pas été décrits dans la partie dú Meuble , ou dans le
présent Chapitre , comme ce ne pourroit être que des ouvrages de fantaisie, ou
faits à l’instaf des premiers , f ai cru pouvoir me dispenser d' en parler ici , afin de
ne point augmenter inutilement cette partie de mon Ouvrage.
§. L Description

de différentes

fortes de Métiers à broder.

La Figure i de cette Flanche représente un Métier à broder mobile , tout
*
Planche monté fur son pied , lequel est composé de deux montants A , B , fig. i & 4 , &
entre-toise C D , fig . 1. Le Métier proprement dit , est composé de quatre
322> dune
deux traverses ou
pieces principales ; savoir, les deux ensubles E F ScG H ,
jumelles IScL, lesquelles reçoivent le bout des ensubles.
La longueur de ces sortes de Métiers est d’environ 4 à f pieds de dehors en
dehors , fur 18 à 22 même 24 pouces de largeur , pris de l’extrémité des tra¬
verses , lesquelles ont 14 à 15 lignes d’épaisseur, fur 2 pouces & demi à 3
pouces de largeur au milieu de leur longueur , laquelle est chantournée , comme
Sc

Sc

on peut le voir fig. 4.
Les ensubles doivent être cylindriques dans toute leur longueur , ( du moins
pour l’ordinaire) Sc avoir 2 pouces de diamètre au plus, & être garnies , par cha¬
que bout , d’un cylindre ou frette de fer M , fig. 2 , dont l’extrémité sepérieure
N f est taillée en forme de crémaillère, par le moyen de laquelle, Sc du crochet
ou cliquet O , fig. 3 , on arrête Sc tend l’ensuble autant qu’on le juge à propos.

Au milieu de la crémaillère , Sc par conséquent du bout de l’ensuble , est
qui est
placé un tourillon P , qui passe au travers de Fépaisseur de la traverse ,
taraudé pour recevoir une vis qui l’arrête avec cette derniere . La partie du tou¬
rillon qui entre dans la crémaillère , doit être quarrée , pour qu’elle ne tourne
pas dedans , Sc on l ’arrête avec l’ensuble par le moyen d’une goupille qui passe
du tourillon . II y a un autre trou a , fig. 2 , percé
au travers de la frette M ,
dans la frette , & qui passe au travers du tourillon , lequel trou sert à placer une
broche de fer avec laquelle on tend détend l’ensuble.
Aux deux extrémités intérieures du Métier , font placées deux tringles de fer
c d Scefi , fig. 1 , vers les extrémités defquelles font soudées, en retour d’équerre
à chacune , deux autres tringles taraudées dans une partie de leur longueur , A qui
passent au travers des traverses, où elles font arrêtées avec des écrous à ailerons,
de maniéré qu’on les allonge ou les raccourcit autant qu’on le juge à propos , ou
du moins autant que leur longueur peut le permettre , ce qui est nécessaire pour
Sc

Sc

Sc

pouvoir tendre l’étoste , qui est arrêtée íùr se longueur , par le moyen des cro¬
chets , au travers de la tête desquels passent les tringles c d Scef.
ces
11 faut observer que les tringles qui font soudées en retour d’équerre de

Se

ct . IV. §. I* Des différentes sortes de Métiers à

dernieres > sent \m peu trop proches de leur extrémité , Sc qu
il Zâ bon à les
rapprocher un peu plus en dedans de chaque côté , asin que les
tringles c d Sc
t.f y ploient moins íitr leur longueur, . lorsque Tétasse
fait effort pour entraîner
les crochets . Quant à ces derniers , on les fait tels qu’on
les voi-t représentés
dans cette figure * ou bien on fait entrer leur tête dans un
anneau double , dans
une des mailles duquel passe la tringle , ce qui ne fait
rien à la chose , puisque
dans Tun ou Tautre cas les crochets peuvent aller & venir
le long de cette der¬
niere comme on le juge à propos.
Les traverses du Métier font jointes avec Textrémité
supérieure des pieds , par
le moyen dune ferrure représentée fig. q , y & 6 ,
laquelle laisse au Métier la
liberté de se mouvoir verticalement , comme on peut le voir
fig. q.
Cette ferrure est ordinairement de cuivre , Sc elle est
composée d’uné princi¬
pale piece Q R S , fig. y , dont Textrémité supérieure est
reployée en retour d'équerre , pour pouvoir être attachée en defîous de la traverse
dans laquelle on
Tincruste , & avec laquelle on Tarrête par le moyen de deux
vis dont la tige &
la tête sent quarrees , du moins la premiere ; car il est
bon que la derniere fole
Lin peu barlongue . Voye ^ Us fig . y & 6 .
Le milieu de la piece QRS, fig. y , est percé pour
recevoir une vis avec
laquelle on Tarrête avec Textrémité supérieure du pied ; Sc à
environ l8 à 20
lignes du centre de ce trou , est pratiquée une rainure
circulaire tracée de ce
même centre , laquelle donne passage à une autre vis , dont
Técrou faisant pression
fur les bords de la rainure , arrête le Métier à telle
inclinaison qu on le juge I
propos , comme le représente la figure q . Voye^ la.fig . 6 9 qui
représente la coupe
de la figure y , dans laquelle on peut voir la forme Sc la
disposition des vis tant
du centre que de la rainure , ainsi que la coupe de deux
platines de fer ou de
cuivre ( ce qui est égal ) , incrustée des deux côtés du pied ,
pour empêcher que
la pression des vis ne le faste fendre.
Les Figures i , 3 , y Sc 6 , font dessinées à moitié de
grandeur d’êxécutiòn ,
pour qu’on puisse mieux juger de la forme Sc de la
grandeur des serrures , dont
je ne fais pas une plus ample description , vu que leur
construction appartient à
d’autres Ouvriers , n'y ayant que leur pose qui soit du
ressort des Ebénistes , à
qui , par conséquent , Ce que je viens de dire peut être
suffisant.
Les pieds des Métiers dont je parle , peuvent être pleins
ou éyuidés , comme
celui représentéq,
ce qui est indifférent . Quelle que soit leur forme , il faut
toujours que leur hauteur ne surpasse pas 2 pieds & demi du
dessous des traverses
du métier , & que leur extrémité inférieure soit
assemblée dans un pad n d onViron 18 pouces de longueur , afin de donner à ce dernier
une assiette seffisente#
C ’est au travers de ce patin que passe ia vis de l’entre toise , qu il est bon
d incruster dedans le patin de 2 lignes au moins , pour
f empêcher de tourner#
Cette incrustation est seffisente , Sc assoiblit moins le patin
que ne feroit un ou
deux tenons , qui , bailleurs , deviennent inutiles lorfqu ’il
y a une vis , comme
dans cette figure#
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longueur d’une sangle faite exprès »
= Les ensubies font garnies dans toute leur
; quelquefois on y met des clous
Planche
qu’on attache dessus avec des clous à tête plate
volonté ; mais quels qu ils soient,
Z2F.
s tête dorée ou argentée , ce qui dépend de la
très-droits & fort proches les uns des autres,
il saut toujours qu’ils soient placés
soit également tendue dans toute
afin que fétoffe qu on coud avec les sangles
cotes etant retenus par les crochets des deux
la longueur des eníubles , les autres
des rouleaux ou ensubies
bouts du Métier , auxquels on substitue quelquefois
est terminé à ses extrémités par
lequel
,
4
fig.
}
AB
celui
à
semblables
,
côté
de
ensubies : ce rouleau ou eníuble de
une ferrure semblable à celle des grandes
le moyen de deux platines de fer
côté est arrêté avec la traverse du Métier , par
reçoivent le tourillon du
lesquelles
,
7
&
6
fig.
représentées
,
cuivre
ou de
quarré dans la traverse du Métier , par
tenon
à
assembler
/
viennent
A
,
rouleau
, comme on peut le voir à la fig.
derriere laquelle on les arrête avec un écrou
, qui suit le contour de la
7 . Sur cette platine est attaché un cliquet cintré
, qu il arrête avec le redent a ,
platine , Sc par conséquent de la crémaillère
le rouleau pour tendre fétoffe , il se
fig. 7 ; de forte qu’à mesure qu’on tourne
le cliquet vu par derriere
trouve arrêté en place. Voy. la fig. 5 , qui représente
avec la Crémaillère vue par le bout.
décrire ; coûtent très - cher , sur¬
Les Métiers à pied , tels que je viens de les
a fait imaginer de la supprimer , Sc
tout par rapport à leurs ferrures ; c est ce qui
équivaut en quelque façon a
qui
,
mobile
bois
de
assemblage
un
d’y substituer
ci-dessus.
la ferrure dont f ai fait la description
pieds , se fait de la maniéré
L’astèmblage mouvant des Métiers avec leurs
suivante.

de largeur , & environ 4 pouces de
pouces
8
d’environ
montant
un
fait
On
par les lignes ponctuées a , b 9
indiquée
traverse
la
de
dessous
du
pris
(
,
hauteur
à double tenon Sc mortaise ; ensuite
traverse
la
dans
assemble
on
qu
,
)
3
&
1
fig.
ou , pour mieux dire , on y fait
,
montant
ce
de
inférieure
partie
la
on ravale
-cercle , Sc le centre est en C,
un tenon dont f extrémité est arrondie en demi
, fig . 2 , Sc par conséquent celui du mouve¬
fig» 3 , qui est le centre de la vis A
, A cela pour porter Sc en
ment ; l’arrasement de ce tenon est auíîì circulaire
dessousà rainure Sc languette - ,
entre
qui
pied
du
bout
le
embrasser
temps
même
; de forte que quelqu ‘inclinaison
ou , pour mieux dire , en enfourchement
arrêté , ainsi qu’on peut le
qu’on donne au Métier , il soit toujours solidement
lignes ponctuées , f inclinaison que
yoir à la figure 1 , où j ai indiqué , par des
autant incliné qu’on le juge à pro¬
tient
on
qu’
,
Métier
du
traverse
la
avoir
peut
pos par le moyen de la vis B,fig.
n’est pas à vive-arête , mais en
La languette que forme le bout des pieds ,
par le côté , ce qu’on peut observé
doucine , afin qu’eile faste un meilleur effet
tant de la traverse Sc de son
coupe
la
représente
qui
,
2
lafig.
à
&
x
fig.
à la
, ce qui fait qu’on ne voit que
montant , que du pied pris au milieu de sà largeur
Cette
pas le tenon qui est plus loin .
la languette du montant , Sc non
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Cette maniéré de construire faffemblage des Métiers avec leurs pieds , est peu
Coûteuse Sc très -íolide , Sc en même temps très-propre , fans pour cela être em¬
barrassante , comme on peut ie voir dans les trois figures ci -dessus , fur le détail
deíquelles jê ne m’étendrai pas davantage - vu que l’inípection feule des figures
doit être suffisante.
9 , lesquels diffè¬
Il fe fait d’autres petits Métiers mobiles représentés fig. 8
rent de ceux dont je viens de parler , non -feulement par la grandeur , qui est
réduite environ au tiers , mais encore par la forme , qui est différente*
Les petits Métiers dont je parle , fe placent ordinairement fur les genoux ou
fur une petite table placée devant la personne qui en fait usage ; ils font compo¬
sés de deux enfubles d’environ 18 pouces de longueur , Sc 12 à 15 lignes dé
diamètre . Ces enfubles font arrondies dans toute leur longueur , excepté vers les

bouts , qu elles restent quarrées , afin d’y faire deux mortaises perpendiculaires
fune à i’autre , dans lesquelles entrent les traverses ou lattes C D Sc E F , fig,
8 , lesquelles ont environ iy à 18 lignes de largeur , fur 3 d’épaiíîeur au moins,
Sc 12 à 1j*pouces de longueur . Ces lattes font percées de deux ou trois rangs
de trous fur la largeur - disposés diagonalement , afin d’y placer des chevilles ds
fer qui retiennent les enfubles écartées autant qu on le juge à propos.

