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DOUZIEME.

CHAPITRE

De rEbénisterie ornée, appellée Mosaïque
en

ou Peinture en

Bois

Le s p je ce d ’Ebénisterie dont je vais traiter ici , est la plus précieuse de toutes $
tant pour la délicatesse du travail , que pour les connaissances qu’elle exige de
ía part de i’Ouvrier , qui , comme je l’ai dit au commencement de cette Partie ,
la
doit bien entendre le dessein de tous les genres , Sc connoître le ton
nuance des couleurs , pour représenter , lé plus parfaitement possible- toutes
íòrtes de sujets, comme des bâtiments en perspective , des ornements , des
fleurs , des paysages, des figures, Sec,le tout fait en bois de rapport de couleur
naturelle ou teints , incrustés fur un fond d’Ebénisterie , soit de bois de placage
Sc

ou en plein bois , ce qui est égal quant à la maniéré d’opérer , du moins à très-,
peu de choie près , comme on le verra dans la fuite.

La grande difficulté de cette espece d’Ebénisterie , Consiste non - seulement
dans l’art de découper d’incruster les bois pour représenter , le mieux possibleK
différents sujets , mais encore dans sart de donner à chaque piece sombre qui
qui
lui est nécessaire, ce qui se fait par le moyen du feu ou des acides ,
demande beaucoup d’attention d ’expérience pour le bien faire.
Pour donner à la description de cette partie de l’Ebénisterie toute sétendue
convenable , en même temps éviter les répétitions , je me contenterai de donner
quelques exemples des différentes maniérés d’opérer , les plus générales les
plus nécessaires, lesquelles pourront Rappliquer à tous les cas, asm d’abréger ,
autant qu il fera possible, la fin de cette Partie de mon Ouvrage ; étant d’ailleurs
très-indifférent , dans la description dont il est ici question , que son sache à
quelle espece de meuble ou autre espece de Menuiserie ces exemples feront
applicables , puisqu’on peut les employer indifféremment à toutes , selon le goût
de sArtiste , ou , pour mieux dire , le dessein général de la piece à revêtir , â
la dépense qu on veut y faire , laquelle doit toujours être très-considérable ,
proportion gardée avec la premiers espece d’Ebénisterie , celle dont il est ici
question , ne pouvant souffrir aucune espece de médiocrité dans l’exécution , ce
qui la rend très-coûteuse lorsqu’elle est bien faite ( * ) .
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

( *) Ri en Je si commun que de voir des meu¬
bles revécus d’Ebénisierie de toutes les efpeces,
& rien de plus rare que d en trouver de parfaite¬
ment bien faits ; & cela moins par la faute des
Ouvriers que par celle des Acquéreurs , qui, la
plupart , fans goût & fans connoisiance , & ce
quì est encore pis , sans avoir les facultés de

payer de bons ouvrages , prennent indistincte¬
ment celui qu' o n leur présente , pourvu qu’il leur
coûte peu cher : de -là viennent le grand nombre
& la mauvaìíe qualité des ouvrages d’Ebénìsterie,
où , fans parler de 1épargne de la matière , la
façon est absolument mauvaise , quant à la partie
de la théorie & de la pratique , & cette premier©
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Loríque j’ai traité sommairement des différentes eípeces d’
Ebénisterie , page
/6y , j’ai mis celle dont il est ici question dans une
claíîe particulière , comme
étant absolument différente des deux autres eípeces , Sc
cela pour donner plus
d’ordre Sc de clarté à mon Ouvrage ; cependant il
est rare à présent que la
Mosaïque s’emploie toute feule , c’est-à- dire , fur des fonds
de bois unis ; m
contraire on l’emploie presque toujours avec fEbénisterie de
ia premiere eípece 9
c'est-à-dire , la Marqueterie de placage , fur laquelle
on l’incruste 3ce qui sem¬
ble réunir les deux premieres efpeces d’Ebénisterie , Sc
n ’en faire qu’une feule,
quoiqu elles soient différentes l' une de l’autre , tant pour la
théorie que pour la
pratique.
Section