Au milieu de la largeur Sc de la longueur des lattes - est assemblé un morceau
de bois de,jìg . ^ , de 3 à 4 lignes d’épaisseur , St denviron 3 pouces quarrés,
dont l'extrémité inférieure est terminée en demi -cercle . La partie supérieure
de cette piece est taraudée du dessus de la latte , pour recevoir un écrou ou
osselet qui f arrête avec cette derniere , comme on peut le voir fìg. 8 à 9.
Chaque bout du Métier est porté par un pied de 8 à 9 pouces de hauteur ,
dont le haut est ouvert en enfourchement pour recevoir la piece d e , qui y est
arrêtée au point/ , par le moyen d un petit tourillon de fer ou de cuivre . Vers le
bas de l’enfourchement est placée une vis g, laquelle fait pression fur la piece
de , Sc par son moyen arrête le Métier comme on le juge à propos, soit qu’on
Veuille qu’il soit horizontal , comme dans la fig. 9 , incliné ou perpendiculaire t
comme je lai indiqué dans cette figure par des lignes ponctuées.
Les deux pieds font ordinairement tournés Sc fe montent fur une petite table
ou plateau , en deíîous de laquelle on les arrête avec des écrous en oíîèlets . Cette
table est supportée par quatre petites poires , dont la hauteur doit être aíïèz con¬
sidérable pour empêcher que les écrous Sc le bout des vis ne frottent en destòus
de la table lorsqu on la place en quelque lieu droit Sc uni , comme une table,
Une commode , &c.
II y a des Métiers à mettre fur les genoux , de différentes grandeurs ; celui
dont je viens de faire la description , est de la grandeur la plus ordinaire , quoiqu’il y en ait de plus grands Sc de plus petits.
Les grands Métiers dont fe fervent les Tapissiers , íes Couturières A les Bro-'
deurs , font a-peu -pres de la même forme que ceux à mettre fur les genoux , A
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l’exception qu ils n’ont point de pieds , qu’ils font portés fur des tretaux , Sc qu ’iìs
•font beaucoup plus grands , y ayant de ces Métiers dont les enfubles ont depuis
6 pieds jusqu à 12 , A même 1J pieds de longueur , fur 2 à 3 Sc même 4 pouces
de diamètre , Sc les lattes à proportion.
La construction de ces Métiers , ainsi que ceux à mettre fur les genoux , n’a

Planche
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rien de particulier , st ce n est que les mortaises des bouts des enfubles doivent
être faites avec beaucoup de justesse Sc de précautions , afin d’éviter les éclats ;
c est pourquoi après qu ’on a percé la premiere mortaise , il faut la remplir par
un faux tenon qui entre très -juste fur i’épaisseur , afin de soutenir le bois lorsr;1"
Planche

qu ’on fait la seconde mortaise , laquelle est perpendiculaire avec la premiere.
Après les Métiers à broder mobiles , soit à pieds , soit à mettre fur les genoux,
íbnt ceux qu’on nomme communément Métiers à tambour , représentés dans
cette Planche ,fig. 1,2 .& 4 , lesquels font ainsi nommés à cause de la forme
du Métier proprement dit , laquelle est ronde Sc disposée à peu -près comme la
caille d’un tambour.
Le Métier à tambour est composé d’un pied

Sc

de son tambour , lequel est le

métier fur quoi on monte letoffe , comme je le dirai ci-après.
Le pied est composé dune table d’environ 20 pouces de longueur , fur 8 à p
de largeur , Sc 6 à 8 lignes d’épaiífeur , au pourtour de laquelle est rapporté un
rebord saillant en dessus de 3 à 4 lignes . Ce rebord doit être joint en onglet par
les quatre angles de la table ; & pour que cette derniere soit aífez solide , il est
bon d’y mettre des emboîtures par les bouts , jointes à rainures Sc languettes aU
moins , Sc collées ainsi que les rebords , qu’on feroit très-bien de faire à même
les emboîtures , du moins ceux des bouts , d’après lesquels font placées des boîtes

A D , fîg. 2 & 4 , d’environ 2 pouces de hauteur , fur 2 pouces

Sc

demi à 3

pouces de largeur , Sc d ’une longueur égaie à la largeur de la table , prise du
dedans des rebords. 1
Chaque boîte est séparée en deux par une petite cloison , comme le repré¬
sente la figure 3 , Sc est fermée en deífus par des couvercles ouvrants à coulisses*
comme au xfig. 3 (S*4 , ou à cylindre , comme je l’expliquerai ci-après.
Le corps des boîtes ne doit pas être posé à plat fur la table ; mais il faut qu’í^
y soit assemblé à rainure Sc languette , tant les pieces du pourtour , que la cl ob
son de séparation intérieure , comme on peut le voir fig. 3 , Sc encore mien#
dans la figure 5 , qui est dessinée au double de cette derniere.
Au milieu de la largeur de la table , Sc d’après la largeur des boîtes , íbntplac^
les deux pieds ou montants i ?C, ftg . z, qui font , pour l’ordinaire , tournés en forrn0
de balustres , Sc qui fervent à porter le tambour ou métier ; ces pieds íè montes
à vis dans fepaisieur de la table , comme on peut le voir à la fig. 6, ce qui
sujet à une petite difficulté , parce que comme le haut des pieds doit être quatre *
Sc une de leurs faces parallèle avec le devant de la table , il n’est pas possibleen faisant la vis , de s’assurer si - quand le pied fera monté , il fe trouvera à &
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place qui lui convient , du moins quant à fa direction ; c est pourquoi on comtnencepar faire la vis de la partie inférieure du pied , on le monte en place : on
retouche fur son arrafement que jusqu à ce que fes faces soient dans la direction
qui leur convient -, après quoi on 1*établit
le trace de hauteur , póUr le tourner
ensuite Sc y faire les entailles nécessaires pour recevoir le mantonnet qui porte la
partie intérieure du tambour , lequel est composé de deux parties , ou , pouf
mieux dire , de deux cerces concentriques qui fe construisent de la maniéré
suivante.
Sc

Sc

On prend deux cerces de boisseîerie, soit de chêne óu dé hêtre , ou , ce qui
est encore mieux , de noyer , qu’on met d’abord de largeur ; lavoir , celle du

dedans à environ 20 lignes * Sc i ’autre un peu plus , comme qn peut le remar¬
quer à la fig . 6 où
,
la coupe de la cerce E , est plus étroite qué celle F; ensuite
on les met toutes deux d’épaisseur à une ligne demie au plus -, en observant
Sc

que cette épaisseur soit bien égale dans toute leur longueur , afin quelles ploient
également. Ce qui étant fait , on coupe de longueur la premiere cerce , en
observant qu’elie íuive bien à íbn intérieur un cercle dont le diamètre foie égal
à la distance qui fe trouve du dehors en dehors des deux montants B C , fig. 2 |

pour mieux y réussir, il est bon de faire un plateau de bois bien rond , fur
lequel on fait ployer la cerce , qui íèrt à la tracer juste, & à 1attacher fur le
înantonnet a b c d , fìg. 7 Sc6 , où ce dernier est représenté en coupe.
Le mantonnet a environ 2 pouces de largeur , fur 6 lignes d'épaisseur; il est
Sc

Sc

ravalé dans fa partie supérieure pour porter la cerce avec laquelle il affleure, &
dans fa partie inférieure pour affleurer avec le nud du pied qui est entaillé pouf *
le recevoir. La longueur du mantonnet est d’environ 3 pouces & demi > 8c fa
partie inférieure est arrondie en demi- cercle pour pouvoir tourner facilement fur

fentaille du pied , avec lequel il est arrêté par le moyen d’une vis de cuivre ( ou
de fer , ce qui est égal , ) à tête plate , dont fécrou est placé dans l’épaisseur du
pied , comme je l’ai représenté fig. 6. Voye^ la fig, 10 , qui représente le man¬
tonnet vu en dessus avec les deux bouts de la Cerce qui viennent fe joindre au
point/ ; 6c la figure 8, qui représente le bout du pied vu du côté de son entaille.
La seconde cerce se diípose comme la premiere , à l’exception que le joint fe
fait à recouvrement de g à h tfig. 1 r , qui représente cette cerce vue en dessous*

de' maniéré qu il suffit de bien coller le joint , qui d ailleurs est retenu par le
cercle G , fig. 6 , du dessus, lequel retient la cerce dans la forme qui lui est
convenable.
Le cercle G sert non-feulement à retenir la cerce , maïs encore à porter un
petit bourrelet d’étoffe qu’on attache dessus. Pour que ce cercle soit solide, il faut
le faire de quatre morceaux au moins, collés à recouvrement * comme je l’ai
obfer véfig. q . Au-dessous de la cerce extérieure , il y a un autre cercle /f 3fig t,
6 , qui reçoit à feuillure le bas de Cette derniere , ce qui vaut mieux que de
rapporter un simple recouvrement , comme on le fait quelquefois ; ce cercle
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on doit avoir grand foin qu il affleure l’intérieur de lá
cerce , ayec laquelle ii ne doit paroître faire qu’un quand ils font bien collés
ensemble. Voye^ lafig. p , qui représente la cerce extérieure avec le mantonnet,
vis r f extrémité supérieure du pied , le tout grand comme moitié de l’exécution , ainsi que les fig. 6,7,8,
10 ct n.
Lorsqu on ajuste la seconde cerce , il faut qu’il y ait peu de jeu entre elle
la
premiere , parce qu’il est nécessaire qu elles tiennentaífez lune avec l’autre pouf
que le second cercle ne forte pas de lui-même , mais qu’il ait seulement la liberté
détourner horizontalement , afín qu’on pùifle travaillerl' étoffe qui est attachée fur
le cercle extérieur , de tel coté qu'onle juge à propos, fans pour cela mouvoir le
pied du Métier , auquel tient le premier cercle qui n’a qu’un mouvement vertical,
pendant que le cercle extérieur enadeux ; savoir, un vertical , qui lui est commun
avec le premier fur lequel il est placé , & un autre mouvement horizontal en
tournant fur ce dernier , ainsi que je viens de le dire plus haut. La piece ou petit
montant I , fig. 2 , n’a pas plus de 2 pouces de haut , sert à paíîèr une brochette
de fer qui a un petit bouton ou manche de bois à un -bout .
qui de l’autre
entre dans le bas d’un des pieds ou montants du Métier ; cette brochette a envi¬
ron 5 à 6 pouces de longueur ,
est utile à ceux qui font usage de ce Métier*
J’ai dit plus haut que les boîtes du Métier à tambour étoient quelquefois fer¬
mées à cylindre , cette fermeture n’est autre choie que plusieurs petits morceaux
de bois minces collés fur une toile , de maniéré qu’ils fe ploient assez pour passer
dans une rainure pratiquée dans les deux côtés de la boîte , tant en dessus qu’en
dessous, ce qui oblige d’y mettre un double fond , pour laisser le passage de cette
fermeture , comme on peut le voir aux fig. 1 $ 2 , qui représentent les coupes
transversales longitudinales dune boîte ainsi disposée, fur la construction de
laquelle je ne m’étendrai pas davantage, vu que j’ai traité très au long cette par¬
tie dans la description des Bureaux à cylindres , page 729 ct suiv . seconde
Partie de la troisième Section de mon Ouvrage.
Les Figures 3 & 4 représentent la coupe Scélévation
^
d’un Porte - aiguille
propre à broder au tambour , dessiné dans íà grandeur naturelle . Ce n’est autre
chose qu’une eípece d’étui dont la partie supérieure est creusée, & íèrt à placer
les aiguilles à broder ; l’autre , c’est-à-dire , l’inférieure , fe démonte
sert à
fa

fur

Sc

Sc

Sc

6c

Sc

Sc
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Sc

Sc

Sc

placer i’aiguille qui est toute montée
retenue en place par une vis qui fait
pression contre . Cette vis est taraudée dans l’épaiíîèur du Porte - aiguille , qui est
fait soit d’ivoire ou d’os - ou même de bois ; Sc comme ces matières ne pourroient
pas avoir beaucoup de solidité , vu la petitesse de l’objet , on y met une virole,
soit d’argent ou de cuivre , dans laquelle la vis tient beaucoup mieux que dan*
l’ivoire ou le bois , ce qui en même temps solidifie beaucoup le bas du Porteaiguille , que je n’ai reprefente ici , ainsi que cette derniere , que pour en don¬
ner une idée , vu que leur construction n’est pas du ressort des Menuisiers-Ebénistes, qui pourroient cependant bien les faire , supposé qu’ils euíîent les outils
nécessaires pour cela,
Les
Sc

Sect . IF. §. / • Des différentes sortes de Métiers à broder , ffs
Les Figures 5 &r 7 représentent tin Métier nommé Métier à filet :ii est com- «hesseé *!?
posé d’une table , sur le derriere de laquelle est une boîte à peu -près semblable Planche
à celles du Métier à tambour ; à la droite de cette table , est une pelote 011
couffin rembourré , pour pouvoir y placer des épingles.
Ali milieu de la longueur de la table , & un peu fur le derriere , est placé un
pied en forme de balustre , d’environ 2 pouces de hauteur , Sc qui est percé dans
toute fa longueur , pour donner passage à une vis A B , fig. A , à tige â à têts
quarrée , laquelle s’arrête en dessous de la table.
Au -dessus du pied est placé un cerceau , au travers duquel passe lâ partie supé¬
rieure de la vis , dont l’écrou porte fur ce dernier , Sc farrête fur le pied dune
maniéré fixe , du moins autant que la délicatesse de fouvrage peut le permettre»
Le cerceau a la forme un peu plus alongée qu'un demi-cercle , & il est percé par

les deux extrémités pour recevoir des vis placées aux deux bouts d’un rouleau
ou cylindre , par le moyen defquelles & de leurs écrous , on arrête ce dernier
avec le cerceau , de maniéré qu'il ne tourne qu ’autant qu’on le juge à propos*

Ce cylindre doit avoir environ 6 lignes de diamètre , Sc être percé vers íes deux
extrémités pour placer de petites chevilles , avec lesquelles on arrête le fil des
filets.
Les Figures 6 Sc 8 représentent un autre Métier à filet , dont la boîte est fur
le côté , comme aux Métiers à tambour : celui -ci a deux montants Sc deUx rou¬
leaux ou cylindres , qui font arrêtés avec les montants par le moyen d’un écrou
en osselet , ce qui est moins coûteux que d’y mettre des écrous ,

Sc

par consé¬

quent des vis de cuivre , comme on le pratique ordinairement ; quand on fait les
vis des cylindres en bois , comme elles ne peuvent être que très-foibles , on fait
très-bien de noyer l’extrémité des cylindres dans fépaisteur du montant , afin
que la vis ne portant rien , soit moins exposée à se rompre . Voye^ la Fig. 10 ^ :
où j’ai représenté un bout de cylindre ainsi diíposé ,
Inexécution.

Sc

destiné grand comme

On fait encore des Métiers a filet dont le cylindre se trouve enfermé dans
une eípece de boîte en plein bois , ouvrante à charnière , de maniéré que quand
on n’en fait pas usage , on ferme la boîte , & fouvrage qui est commencé fe
trouve renfermé avec le cylindre . Je n ai pas fait de destin de cette eípece de
Métier , vu qu’il rï’y a pas grande différence de ceux dont je viens de faire la
description , Sc qu ’on ne finiroit jamais s’il falloit donner des exemples des divers
ouvrages de ce genre , qui varient plus ou moins , selon le goût
différents Artistes.
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II . Description , d! une Imprimerie de Cabinet.

Avant de paíser à la deseription des Guéridons de différentes eípeces , j’ai cru
ne pouvoir pas me dispenser de donner ici un exemple de Presses de cabinet , tant
pourTimpreífion des caractères de fonte , que pour celle des planches gravées en
taille -douce , parce que non -seulement la construction de ces différentes Presses
appartient à l’espece de Menuiserie dont je parle , mais encore c est que quoique
très -utiles , elles font très-rares , Sc que lorsqu ’un Menuisier est appelle pour en
construire une ( sur-tout celle d’impreíîìon , ) il est très-embarrassé de la forme
Sc des proportions qu il doit lui donner, Sc cela fauted’en avoir vu d’autres
déja exécutées.
Des deux fortes de Prestes dont je vais faire la deícription , celle d’impreffion
en lettres , représentée fig. 1 , est la plus compliquée , & demande beaucoup
de soin de la part de l’Ouvrier , pour que toutes les parties qui la composent
concourent à en rendre Tufàge facile Sc commode , comme je fexpliquerai ciaprès , lorsque j’aurai fait le détail des Casses destinées à contenir les lettres ou
caractères de fonte servant à fimpreíîìon.
Ces Casses représentées fig . 2,4

& 9 , font des eípeces de cailles découvertes,
divisées en un nombre de cassetins, dans chacun desquels on place des caractères
de même eípece . Il en faut toujours deux , comme les fig. 4 dr 9 ; la premiere,
qui est divisée en deux parties fur la largeur ( ainsi que la seconde , ) se nomme
le haut de la Café ou CaJJèau dirham . Sc contient 49 caísetins de chaque côté,
lesquels cassetins font tous S'égale grandeur . Le bas de la Casse ou Casseau du
bas , contient ^ 4 caísetins de différentes grandeurs , disposes dans Tordre Sc la
proportion de la figure 9 , soit que la Casse soit grande ou petite , comme dans
cette figure.
La Caíse , ou , pour mieux dire , les deux Casseaux se placent íùr des eípeces de
pupitres inclinés à peu -près selon un angle de 45 degrés , Sc élevés d’environ 3 pieds
à 3 pieds 6 pouces depuis le plancher juíqu ’au delseus du premier Caíseau. Ces
pupitres sont de simples bâtis aux Castes ordinaires , qu ’on nomme Rangs de Cases;
mais pour celle dont il est ici question , représentées . 2 & 3 , ce pupitre est
de Menuiserie d’assemblage , Sc n’a qu environ 8 à 9 pouces de hauteur du devant , afin qu étant posé sur le Bureau vu en coupe fig. 3 , il se trouve à la hau¬
teur convenable pour qu on puiíse travailler à la Caíse. L intérieur de ce pupitre
doit être vuide du plus grand côté , afin de pouvoir y placer soit l’ouvrage déja
composé , ou les différents ustensiles dont on peut avoir besoin » comme se
Vifiorium , les Mordants , les Galles , Sc les différentes pieces de Garniture
faites en bois.
Le Visorium, ^ *j1A" 6 , est un petit montant d’environ un pied de longueur,
fur 2ÙI pouces de largeur , Sc un pouce d épaisseur par le bas , íà partie supérieurs

Sect . IV./ §. / . Description

d 'une Imprimerie de Cabinet. 96s

étant ravalée a 1 epaiííeur de 3 ^ 4 lig ^ s , & au bas de ce ravalement on
observe un petit enfourchement , lequel sert à retenir le bas de la copie qu’on Planche
place sur le Visorium , & qu ’on y arrête par ie haut avec un ou deux Mordants
représentés fig . y , qu’on fait en bois tout uniment , quoiqu ’on pourroit très- "
bien , íur -tout dans le cas dont il est ici question , les faire en cuivre > ainsi que
le Visorium , qui alors pourroit être moins gros que celui représenté ici , jìg . y
& 6 . Le bas du Visorium est terminé en pointe , ce qui est nécessaire pour
pouvoir le placer dans un trou fait dans un des côtés de la Caste , fur laquelle ii
doit s’élever perpendiculairement , & toujours à la gauche de celui qui travaille*
Les Calées font de petites planches disposées en quarté - long , Sc garnies
de rebords par trois côtés , de 3 à 4 lignes de haut tout au plus , asin de pouvoir
lier les pages qui font composées , Sc que la ficelle prenne les lettres à environ
la moitié de leur hauteur , qui est de 10 lignes Sc demie . Il y a des Calées qui
íbnt composées de deux planches fur l’épaisteur , dont une , qui est celle de
dessus, entre juste entre les rebords de la premiere , & , ce qui est encore mieux,
à coulissé dans ces derniers ; cette seconde planche de Calée est terminée par
lin manche , pour pouvoir la retirer toute chargée de la composition . Cette
seconde espece de Calée n’est guere d’uíàge que pour les grands ouvrages,
comme les in-folio ou les in-quarto c; ’est pourquoi je n en donne pas de figure
ici , non plus que de la premiere , qu’il est très -aisé de construire sans le secours
d’aucune figure.
Les pieces de Garniture , font les Bois de fonds , comme celui représenté
fig. 10 , les Biseaux , les Coins Sc les Réglettes . Les Bois de fonds font des pieces
de bois de 2 pieds de longueur , fur différentes largeurs , selon celles des marges
intérieures de i’ouyrage , tant de largeur que de hauteur . Ces bois font tous
d’une égale hauteur , qui est 7 lignes , & on y pousse fur la face de dessus, une,
deux ou trois petites gorges , selon leurs différentes largeurs , pour qu’au premier
coup d œil on puiste aisément les reconnoître.
Les Bois de fonds doivent être faits avec de bon bois plein , égal , fans nœuds
ni rebours , Sc être bien parfaitement d’égale largeur d’un bout à i’autre , Sc
sur-tout bien d’équerre , parce que pour peu qu ils déversent en dedans ou en
dehors , ils font rompre la forme , Sc par conséquent perdre tout 1 ouvrage , ce
qui s appelle , en terme d’ímprimerie , faire un pâté.
Les Biseaux diffèrent des Bois de fonds , en ce qu ’ils ne font pas d’égale lar¬
geur d un bout a 1autre , ce qui est nécessaire pour pouvoir placer entr eux & le
chasss de fer , des coins qui ferrent Sc arrêtent l’ouvrage en place . Les Biseaux
Sc les coins-doivent être de même épaisseur que les Bois de fonds , avec lesquels
il faut qu’ils affleurent.
On fait auffi des Feuillets