Premiere,

Principes élémentaires des réglés de PérfpeBive , dont la
connaissance
ejl absolument nécejjaire
'
aux Ebènifies.
D e toutes les connoiíîânces neceflàires aux Ebénistes
, celle des réglés de la
Perspective est une des plus essentielles , Sc cependant celle
qui est le plus souvent négligée , rien n étant plus commun que de voir
des ouvrages qui souvent
ne manquent pas de mérite , où les réglés de
Perspective font absolument vio¬
lées , soit dans les dessins que les Ebénistes
composent eux - mêmes , ou dans
ceux qu’ils copient , que souvent ils rendent mal , (
supposé qu’ils soient bien
faits ) , Sc cela faute de connoiffance des principes qui
ont servi à mettre ces
destins en perspective . Pour obvier à ces difficultés , Sc
pour faciliter les Ebénistes
pour lesquels cet Ouvrage est particulièrement fait , j’ai
cru ne pas pouvoir me
dispenser de donner ici quelques notions de cette science ,
le tout démontré
méchaniquement , sans entrer dans aucun détail des rapports qu’elle
a avec les
réglés d Optique , Sc des autres parties des Mathématiques
, dont la connoiílânce
est nécestàire à la parfaite théorie de la perspective ,
mais dont , à la rigueur , les
Ebénistes peuvent se passer.
La Perspective est une science par le moyen de
laquelle on parvient à repré¬
senter sur une surface plane , les différents objets qui
frappent notre vue , comme
les bâtiments , les paysages , Sc même les hommes Sc les
animaux , non pas comme
chacun de ces différents objets font exactement , ( ce qui
est l’objet des destins
géométraux ) mais comme ils paroiífent à notre vue , Sc cela
en raison de so
distance qu il y a de nous à eux , Sc de la façon dont ils nous
sont présentés ; de sorte
totalement négligée , tant pour les comparti¬
ments de la Marqueterie , que pour les ornements
de la Mosaïque , lesquels font la plupart mal
destinés Sc fans goût , & le plus souvent peu faits
pour la place qu’ils occupent . Je ne prétends
cependant pas dire ici qu’il ne se trouve pas des
ouvrages d’Ebénisterie très -bien faits ; je fuis
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très- éîoigné de le penser; au contraire<

qu il y a d’excellenrs Arddes dans cettg
j a uxqueJs je rends coure la justice possible .
3ar malheur Je nombre n en est naç l • *
' & ,ne ?eur même pas J’être p 0Ur j f
ue f U données cr-deffns } à ,lanote
déX
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qu ’ils diminuent de capacité en raison du plus ou moins d’éloignement , & sem¬
blent en même temps changer de forme , quoiqu ’en effet ils soient toujours les
mêmes ; cette différence étant un effet d’Optique , dont la connoissance de la
cau/ê n’est point nécessaire ici.
s

t 11

On distingue trois fortes de Perspectives , celle des lignes , celle des plans &
celle des corps , qui , toutes trois , s exécutent de la meme maniéré , ce qui est
tout naturel , puisqu elles dépendent toutes des mêmes principes , comme je vais
le démontrer ci-après.
Planche
LK>7.

Lorsque nous regardons un objet quelconque , Teipace que notre vue em¬
braie forme un cercle dont notre œil est le centre , de forte que nous ne pou¬
vons apperceyeir que les objets renfermés dedans . Ce cercle coté a a , fig. i & 2^
se nomme cercle visuels ion
&

centre b 9point

dé vue >auquel point tous les

objets doivent tendre lorsqu ' ils se présentent perpendiculairement à nous , c’està-dire , à la base fur laquelle nous sommes posés . Le point b se nomme encore
point horisontal , parce que la ligne c d , qui passe par ce point , est toujours de
niveau , soit que l’objet sur lequel elle est tracée , ou , pour mieux dire , qu’elle
Coupe , se présente parallèlement à la baie ef> sur laquelle nous sommes placés,
ou qu’il soit perpendiculaire à cette même base es, qu ’on nomme ordinaire¬
ment Ligne de terre parce
,
qu ’elle doit toujours être parallèle à la ligne horisontale c d , Sc que sa distance à cette derniere est égale à la hauteur humaine , qui
est de y à 6 pieds , du moins pour l’ordinaire ; car il y a des cas où on hausse ou
baiffe plus ou moins le point de vue , Ce qui n’empêche pas que la ligne de