Réglettes en bois , dont la hauteur doit etre
egale à celle des quadrats Sc des Bois de fonds , qui est- comme je lai dit , de 7
lignes , .Sc dont 1epaisteur varie selon les différents ouvrages . Il y a de ces
Réglettes qui n ont qu’une demi-ligne d épaisseur A même moins ; alors on les
Sc

/

/

nomme Feuillets ;
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Sc

d ’autres qui font plus fortes : 011 observe dans toutes

ces

gradations de Réglettes , de leur donner f épaisseur de corps des différents carac¬
tères ; mais dans tous les cas il faut quelles soient d’une epaisteur parfaitement
il est bon de les faire passer par

égale dans toute leur longueur ; c’est pourquoi

le tire -fiiet dont j’ai donné la description ci - devant , page 833.
Pour peu qu on fasse d’ouvrage considérable , il faut toujours plusieurs rangs
de Casses semblables ; c’est pourquoi il est toujours bon d’en fa ire deux ou même
de Cabinets dont il est ici question , afin qu ’on

trois paires pour les Imprimeries

puisse en changer quand il en fera besoin , le pupitre

n ’étant pas assez large

pour pouvoir placer deux Casses à côté i’une de i’autre , ce qui ne peut être
autrement , vu qu ’il faut que ce pupitre ,
être contenus

dans l’intérieur

Sc

la Presse toute montée , puissent

du Bureau lorfqu ’on n en fait point uíàge . Les
qui'

Casses de rechange fe placent sor des tablettes posées dans les intervalles

restent entre le dessus du pupitre , comme je l ai indiqué par des lignes ponc¬
tuées ab Sc c d , fìg. 3 , qui représente la coupe du Bureau prise un peu audevant de la cloison qui sépare la place de la Presse avec celle de la Casse,
laquelle cloison est d’autant plus nécessaire , qu elle sert en même temps de
de soutien au dessus du Bureau , dont la forme & la
n’ont d’ailleurs rien de particulier , Sc qu ’on peut faire plus ou

aux portes ,

battement
construction

Sc

moins riche que celui qui est représenté

ici , en observant toutefois qu ’il soit

d’une grandeur capable de contenir la Casse Sc la Presse , Sc qu ’il ne soit pas
trop haut , pour qu ’on puisse aisément faire usage de cette derniere , qui n’a que
27 pouces de hauteur , afin de diminuer celle du Bureau autant qu ’il est possible.
Sc
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que le

dessus de la forme fe

trouve à environ 3 pieds

Sc

demi de hauteur.

La Preste d’impreíïìon , fig, 1 , est composée de trois parties principales ;
savoir , le corps de la Presse , dont la construction est toute du ressort du Me¬
nuisier ; celle qui occasionne
dit , du soulage ,

train

de

Sc

Sc

qui résiste à l’effort de la preffion , autrement

celle fur laquelle fe fait le foulage ,

Sc

qu ’on nomme

le

la Prejje. Ces deux dernieres parties sont composées de Menuiserie Sc

de Serrurerie , lesquelles doivent être bien faites l’une pour l’autre , afin quelles
tendent également à la perfection

de l’ouvrage.

Le corps de la Presse est composé de deux montants A , B , fig • 1 & 2 , nom¬
mées jumelles , assemblés par le haut dans une traverse
le bas dans des patins D y qui sont prolongés

ou chapiteau C ,

Sc

par

en arriéré pour recevoir le der¬

rière de la Presse , qui est elevé au-dessus du pastage du train ,

Sc

fur lequel on

place l’encrier ; le devant des patins est prolongé en devant pour recevoir le
bout du berceau de la Presse , fur lequel roule le train , comme je le dirai ciaprès ( *) .
(*) Aux grandes

Presses les patins ne vont pas
plus loin que le devant des jumelles; mais comme celle-ci est beaucoup plus petite, j ai cru
pouvoir m’écarter des réglés, ou , pour mieux
dire, de l’usage reçu, vu que cela ne fait rien au

méchanifme de la Presse, qui est même plus
solide & plus agréable à voir etant construit®
comme je î’ai représentée ici , que selon 1^
méthode ordinaire,

La
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La seconde partie de la Presse est composée de la vis Sc de ses
dépendances , 2 nrçOTnaminifXi1

de deux sommiers E , F, du
&
berceau GH; ces deux sommiers sont assemblés
dans les jumelles à tenons libres , qui passent au travers de Ces dernieres ,
Sc
celui du haut E , passe en enfourchement fur ces mêmes jumelles , afin de
lui
donner une épaisseur assez considérable pour pouvoir contenir sécrou de la vis

qui est placé au milieu , & qui y est arrêté par le moyen de deux boulons à
vis
qui passent au travers de deux oreilles réservées en dessous de l’écrou
, Sc en
retour d’équerre de son épaisseur ; cet écrou doit être quarré par son plan , d’une
forme un peu conique , Sc entrer dans le sommier jusqu’aux trois quarts de fa
hauteur , ou , pour mieux dire , de son épaisseur : il se roit même bon qu’on y
réservât un retour en dessous au pourtour , de la même épaisseur que les oreilles ,
dans lesquels passent les boulons , ce qui , en assurant sécrou davantage
, donneroit la liberté de le Faire plus haut , Sc d’y réserver même une partie saillante $

laquelle passe roit toute au travers du sommier , Sc seroit évuidée en godet pour
recevoir l’huile qu’on met ordinairement dans l’écrou pour faciliter le mou¬
vement de la vis.
Les mortaises des jumelles dans lesquelles passent íes tenons des sommiers ,
doivent être plus longues que la largeur de ces derniers , sor-tout en dessus csif
celui du haut , Sc en dessous de celui du bas ; cette plus grande longueur
des
mortaises se remplit par des morceaux de feutre ou bien de carton , afin que
quand on fait mouvoir la vis , la résistance des sommiers soit moins ferme , Sc
devienne même un peu élastique ; ce qui est nécessaire pour faire de belle
impression , & que l’œil ou la partie saillante de la lettre ne s’éniousse pas ou ne
Crève pas le papier ; ce qui rend en même temps le coup plus doux à l'
Ouvriex
qui tire le barreau.
La vis est toute du ressort du Serrurier , si ce n est fa boîte i , & fa tablette L
J
La boîte est un morceau de bois d’une forme quarrée , & percé au milieu
de
íà grosseur d’un trou conique , dans lequel paíse la tige de la vis
pour aller / ap¬
puyer fur la crapaudine de la platine de la Preste , qui est incrustée dans un mor¬
ceau de bois droit & très-uni , qui sert à appuyer fur le caractère : ce
morceau
ou platine de bois a , à la Presse dont je parle , 7 pouces de
longueur , fur y
de largeur.
La tablette L , dans laquelle passe la boîte de la vis , est composée de
deux

morceaux joints ensemble fur leur longueur , Sc entaillés au milieu de leur lon¬
gueur selon la grosseur de cette derniere . La tablette entre à tenon dans les deux
jumelles , avec lesquelles elle est arrêtée par le moyen de deux coins a , bf qui
doivent avoir de largeur a leur bout le plus étroit , au moins l’épaiíseur de la
tablette , afin de pouvoir la dévêtir quand on le juge à propos , ce q « on fait en
ôtant les coins , & en la faisant remonter en contre -haut.
la

Le berceau G H ì est un chaísis dont la largeur extérieure est egale a celle
de
Preste , prise entre les deux jumelles , Sc d’une longueur astèz considérable povcf

Menuisier

, III . Pan . III . Secl. O

ix

Planche

3 27*

968
Planche

Z27.

MENUISIER

, III . Pan . III . Secï Chap . XIII.

qu il puiíse porter le corps du train en entier lorsqu ’il est hors de dessous la
Preste , comme on peut le voir a la figure 1 , PI. 32 6. Ce chaíîìs paílè juíqu au
fond du derriere de la Presse , avec lequel il est arrêté par des vis. Il est composé
de deux battants Sc de deux traverses , dans lesquelles sont assemblées deux
lesquelles sont incrustées
,
autres pieces c , d >fig. 2 , nommées poutrelles dans
des bandes de fer fur lesquelles glisse le train de la Presse , comme je le dirai
ci -après.
La distance des poutrelles entr ’elles , doit être en raison de la longueur de la
platine , dont elles soutiennent feffort , de maniéré que le milieu de chaque
bande de fer soit à peu -près au quart de la longueur de la platine - comme on
peut le voir dans la figure 2.
Le dessous du berceau doit être bien droit , Sc en général très -juste d épais¬
seur , afin qù’il porte également sur le sommier du bas , qui le soutient à l’endroit de feffort du foulage . Le bout du berceau est porté par un pied en forme
de T , & qui est mobile à volonté . Ici j’ai mis deux pieds adhérents au patin
de la Presse , ce qui ne fait rien , du moins quant à celle dont il est id
question.
En dessous du berceau de la Presse , Sc entre les deux poutrelles - est placé
un cylindre de bois en forme de bobine , dont l’axe est arrêté avec les battants du
berceau , & est terminé par un bout en forme de manivelle , pour y placer une
poignée avec laquelle on fait tourner le cylindre , Sc par conséquent le train
de la Presse , Sc cela par le moyen d’une corde attachée d’un bout à f extrémité
du train - d’où elle vient faire deux tours fur le cylindre , en descendant de
gauche à droite ; f autre bouc de cette corde passe au travers de la table du train,
. Ce
, avec lequel on la bandeà volonté
Sc vients’attacher fur un petit treuil
treuil est placé entre les deux montants du chevalet qui sert à porter le timpan
lorsqu ’il est ouvert.
La troisième partie de la Presse est le train il; est composé d’une table efp
d’une largeur égale à celle du berceau , sur une longueur à peu -près égale . Sur
‘un des bouts de cette table , est placé à demeure un châssis ou coffre M N, d’une
largeur égale à celle de cette derniere , Sc fur environ un quart plus de lon¬
gueur que de largeur . Les bois de ce châssisn’ont qu’environ 1 pouce A demi
de largeur à cette Presse , Sc entourent un morceau de marbre O , quisert à porter
la forme , & par conséquent à appuyer l’extrémité inférieure de tous les carac¬
tères placés dans le châssis de fer qui les entoure , comme on peut le vòir à la

fig- 1quatre angles du coffre sont garnis d’équerre s de fer nommées cornieres ?
qui sont saillantes en deíïùs pour arrêter la forme en place ; Sc deux de ce§
équerres portent des charnières avec lesquelles on joint le timpan au coffre.
Dans le cas d’une petite Presse comme celle -ci , on fait très -bien de faire ce§
équerres doubles , c’est-à-dire , d une piece par chaque bout du coffre , Sc d’f
Les
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prendre aussi les charnières 5 comme je fai observé à la fig. 2 , ce qui est beau¬
Planche
coup mieux que de les rapporter comme on le fait ordinairement.
Le train de la Presse est arrêté avec le corps de cette derniere , par Ìe moyen
de deux cordes ou courroies de cuir nommées vaches , lesquelles n ont de lon¬
gueur que ce qui est nécessaire pour qu’en faisant mouvoir le train , il ne Porté
que d’environ un pouce au-delà du devant de la platine , ce qui est suffisant pour
laisser passer le timpan , qu ’on appuie sur le chevalet , dont la traverse du haut
doit être assemblée en chapeau , Sc avoir de longueur la largeur du timpan aù
Moins , afin de le supporter à l'endroit de ces battants.
La hauteur du chevalet doit être disposée de maniéré que lorsque le timpan est
Ouvert , il fasse avec le dessus du coffre un angle d’environ 140 degrés , ce qui
est nécessaire pour que la frisquette étant ouverte , elle soit un peu inclinée en
arriéré , comme je lai indiqué par des lignes ponctuées , fig. r , où j ai pareille¬
ment indiqué les révolutions tant du timpan que de la frisquette , entre lesquels
on place le papier à imprimer.
Le derriere de la Presse doit aussi être disposé de maniéré que quand on sait
avancer le train jusqu’aU fond , il n’avance pas plus qu il ne faut * pour qu’au
second coup de Presse la platine pose toujours en dedans de la traverse du der¬
rière du timpan , entre laquelle i Sc cette derniere , c’est-à-dire , la platine , il
est nécessaire qu’il y ait au plus un pouce & demi de jeu , pour que la pression
de la platine ne déchire pas le parchemin dont le timpan est garni , & que les '
blanchetsou garniture du timpan se trouvent toujours entre la lettre & la platine .
Aux grandes Presses, on fait les timpaps en bois , avec la traverse de devant
en fer , pour donner passage à la platine de ia Presse : mais à celle -ci on l’a fait
tout de fer ; c est pourquoi je rien parlerai pas davantage ( * ) .
Au - dessus du derriere de la Presse , se place l’encrier , qui est une eípece de
caisse de bois , laquelle n’a que trois côtés , comme on peut le voir à la fig. 1 ,

P/ . 32 6 ,-

quand on veut que f encre se conserve propre , lorsqu ’on n’en fait
pas usage , on y met un couvercle dont le rebord de devant descend jusqu au bas
de fencrier , & dans le dessus duquel on fait un trou pour passer le manche du
Sc

broyon e 9fig. 8 , même Ftanche , & une entaille pour donner passage à celui de
la palettes
Je n entrerai pas dans un plus grand détail pour ce qui regarde les Presses - vu
que ce détail entraîneroit nécessairement un très -grand nombre de figures , que
je n’ai pas voulu faire ici , parce que ce n’étoit pas leur véritable place , d autant
plus qu il me suffisbit de donner une idée des petites Presses , qui font tres-rares ,
Sc

qu on pourra tres-bien construire d’après ce que j’en ai dit , lorsqu on voudra

se donner la peine d’en voir de grandes n en fait point usage , mais

aU

Sc

les bien examiner , non pas lorsqu on

contraire lorsque les Imprimeurs travaillent , afînt

( * ) f ®! à les timpans en parlant de píuíîeurs presses, ayant toujours considéré le timpan
comme un, quoique composé de deux châssis, dont

jen ’ai pas fait de description vu qu ’à la presse
dont je parle ils sont tout de fer , & que leuc
conàuKion regarde uniquement le Serrurier»
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;

pas à changer

même

qu ’on ne veut pas ou qu ’on ne pense

uíàge

que c est

façon , que parce

certaine

qu ’accessoires , ou qui n ’y font faites dune
un ancien

qui ne leur son t

des Presses , d ’avëc celles

son c^e/îènci elles à la construction

les choses quì

être en état de distinguer

Sc

; mais c est la feule qui soit bonne , n ’étant

cette route n ’est pas la plus commune

pas possible qu ’on puisse jamais parvenir à bien faire les instruments , les outils
ou les machines servant à un Art quel qu ’il soit , si l ’on n ’a de ce même Art des
connoissances

que donnent

la pratique

noître

parfaitement

un Art , lorfqu ’ils font parvenus

Sc

à en connoître

à peu - près

fig. 3 & 4 , est beaucoup

moins com¬

, comme

bas dans des patins ou dans un bâtis de Menuiserie
placés

font

ces deux jumelles

qui n ’ont de largeur

que le diamètre

par 1©

les

des jumelles,
la partie

, excepté

de ces tourillons

de

je i ’ai fait ici . Entre

dans les entailles

, entrent

de tourillons

en forme

diminués

Sc

de bois , dont

ou cylindres

rouleaux

deux

,

ou chapiteau

par le haut dans un sommier

assemblées

est composée

: elle

de faire la description

dont je viens

que celle

deux jumelles

bouts

con¬

la forme des outils ( *) .

La Presse en taille - douce , représentée
pliquée

loin de

bien

dire ceux qui croient

, quoi qu ’en puissent

celles

le nom

encore

, qui font cependant

théoriques

au moins

supé¬

rieure d ’une de ces entailles , qui doit être assez large pour laisser passer le
quarré P du rouleau fig . 6 ,

Sc

sen collet.

, lavoir , celui de desibus , ser des collets
ou boîtes de bois Q , jîg. 3 , qui font garnies de fer poli en dedans , afin que les
tourillons des cylindres s' ufent moins , & qu ’ils tournent plus aisément ; le rou¬
portent

ou cylindres

Les rouleaux

, appuie

leau de dessus , au contraire

reste entre le dessus des boîtes
par des morceaux

Sc

contre

le fond des entailles

,

en même temps

Sc

Aux deux côtés des jumelles

dessus , font deux autres tables nommées

donne

observé

bois ; cependant

à soutenir

par les deux bouts , asin de lui donner

de la prise entre

en tournant.

â ces rouleaux

) ou , ce qui

par le moyen
,

Sc

d ’une croisée qui

qui est retenue

en place par

est mieux , d ’un écrou , comme

Preíse

comme

celle - ci , je crois qu ’on feroit

une vis de fer dans le milieu

( *) Ces sortes de Presses, ainíi que celles en
taille -douce dont je vais parler , ne peuvent être
d’usage que pour les personnes de considération ,

je l ’ai

être faits en

. Cet écrou , ainsi que fa vis , peuvent

dans une petite

très -bien de rapporter

servent

imprimer . Cette

du mouvement

ici , fig- Z , 4 6^

, lesquelles

Portants

de

qu ’on veut

qui l ’entraînent

d’une cheville

du bas , moins
de la table

pour éviter le frottement

entre à quarré dans le bout du rouleau sepérieur
le moyen

ou diminuer

la rendre plus élastique.

on place les planches

la table R 5 , ser laquelle

On

, est rempli

des jumelles

, & au niveau du deíîus du rouleau

3 à 4 lignes de jeu qui sent néceíìàires

table doit être diminuée

boîte ; & l ’eípace qui

pour augmenter

de cartons , ce qui est nécessaire

la pression des rouleaux

les deux rouleaux

une pareille

du rouleau

,

Sc

d ’y mettre

lesquelles même doivent obtenir une permission
pour les faire construire,

par
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par conséquent un écrou de fer ou de cuivre , ce qui vaudroit mieux qu’un de
bois , qui ne peut jamais être bien solide , sur-tout quand il est petit comme à
la Preste dont je parie.
Âux Prestes en taiile -douce ordinaires , le rouleau du dessous est toujours
d’un diamètre plus fort que celui de dessus , d’environ un quart ; je n’en ai
pu savoir la raison , ceux mêmes qui en font uíàge ne ni’en ayant pas donné
d’autre , sinon que c’étoit la coutume.
La croisée est composée de deux pieces de bois assemblées en entaille à moitié
de leur épaisseur ; ôc on doit avoir soin que le trou par où passe le quatre du
cylindre soit fait fur la diagonale , afin qu’il tende moins à faire fendre le bois §
que si les côtés de ce trou étoient parallèles avec le fil de la piece . Voye^ la

fig- 1Les Presses en taille -douce ordinaires ne font pas pleines par le bas comme
celle -ci , leurs portants n’étant soutenus que par de petites colonnes ; Sc je n’ai
fait de cette maniéré celle dont je viens de faire la description , que pour quelle
soit plus ornée , Sc que la partie inférieure puisse servir d’armoire pour y serrer
les ustensiles dont on a besoin pour imprimer en taiile -douce.
Cette Presse est disposée pour être placée sur un Bureau de pareille hauteur
que celui de la Presse ^ impression , Sc dans lequel on puisse la serrer ainsi que
cette derniere ; on peut même ne faire qu’un Bureau pour les deux Presses ,
supposé que la place le permette.
En général , les Presses de Cabinet peuvent être très -riches , tant pour le
travail que pour la matière ; cependant il ne faut pas que cette richesse nuise à
ìa facilité de leur service , ni à leur solidité , íùr-tout celle d’impreíïion , laquelle
souffrant beaucoup d’effort , demande beaucoup de solidité , ce qui oblige à j
mettre des armatures de fer pour prévenir toute eípece d'ébranlement . Ces arma¬
tures , lorsqu ’elles sont apparentes , doivent entrer pour quelque chose dans leur
décoration , asin de ne pas paroître rapportées après coup , comme il arrive
quelquefois.
Lorfqu ’on veut faire usage des deux Presses , Í1 faut quelles soient arrêtées à
demeure fur le Bureau , par le moyen de quelques boulons ou toute autre fer*
ture , qu’on fera les plus propres possible , Sc toujours analogues avec leur
décoration , du moins autant que faire so pourra.
Si je n ai donné aucune mesure particulière des Presses dont je viens de
faire la desoription , c’est que comme elles sont toutes deux hors de la grandeur
ordinaire , il importe peu que les parties de détail qui les composent soient plus