terre ne soit toujours parallèle à la ligne horizontale c d, dont les extrémités
•qui touchent le cercle Viíùel , Te nomment points de distances , auxquels points

tendent toutes les lignes inclinées de 45 degrés à la ligne de terre . Le point ^ ^
se nomme point de dijlance transposé ; Sc c est par le moyen de ce point que L’on
borne la longueur de toutes les lignes des plans , soit qu’elles soient parallèles
à

la

ligne de terre - ùu perpendiculaires à cette derniere . La ligné g & , se nomme

originale elle
, &
doit toujours paffer par le point de vue b , & par conséquent!
couper en deux parties égales la ligne horisontale c d, à laquelle elle est per -5
pendiculaìré.
Quand on veut mettre un objet en perspective , on Commence par en tracer íe
plan géométral en dessous de la ligne de terre , comme , par exemple , la ligne
h i 9fig. y }qu ’on prolonge jusqu’à la ligné dé terre quelle rencontre au point n;
puis de ce point on mene une ligne au point de vue b, ce qui donne d abord
l ’inclmaison apparente de la ligne qu’òn veut mettre en perspective ; eníirite
des points h , i, qui font les extrémités de la ligne géométrale , on mene deu#
lignes au point de distance transposé , lesquelles venant à couper la ligne nh 9
fìg. 1 , aux points 0 , p <
>donnent la longueur de la ligne mise en perspective»
Si on vouloir mettre en perspective la ligne lm , parallèle à celle hi , fìg. y ?
on opéreroíc comme pour cette derniere ,

Sç

on auroit la ligne y r en perípec*

Sect. L Principes èlêmefitairés de
Perspeclìvê. 869

îive , fig. 1 . Si au lieu des lignes
perpendiculaires k i Sc/ m de la figuré y , on
Vouloir mettre en perspective lés lignes
horiíontales de la même figure , 011 lé
lèrviroit toujours de la même méthode que pour
les lignes perpendiculaires ,
c est-à-dire , qu’après avoir élevé íùr les
extrémités de la ligne horiíbntale les
perpendiculaires inSí ls, des points n Sc s on
,
mene deux lignes au poi nc
de vue b 9puis des points 1on
& /,
en mene deux autres au point de dis¬
tance transposé, lesquelles coupent les
lignes menées au point de vue b , Sc
donnent les points o , r, par lesquels on fait
passer une ligne qui est parallèle a
la ligne de terre , qui est celle il 9fig. y
, vue en perspective , dont elle n©
différé que par la longueur.
La ligne h m se
,
met de même en perspective , en menant
de ses extrémités
h m 9deux lignes au point de distance
transposé, ce qui donne ,fig. 1 , la ligne
horisontale p q , laquelle est plus courte que celle
or , en raison de ce que la
ligne h m 9fig. y , est plus éloignée de la ligne
de terre que celle i l.
S il arrivoit que les lignes il Sc h m 9
quoique toujours parallèles ént selles *
fussentd’inégaie longueur , ou , quoique d’égale
longueur , elles ne fussent pa^
placées perpendiculairement au-dessus Tune
de l’aucre, comme , par exemple,
de u à t yon se serviroit toujours de la
même méthode pour les mettre en per¬
spective , en observant de mener autant de lignes
perpendiculaires à la ligne dé
terre , Sc de*là au point de vue , qu il y
auroit de bouts de lignes , ce qui est
fort aiséà concevoir,.
Lorsqu on fait une fbîs mettre des lignes
perpendiculaires 8c des lignes horiíontales en perspective , il est bien aisé d’y mettre
des quarrés , puisqu ils ne font
formés que par ia combinaison de ces deux
eípeces de lignes , Sc qu ’en démon¬
trant la maniéré de les mettre en perspective ,
j’ai tout de suite construit un qUârré,

comme on peut le voir dans la figure 1 ; c’est
pourquoi je n en parlerai pas
davantage , vu que ce ne seroit qu’une répétition
dé ce que j’ai déja dit.