moins grandes , pourvu qu elles concourent toutes à fesser général . Celles
qui sont destinées dans cette Planche étant d’une assez bonne proportion , on
pourra en connaître toutes les dimensions , p ar le .moyen de 1'échelle qui est au
bas de la Planche , fur laquelle ces Prestes ont été construites au sixième de
grandeur de 1 exécution , ainsi que les figures du bas de la Planche H26.
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Guéridons , fig. r , 2 & 3 , font des eípeces de petites tables d’une forme
? Les
ronde , montées fur un seul pied , dont on faifoit beaucoup d’uíàge dans le der¬
nier íìecle , où on leur donnoit jufqu ’à 2 pieds Sc demi Sc même 3 pieds de
hauteur , leur usage étant de porter la lumière Sc autre chose dont on peut avoir
besoin pendant la nuit . Maintenant qu aux Guéridons on a substitué les Tables
de nuit , la hauteur des Guéridons est réduite à 26 ou 28 pouces , & ils ne fervent
qu à placer la lumière soit proche le feu ou ailleurs : dans ce premier cas , on
y ajoute une traverse ou main en faillie , ainsi que celle a b , fig . 2 , dans laquelle
on place un écran , qu on arrête avec une vis à la hauteur qu’on le juge à propos :
cette main fe monte à vis dans le pied du Guéridon , asm de pouvoir fôter quand
on le juge nécessaire.
Le dessus ou la table d’un Guéridon , est ravalé en dessus pour qu’il y ait un
rebord au pourtour , qui ordinairement est orné de moulures , ainsi que se
destbus de la table ; il fe monte à vis - comme le représente la figure 3.
Le pied ou plateau du Guéridon , est aussi rond & orné de moulures - Sc il
reçoit pareillement le bas de la tige ou montant représenté fig, 1 <S*2.
Le dessous du plateau est supporté par trois ou quatre boules ou poires pour
. félever au- dessus du carreau , asin que les inégalités de ce dernier ne le fassent
pas vaciller ; c est pourquoi il vaut mieux ne mettre que trois points d’appui que
quatre.
Les Guéridons dont on fait usage à présent , sont beaucoup plus bas que celui
représenté fig, 2 , dont ils diffèrent encore par la forme de leurs pieds , qui aU
lieu d’être pleins , font composés de trois pieds ou patins qui s’assembient dans
le montant qui porte la table , lequel est corroyé à six faces ( du moins par se
bas ) , deíqueiies six faces trois font occupées par les patins , qui y font assemblés
à queue d’aronde , comme je f expliquerai ci-après . Voye^ la fig. 6 , qui repré¬
sente une petite Table ou Guéridon moderne ; Sc la fig . 10 , qui représente ses*
pied vu en plan.
Le dessus des Guéridons dont je parle , se fait le plus léger possible ; c'est
pourquoi quand on veut qu'avec cette légéreté il ait toute la solidité nécessaire s
on fait très -bien de le construire d assemblage , asin qu ’il ne se tourmente pas,
, p . Ces deíîùs fe montent toujours à vis avec la tig6
ainsi que je l’ai représentés
du pied , & cela par le moyen d une masse ornée de moulures qu’on rapporte eU
destbus , dans laquelle est percé le taraud , ou , pour mieux dire , l’écrou de se
vis.
Il y a de petites Tables en Guéridons , dont le deíîùs est d une forme quarrée,
"
& n , Sc dont le meme deíîùs a un m011
ainsi que le représentent lessg. 7,8
vement vertical , de maniéré qu on peut 1incliner autant qu’on le juge à propos ce qui se fait de la maniéré suivante.

\
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On rapporte en dessous de la Table une traverse c d , fig. 7 , dont le milieu a
environ 4 pouces de largeur ; ce milieu est aminci , ou , pour mieux dire , ravalé
des deux côtés à l’épaisseur de 7 à 8 lignes , asin de pouvoir entrer dans un
enfourchement pratiqué dans la partie supérieure du pied , avec lequel il

Planche

arrêté par le moyen d une goupille e , qui sert de centre de mouvement à la
Table , qu’on retient de niveau ou inclinée , comme on le juge rtéceíîàire , par
le moyen du demi -cercley ^ , qui est arrêté d’un bout avec la traverse e d , Sc
pàr conséquent avec la Table ,

Sc

le demi-cercle passe dans une mortaise faite

dans l’épaisseur du pied , où on i’arrête en place par le moyen d’une vis de pres¬
sion placée dans l’épaisseur de la joue de la mortaise . Voye^

les

fig. 7 & 8 , qui

représentent la Table vue de face Sc inclinée , selon que je lai indiqué fig. 7 ,
par une coupe supposée de la Table.
Le dessus de ces Tables ou Guéridons , s’incline ainsi pour avoir la liberté d’y
écrire Sc d’y lire plus commodément , sur-tout des in -folio , fur lesquels il faut
être couché pour pouvoir les lire étant placés fur des Tables ordinaires , c'est-à-¬
dire , dans une situation horizontale.
Comme on peut faire usage de ces sortes de Tables pendant la nuit , & qu’étant inclinées , il n’est pas possible d’y placer une lumière , on a imaginé de faire
des portes - bougie

4 <§*5 , lesquels ne font autre chose que de petits mor¬
ceaux de bois de 2 à 3 pouces de longueur , fur 7 à 8 lignes de largeur , Sc 2
d’épaiíseur au plus ; chacun de ces morceaux font joints ensemble à leur extré¬
fig.

mité , par une goupille de fer ou de cuivre rivée des deux côtés * A on a sein
que ces rivures soient peu ou même point excédentes ; Sc pour qu’elles ne
détruisent point le bois , on garnit chaque piece d’une petite platine de fer
incrustée dedans , comme on peut le voir à la fig. y .
!
Les pieces du porte -bougie sent ordinairement au nombre de 6 ou 8 , dont
Une est arrêtée avec le pied de la Table ou Guéridon ; & la derniere , qui est
Celle de dessus, porte une bobeche avec fa platine , comme on peut le voir à la
fig.

4.
On fait encore d’autres Tables ou Guéridons nommées à VAnglaise , appa-

remment parce qu’elles ont été inventées en Angleterre . Ces Tables , repré fentées fig . 2 & y ont deux mouvements , l’un horizontal - Sc l ’autre vertical,
comme le représente la figure 2.
Le mouvement horizontal se fait de la maniéré suivante. Au haut du pied qui
terminé par une tige menue en forme de pivot , est placée une cage ou lan¬
terne composée de deux fonds , Sc de quatre petits piliers en balustres qui les
soutiennent , ou , pour mieux dire , qui les lient ensemble ; la hauteur de cette
lanterne est de 4 pouces au moins de dehors en dehors , fur 7 à 8 pouces quartes.
Le fond du dessous est percé au milieu de tous les sens , pour laisser passer la tige
du pied , qui vient entrer dans le fond du destùs juíqu ’à la moitié , ou tout au
est

plus jusqu aux deux tiers de son épaisseur , comme on peut le voir a lafig . %, gç
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encore mieux à la fig. 7 , qui représente une partie de la coupe de la lanterne avec la tige du pied de Table , qu’on arrête avec la lanterne par le moyen d une
clef passée au travers de la mortaise A , mime figure.
A un des côtés du fond supérieur de la lanterne , íònt réservés deux goujons
qui entrent dans des tasseaux a b Sc c d , fig. 2 , lesquels fervent en même temps
à arrêter la lanterne avec la Table , Sc à la diriger de maniéré qu elle ne puiíîè
pas s’écarter de côté ni d’autre lorsqu on la fait mouvoir horizontalement.
Quand la Table est abaissée fur la lanterne , elle est arrêtée avec cette derniere
par le moyen d’une petite ferrure e , dont le pêne prend dans le dessus de la
lanterne . Voye { les fig. r,3 & 4 , où cette ferrure est représentée tant en coupe
que vue en deíîus Sc en dedans , le tout dessiné , ainsi que la figure 7 , à moitié
de l'exécution.
Les patins du pied de la Table dont je fais la description , font au nombre de
trois , diipofés triangulairement , comme les représente la figure 3. On les
assemble à queue d’aronde dans le montant , en observant que leur arrafèment
porte également de chaque côté , afin qu’ils suivent bien leur direction,
qu ils joignent en même temps par-tout , ce qui est très- essentiel pour la
solidité de souvrage.
Quand les patins font bien ajustés , on les colle ; Sc pour qu'iis retiennent
mieux en place , on ajoute en destòus de la tige du pied un bouton ou cul-delampe js/ ^ /zg. 2 & 4 , lequel entre à goujon dans la tige , Sc recouvre en même
temps les assemblages des patins , qu'il retient en place . T^oye^ la fig. 8 , qui
représente le destòus de la tige du pied avec ses patins , indiqués par des lignes
Sc

ponctuées ; Sc la fig . p , qui représente la partie supérieure de cette même tige
vue en dessus.
Il íe fait encore d’autres efpeces de Guéridons , qui ne fervent que dans les
grands appartements ; ce n’est, à proprement parler , que des candélabres des¬
tinés à porter des girandoles Sc des arbres de lumières.
Ces fortes de Guéridons font ordinairement très-hauts , Sc font soutenus foie
par des gaines ornées de trophées ou de guirlandes , des grouppes d'enfants,
ou toute autre partie de sculpture , qui dépendent du goût de celui qui préside
à la décoration des appartements dans lesquels ces Guéridons font placés.
Comme la Sculpture fait presque tous les frais de ces sortes d’ouvrages , Sc que
les Menuisiers ne font qu en préparer les masses, je n’en parlerai pas davantage d’autant mieux que cette préparation regarde les Menuisiers de bâtiment , Sc non
pas les Ebénistes pour lesquels je parle présentement.
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J ’a i déja faìt mention des Pupitres dans la seconde Section de la troisième '
Partie de mon Ouvrage , en parlant des Tables à écrire ; ceux dont il est ici
question , fervent à placer des livres , soit pour lire ou pour chanter , ou , pour
mieux dire , y lire de la musque.
Les Figures r , 2

4 de cette Planche , représentent un Pupitre à pied 8c à
crémaillère , par le moyen de laquelle on hausse ou baille le Pupitre selon quon
le juge néceíîaire , loi t qu on veuille s en íervir debout ou astis.
Le Pupitre , proprement dit , est composé de deux tables inclinées à Fhorifon
d’environ 30 degrés , ou qui forment avec ce dernier un angle de 60 degrés , ce
qui est la même chose . Ces tables se font en bois plein découpé à jour , ou bien
d’assemblage , ce qui est égal , vu que dans f un ou Fautre cas il faut toujours
qu ils soient liés ensemble par une piece A , fig. 2 , nommée sommier , avec
Sc

laquelle on les assemble à rainures 8c languettes , en observant que les languettes
soient faites dans le sommier , asin que le pied du Pupitre qui porte íùr ce der¬
nier , ne tende pas à faire ouvrir le joint , ce qui arriyeroit nécessairement si le
sommier portoit les rainures.
Au bas de chaque table du Pupitre est astemblé , en retour d’équerre - un
rebord ou bande B, laquelle íaillit d’environ un pouce 8c demi , 8c dont l’uíàge
est de porter le livre 8c de Fempêcher de glisser ; c’est pourquoi il est bon qu elle
releve un peu du devant , comme je lai observé à la figure 2»
L’écart des deux tables du Pupitre est retenu par une traveríè ou entre -toiíe
C D, placée au milieu de la longueur des tables ; cette entre-toise sert non íèulement à entretenir Fécart des tables du Pupitre , mais encore à donner paíîàge à
la tige E F du pied ,
aucune façon.

8c

par conséquent à empêcher le Pupitre de vaciller en

La tige du pied de ce Pupitre , est composée de deux parties , l’une E F , qui
est mobile , 8c dont Fextrémité supérieure sert à porter le Pupitre ; 8c lautre G
H , qui est adhérente au pied représenté en plan fig. 4.
Ces deux parties font parfaitement semblables , du moins dans leurs parties
inférieures , comme On peut le voir à la fig. 2 & à la-fig* 6 , qui en représen¬
tent la coupe , ou , pour mieux dire , le plan ; 8c elles font retenues ensemble
par la tablette I L , fig. 1 ê 2, 8c pâr le lien MN 9mime figure.
La tablette IL, représentée en plan 3fig - j est
,
arrêtée a demeure dans la
partie supérieure du montant Gtì 9fig. 2 , dans laquelle elle entre en entaille ,
afin d y être arretee d une maniéré fixe , pendant qu elle laiíîe couler librement
lautre montant E F le
; lien MN 9 au contraire , est assemblé à queue avec ce
dernier , & laisse le paíîàge du montant G H . Foyei
Hen vu en plan.

Menuisier

, III . p an . lu . Se&<g

la

fig • b - Hui représente le

11

Planche
3304

P7d
Planche
330.

MENUISIER

, 1ÏL Pan . SeB . IIL Chap . XIIL

Quand on veut hausser le Pupitre , on leve le montant E F , & on
le retient élevé à la hauteur qu’on désiré par le moyen de la boucle O P ,
représentée en plan , fig . 9 , laquelle a une dent a , fig. 9 , qui entre dans les
crans b , b , de la crémaillère , fig. 1 , taillée fur le devant du montant mobile.
Cette boucle est arrêtée avec le montant G H au point c , fig. 2 , qui est son
centre de mouvement , & autour duquel elle se meut librement . Voy . la Fig. 3 ,

í

qui représente une partie des deux montants avec la boucle , tant de niveau
qu inclinée , pour porter le montant mobile . Voyez aussi la fig. 10 , qui repré¬
sente ce même montant vu de face , aísemblé avec son lien vu en coupe . Cette
figure , ainsi que celles 3 ,6 7& , sont*dessinées à moitié de Inexécution , Sc
cotées des mêmes lettres que les figures 1,2 Sc p.
' Le Pupitre tourne librement fur le montant E F , qui lui sert de pivot ; cepen¬
dant comme il n entre que d’environ un demi -pouce dans le . sommier du
Pupitre , il arrive très -souvent que ce dernier sort de fa place pour peu qu on
le leve ou qu on le fasse tourner brusquement . Je crois qu ’il seroit nécesiàire
qu ’on l’arrêtât , soit par le moyen d’une vis placée dans la partie supérieure du
montant ou pivot . Sc dont la tête fut en dessus du sommier , ou bien par le moyen
d’une clavette placée en destùs de l’entre -toisc C D , fig. 2 , ce qui est égal,
pourvu que le Pupitre soit arrêté solidement : cette observation est essentielle
à tous les Pupitres tournants sor pivot , à moins que leur extrême lourdeur ne les
mette hors de la portée d’être renversés , comme , par exemple , les Pupitres
la feule pesanteur suffit pour les arrêter en
,
d’EgUse , nommés auíïi Lutrins dont
place , ayant , pour la plupart , 2 à 2 pieds Sc demi de largeur , Sc étant cons¬
truits en plein bois d’environ un pouce d’épaiíseur.
Le montant G H , fig. 2 , s’aisomble à tenon Sc mortaise dans une piece de
bois taillée à 6 faces , laquelle reçoit les trois pieds ou patins Q , R , S , fig . 4,
qui y sont assemblés à queue , comme on peut le voir à la fig. 7 ; Sc pour que
ces assemblages soient plus solides , on ne stes perce pas au travers de la piece
du milieu , mais on les fait seulement descendre jusqu’à 223 lignes du dessous
de cette piece ; Sc quand les patins sont assemblés Sc collés , on les recouvre par
une piece triangulaire d efi 9fig . 4 , dont le fil doit être opposé à celle de dessous.
On met des portes -bougie à ces sortes de Pupitres : il y en a où ils sont atta¬
chés au montant E F, d autres les posent sor de petites entre -toises placées aux
deux extrémités des tables du Pupitre , ce qui est d autant mieux , qu ’on raccour¬
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cit par ce moyen les portes -bougie , qui , loríqu ’ils sont trop longs , sont sojets
a pencher en devant , tant par leur propre poids que par celui de la bougie.
Il y a d’autres Pupitres qui ne diffèrent de ceux dont je viens de faire la des¬
cription , que pur leur grandeur , Sc par la forme de leur pied , qui n a guere que
6 à 8 pouces de hauteur, pris du dessous du Pupitre, ainsi qu’aux fig. 9 $ 10. Ces
fortes de Pupitres se nomment Pupttres de table , parce qu ils ne peuvent servir
quêtant placés ainsi, vu le peu de hauteur de leurs pieds , gui souvent au Heu
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detre en piédouches comme ceux -ci , n’ont simplement qu ’un montant avec un
jpatin triangulaire , fans aucune façon . Voye £ la fig. 13 , qui représente le piedouche vu en dessus , avec l’entre -toise du Pupitre , Sc ses assemblages à queue

d’aronde.

Les Figures 7, 2 , it- 8c. 11 , représentent un autre Pupitre de table , lequel
n’a pas de pied , â ne sert guere que pour la lecture . Ce Pupitre est composé
de deux châssis semblables pour la grandeur , Sc qui font ferrés au point a , fig.
8 ; celui de dessus, qui est le Pupitre proprement dit j a une traverse c d , fig»
îa , placée un peu plus bas que le milieu de fa hauteur ; au milieu de cette tra¬
verse est ferré un montant e/ , lequel se rabat de e en/ ’, pour soutenir le Pupitre
à telle élévation qu on juge convenable , comme -on peut le voir à la fig. 8 ,
dans laquelle j’ai indiqué par des ponctuations , les différents degrés de hauteur

donnés par la distance de la crémaillère gh, vue en coupe dans cette sip-ure , ôc
en face dans la sigure 1r , qui représente le châssis de dessous vu de face , lequel
châssis est , à proprement parler , le pied du Pupitre ; ce Pupitre est d’autant
plus commode , qu’il peut se baiíîer autant qu’on le juge à propos , Sc fe reployer
tout -à-fait fur lui -même quand on n en fait pas usage.
Les Figures 1, 2 , 3

4 , représentent une autre espece de Pupitre , lequel
ft est d’ufàge que dans les Eglises . Ce Pupitre se sait en plein bois , Sc a cela de
particulier , que quoique mobile , il est d’une feule Sc même piece , fans avoir
besoin d’aucune espece de ferrure , comme on peut le voir aux figures ci-desiuSà
La construction de ces sortes de Pupitres est cependant très -simple ; on com¬
Sc

mence d'abord par corroyer un morceau de bois de la longueur Sc de Fépaisièur
Convenables , pour pouvoir contenir celle des deux pieces A , B 9fig. 2 «K q.
Sc le jeu qu’il doit y avoir erttr’elies , lequel doit être le moindre possible, c’està-dire , la place de la scie ,
quand elles font refendues.

Sc

ce qu’il faut ôter de bois pour replanir les pieces

Quand le bois est ainsi corroyé , on trace la charnière de ía maniers
suivante.
Après avoir déterminé la hauteur du pied du Pupitre , prise du dessous de la
charnière , ôn trace fur le côté de la piece/zg .5, la hauteur de la charnière , qui doit
ctre égale à l’épaisseur des deux pieces prises ensemble , comme syndiquent les
lignes il Sc mn 3tracées un peu en pente pour empêcher que le Pupitre n’ouquarrément tout - à-fait ; ce qui est d autant plus nécessaire* que ces Pupitres
font déja tres-penchés , & que starc de cercle que forme la charnière dans 1angle
2 , tend à écarter le livre & à le faire Couler dehors . Quand la hauteur de la
charniere est tracee , du point p , comme centre , on décrit un cercle qui touche
Vre

aux lignes il Sc mn, moins ce quil faut pour le passage d’un ciseau très-mince ,

lequel cercle donne la forme de la charniere , qu’on ne doit découper qu après
avoir pris un calibre de l’extérieur des noeuds. Ce qui étant fait, on trace ,fig .69 la
face des charnières d après les lignes il Sc m n, Sc on les divise en nombre impair
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qu il est nécessaire