Plan
29

|
|

>
Si on vouloir mettre en perspective
les diagonales im Sc hl 9 du qiîarré fig.
y > *f
Sc cela fans avoir égard au
quarré mis en perspective
9fig. I , on prolongeroit
cbacune de ces diagonales jusqu’à ce qu elles
rencontrassent la ligne de
terre aux
points x 8c y; puis du point de distance
transposég , on tire deux ligiies paral¬
lèles aux deux diagonales qu on veut
mettre en perspective , Sc on les prolonge
jusqu à ce quelles rencontrent la ligne
horisontale, ce qui, dans le cas dont il est
ici question, se fait aux deux extrémités de
cette ligne 9ou font les points de di¬
stance c d, parce que les angles que forment les
lignes dont je parle , avec h sta¬
gne perpendiculaire du milieu ou ligne
originale, doivént être égaux avec ceux
que forment les lignes qu’on veut mettre en
perspective, Sc une lig ne s eí,Pen dícuiaire élevée au milieu de ces mêmes lignes
5& que ces angles étant chacun de q y
degrés, il est nécessaire que les lignes gc Sc gd,
rencontrent la hgne horisontale à
fes extrémités, de maniéré que c est
toujours aux points dé distance que doivent
tendre les lignes d’onglets ou |de
degrés - miâ § est Perspectiye , ainfi qu on

t"
o.

/

Planche
■297

»
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~ peut le voir dans cette figure , ou la diagonale m i , prolongée jusqu en x , est
renvoyée au point d \ Sc celle A/ , prolongée juíqu’en y est
,
renvoyée au point c.
L’opération que je viens de faire , ne sert qu’à donner sínclìnaison des diago¬
nales ou lignes d’onglet , mises en perspective . Quant à leur longueur , on la
borne de la même maniéré que celle des lignes horiíontales , cest -à-dire , que
de chaque extrémité des diagonales du plan , fig. 5*, on mene des lignes au point
de distance transpose | & le point ou elles touchent les diagonales miles en per*
ipective , en borne la longueur , comme on peut le voir dans la fig„ 1.
Les quartes posés fur sangle , cest -à-dire y dont la diagonale est perpendicu¬
laire à la ligne de terre , comme celui fig , 6 , se mettent en perspective par le
moyen des lignes de leurs côtés , prolongées jusqu’a la rencontre de la ligne de
terre , aux points 1,2, 3 & f ,
de -là reportées aux points de distance qui
leur font opposés, c’est-à-dire , ceux i A 2 , au point d ,
ceux 3 Sc f, au
point c , ce qui donne , fig. 2 , le quarté fur sangle 4 , y, 6 7 , vu en per¬
spective , dont la diagonale 7,5, tend au point de vue , ce qui doit être , puis¬
que cette même diagonale est perpendiculaire à la ligne de terre dans la figure 6^
Les quarrés fur sangle peuvent auíîî se mettre en perspective par le moyen
des lignes perpendiculaires élevées de leurs angles à la ligne de terre , menées
eníùite au point de vue , & coupées , par des lignes menées de ces mêmes
angles , au point de distance transposé , ainsi que je lai sait pour le quarr éfig.
5 ct 1 ; mais cette derniere méthode est plus compliquée que la premiere qu’on
lui préféré dans le cas dont je parle ; cependant cette méthode a le défaut
d’être plus juste que l’autre , parce que les lignes dont on se sert Rapprochent
moins , Sc par conséquent donnent des points de section plus justes que ceux
qui font donnés par la rencontre des lignes tendantes aux points de distance
lesquelles íont toujours très-inclinées à l’horison , par conséquent tendent
beaucoup au parallélisme , ce qui en rend le point de rencontre moins certain ,
pour peu qu’on n’opere pas bien juste, ce qui , quelquefois , donne des erreurs
considérables, íur-tout dans de petits objets ; c’est pourquoi il est bon de s’asturer de la justesse de l’opération par la méthode du quarté , comme je l’ai
observé dans la figure 2.
Sc