pour le paíîàge

d ’un couteau

à scie

- qui reste après que les
très -mince , avec lequel on coupe l’eípace qr ^ fig 5
le représente la sigure 6.
noeuds ont été découpés des deux côtés , comme
chantourne le destbus
Après qu on a ainsi évuidé Sc découpé la charnière , on
les deux parties A , B?
du pied , comme , pat exemple , la fig. 3 ; puis on refend
; Sc quand on a tra¬
fur fépaisseur , tant en dessus qu en dessous de la charnière
vaillé juste , les deux pieces doivent s’ouvrir toutes seules.
au rabot Sc à l’ordiQuand les pieces A , B t sont ainsi séparées , on les finit
sculpté , comme il arrive
naire , soit que le Pupitre soit destiné à être peint &
naturelle , avec un poli,
quelquefois , ou bien qu’on le laisse dans fa couleur
comme c est l’uíàge.
sculpture scr les Pupi¬
Il est cependant bon d’observer que quand il y a de la
que de refendre les deux
tres dont je parle , cette derniere scit faite avant
soit pas exposé à gâter la
pieces A , B } afin qu en faisant la sculpture on ne
charnière ni à la briser.
, Sc cela par rapport
Ces Pupitres ne sc font jamais soûls , mais deux à la fois
’à t ,fig. 4 , si on n'en preà ,1a grande perte de bois qu il y auroit depuis s jusqu
ordinaire du Pupitre,
naît pas deux f un fur f autre , en augmentant à la longueur
de la scie. En suivant cette
celle de la piece A, plus ce qssil faut pour le passage
deux , ce qui est fort à
méthode , on épargne près d’un pied de bois pour les
beau bois de noyer , du
considérer , vu que ces Pupitres se font toujours en
moins cela doit être ainsi.
§. V . Description de différentes Boîtes de toilette,
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, sont de petites
Les Boîtes de toilette connues fous le nom de Nécefiaires
de toilette , Sc à les
caisses ou coffres de bois , servant à serrer les ustensiles
deux parties ; savoir , de h
transporter dans les voyages . Elles sont composées de
est toute du reffòrt du
boîte proprement dite , fig. 1 6c 2 , ( dont la construction
par des Ouvriers qui ne
Menuisier , ) & de la garniture , laquelle est faite
qu’après les Ebé¬
s’occupent que de cette partie , Sc qui ne travaillent
raison de la grandeur
nistes , puisqu ’ils ne peuvent faire leur garniture qu’en
pieces qu’on veut placer
de la boîte , 6c du nombre Sc de la forme des
dedans.
fa surface , pour que les
Cette garniture est une eípece de petit coffre percé à
peignes , 6cc , puissent
divers ustensiles de toilette , comme les flacons , les
ne puissent vaciller en
entrer dedans . Sc y etre contenus de maniéré qu’ils
font garnis de bois dan®
aucun sens ; c’est pourquoi les parois de chaque vuide
que le bois ne touche paS
leur pourtour , & enfui te recouverts d’étoffe , pour
l’ordinaire adhérente a
aux pieces qu ’on place dedans . Cette garniture est pour
l’intérieu*
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^intérieur de ía boite , avec laquelle on farrête à demeure , & le joint se cache
par le moyen de 1 étoffe dé la garniture qu’on attache sus cette derniere.
Il y a des Nécessaires où la garniture est mobile , asm de réserver en
dessous
Sc par conséquent au fond de la boîte , un espace pour serrer des
choses qu on
ne veut pas laisser fous la vue : dans ce cas on fait une féconde caillé
qui en¬

tre juste dans la premiers , ainsi que celle c d t f , jig. L , dans
laquelle on
place la garniture à fordinaire . Cette seconde caisse doit être faite très juste,
pour que son joint ne soit pas apparent , dût -on être obligé d’y pratiquer un
petit
trou pour donner passage à f air qui fempêcheroic d’entrer fans cette
précautions
Le fond de cette seconde caisse sert ordinairement de couvercle aux
casses
pratiquées dans le fond de la premiers ; cependant je crois qu' il vaudroit mieux
y mettre un dessus ouvrant à secret » âfin que si on ôtoit la seconde
caisse, on
ne pût pas fouiller dans le fond de la boîte » à moins qu on ne fût le
moyen
d ouvrir le dessus qui la couvre . La seconde caisse doit être aussi arrêtée
avec ía
premiere » par le moyen de quelque ressort caché dans f épaisseur de cette
derniere , de maniéré que quand le tout est en place , les deux caisses semblent
sien faire qu’une , Sc pas conséquent trompent ceux qui voudroientfouiller
dans
les casses du fond , dans 1esquelles , comme jel ’ai dit , on place les choses les
plus
précieuses , comme for Sc les diamants qu’on est obligé de porter en voyage*
. L’intérieur du dessus des Nécessaires est quelquefois garni d une
glace , la^
quelle ne doit pas porter à plat íiir le bois , mais en être isolée d une
bonne
ligne au moins , par le moyen d’un ravalement quon fait au bois du
dessus ;
lequel ne porte la glace que par ses extrémités , asin que le tain ne s’
écorche
pas par le frottement , ou que fl le bois travailloit , il ne fît pas fendre
la glace ,
qu’on retient en devant avec des pointes recouvertes par un cordonnet
collé au
pourtour de la glace , comme on peut le voir dans cette figure.
Quelquefois on fait desíaux - fonds qui portent la glacecomme celui ab, ce
qui donne le moyen de pratiquer un vuide dans le dessus , qu ’on ferme ,
ainsi
que celui de dessous, par le moyen de quelque ressort caché dans l’épaisseur
du
bois*
On fait des Nécessaires de toutes fortes de grandeurs » depuis 6 pouces de lar5,
geur , jusqu’à deux pieds Sc même plus . Les plus communs font faits en
bois
de noyer , toujours assemblés à bois de fil , Sc on garnit leurs angles
avec des
cornieres de cuivre ou de fer poli , comme à la figure I.
Quand les boîtes íbnt grandes » on y met encore unC oïl deux équerses fur la
hauteur , qu’on arrête , ainsi que celles des angles , avec des vis dont la tête est
noyée en parement , de maniéré qu’elle n est pas apparente , surtout quand
la
garniture ( c'est-à-dire , les équerres Sc les vis ) est de cuivre*
Aux grandes Boîtes de toilette » on met deux mains par les cotes , pour pou-Voir les transporter aisément , Sc aux petites on n'en met qu
unè placée

rnìlietí du dessus*
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y a de ces dernières dont l'intérieur est vuide , c est-à-dirè , fans garniture
.. _ _ i, Il
les bijoux , Sc alors
Planche ceS petites Boîtes ne fervent , pour f ordinaire , qu’à serrer
, tant pour la qualité
elles prennent le nom de Coffre» On en fait de très-riches
d’argent
du bois que pour la garniture ou ferrure extérieure , qui est quelquefois
, tant
ou de cuivre doré , disposée au pourtour en diverses bandes contournées
avis, n’est pas
pour les orner que pour les rendre plus solides , ce qui , à mon
, encore
fort utile , vu que ces petits coffres font , par leur peu de volume
ornés de
plus aisés à emporter qu à être forcés. Ces Coffres font quelquefois
qu’il vauMarqueterie de placage ; mais comme cela est peu solide , je crois
autre bois
droit mieux les construire en plein bois , soit de cèdre ou de tout
précieux Sc odorant , Scy incruster ce qu’on jugera à propos.
les faire ouvris
On peut faire des doubles fonds aux Coffres dont je parle , Sc
d’être
à secrets , dans le détail desquels je nentrerai pas , vu qu ils ceíîeroient
ce détail , quoique
secrets sils étoient connus de tout le monde ,Sc que de plus
je me fuis
du ressort des Ebénistes , rn entraîneroit au-delà des bornes que
prescrites.
de poche , à fustige
Ui Les Figures 3,4 Scy , représentent un petit Nécessaire
peuvent
des hommes qui voyagent , Sc auxquels les choses vraiment nécessaires
de large l
suffire; c est une boîte de 6 à 7 pouces de long , fur 4 pouces Sc demi
fur l’épaisseur, lèse
Sc 2 pouces un quart de haut - divisée en deux parties
- celle A quelles parties sont elles - mêmes divisées en plusieurs castes; savoir
la pou-,
Jìg, 3 , pemx pLacer un peigne ; celle B, pour placer un couteau à ôter
dre , Sc une brosse à dents.
laminé
La partie ovale C, doit être garnie de fer-blanc verni ou de plomb
, qui se place tres- mince , Sc sert de vase pour délayer le íàvon avec une brosse
être garnie ,
loríqubn .n en fait pas usttge , dans la casse D , laquelle doit auffì
pour que fhumidité ne gâte pas le bois.
; Sc celle G 9
La casse E,fîg . $ »doit recevoir le rasoir ; celle F , des ciseaux
la grandeur
le cuir. Chacune de ces casses doit être bien exactement de
point ; c’est pourquoi
de chacune de ces pieces , pour quelles ne balottent
diminuée tant
íl est bon que celle F , dans laquelle on place les ciseaux , soit
il faut avoir sor l’épaisseur que sur la largeur , selon la forme de ces derniers , qu
des castes Sc de leurs
ainsi que le rasoir , avant que de décider de la grandeur
formes.
'

4 , qu’on
Les trois castes E , F , G , sont fermées par une coulisse H , fig<
soit moins
doit faire du même morceau que le bout de la boîte , afín que le joint
, on pourrost
sensible ; Sc pour que le bout de cette coulisse sût moins apparent
le côté de I3
y ajuster une piece a bois de fil , pris du même morceau que
grand mérite s
boîte ; ce qui , au reste , n’est pas fort nécessaire, n y ayant pas
cacher des choses , lorsqu elles font faites pour être vues.
conséquent
Comme il pourroit arriver que la coulisse vînt à so retirer , Sc pax
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sortir d’elle-même z selon la position ou la Boîte se trouveroit , on seroit très- ' ■ •
bien de l’arrêter par le moyen d’une goupille placée dans 1épaisseur du bout Planché
de cette derniere , asin qu’on ne pût ouvrir la coulisse quaprès avoi£
3J2»
ouvert le couvercle de la Boîte , qu’on peut fermer à clef * ainsi qu’aux autres
Nécessaires. Le couvercle de cette Boîte est aussi garni d’une glace , asin qu il
ne manque rien à cette Toilette portative , qui peut être utile aux hommes
de tous les états;
Les Figures 6,7,8,9

z ìò <5cir, représentent une autre eípece de Boîte
Utile aux Peintres en miniature - autant singulière par là forme que pour la difficulte de son exécution ; c est un livre de la forme d’un in-douze , dont les deux
dessusg h j íl,fig. 6 9 j fe séparent du dosseret, ôc par conséquent du corps
du livre , avec lequel ils ne tiennent que par le moyen d’un ravalement à queue
d’aronde pratiqué dans leur épaisseur3comme on peut le voir à la figure 8 & à la
figure II . Lés deux deíïùsétantôtés , le livre paroît ainsi qu’à la figure ir , c’està-dire , creusé de chaque côté d’un renfoncement L , dont la grandeur est indi¬
quée par des lignes ponctuées , Sc la profondeur íùr la coupes . S ; c’est dans
ce renfoncement qu’on place des destins qui Iont retenus par la piece à queue
qrs 19qui leur sert de cadre, laquelle ne peut être retirée qu’après avoir fait
sortir le dosseret qui entraîne après lui une masse fig. 7 & 10 3creusée en/, de
ínême que la figure n , dans laquelle elle entre comme dans Une mortaise.
Les renfoncements / , font recouverts par deux autres pieces à queue mn$
(9

op ,

qui leur fervent de

cadres, ainsi que ceux

de la figure

11 ,

de maniéré

que

dans le même livre on peut mettre quatre dessins séparés les uns des autres , íàns
crainte qu’ils ne se froissent ni se maculent ; ce qui est un très-grand avantage
pour ces sortes d ouvrages.

Je n entrerai pas dans un plus grand détail pouf ce qui regarde la construction
de la Boîte dont je viens de parler , parce que l’inípection des figures doit suffire
pour en bien faire connoître toutes les parties , qui font plus aiséesà dessiner&
à décrire , qu’à bien exécuter ; car un Livre tel que celui que j’ai vu , Sc d’après
lequel f ai fait ma description , peut bien passer pour un chef-d’œuvre d’exécution ;
je puis assurer que je n’ai jamais rien vu de mieux ajusté>même en
métaux.
Sc