Sc

Sc

Sc

Quand les plans font disposés de maniéré que ni leurs côtés n! leurs diago¬
nales ne font pas perpendiculaires à la ligne de terre , comme à 1%fig. 7 , on so
sert toujours des mêmes méthodes que ci-devant ; à l’exception que si on veut
employer la méthode du quarté sor sangle , les points de distance changent en
raison de 1inclinaison des côtés du quarté , lesquels étant plus ou moins inclinés
a 1horison , donnent des points de distance inégaux, comme ceux a ? b 9jìg t 2,
6 4 , qui alors se nomment points de diflance accidentels;ces
points sont
toujours donnés par des lignes partantes du point de distance transposé,

Sc

menées

parallèlement aux côtés opposes de la figure du plan , de sorte que sangle cdi
fig.

3,

est

égal à sangle gh }fig‘J\ A sangle de,e& égalà celui fg 9même fig*

Leg
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Les diagonales de ce quarré tendent aussià d’autres points de
vue accidentels ;
Celle o n, qui partage ia figure en deux , Sc par conséquent 1 arc
de cercles m en Planche
k , auífi en deux parties égales , est donnée en perspective par
une ligne partante
du point de distance transposé , Sc qui partage en deux
parties égales l’ arc de
cercle c de au point i , duquel point étant prolongée jusqu à la
ligne d’horison i
elle donne le point / pour point de distance accidentel ,
duquel , au point m 9 on
fctit passer la diagonale demandée *,
Le point de distance de l’autre diagonale se trouve par la
même méthode ; st
je ne lai point marqué ici , c’est que non -seulement il est
très -loin au dehors dé
la Planche , mais encore parce que j’ai cru que ce que je
viens de dire étoit suffi¬
sant , sans embarrasser davantage cette figure , qui Test déja
beaucoup , vu son peu
de grandeur*
Les figures circulaires se mettent en perspective de la
même maniéré qué
les quarrés ; on divise leur surface pár un nombre de
perpendiculaires quelcon¬
que , qu’on prolonge jusqu’à la ligne de terre , Sc qu on
mene ensuite au point
de vue pris par des lignes provenantes du point de distance
transpose , & menées
aux points de division de lajHg. 8 : on a , sur la figure 4 , des
points de section qui
donnent la figure du cercle vu en perspective*
Ce que je viens de dire , renferme à peu - près tout ce qu’on
peut dire touchant
la perspective des plans , du moins pour me conformer au
peu d’étendue que je
me fuis proposé de donner à cette matière : reste
présentement à dire quelque
chose de la perspective des corps , laquelle est très -aisée ,
celle des plans étant
une fois bien entendue*
J ai dit ailleurs , en parlant des corps solides , qu ’on
pouvoit les considérer
Comme une infinité de plans très -minces , placés au- dessus
les uns des autres ; ert
suivant le même raisonnement , par rapport à la perspective , il
sera fort aisé da
concevoir que des corps réguliers mis en perspective , ne sont
autre chose que
plusieurs plans élevés au - deíîus les uns des autres , & qu ’on doit s’
imaginer voir
au travers des corps , comme s’ils étoient transparents.
Soit les quatre quarrés
fig. 14 , le plan de quatre prismes qu ’on
veut mettre en perspective ; on commence d’abord par tracer
leurs plans perspec¬
tifs suivant la méthode que j’ai donnée ci- dessus , ainsi que
ceux e >f 9h
5>; puis à chaque angle de ces plans perspectifs , on
éleve autant de perpendi¬
culaires qu’on prolonge indéfiniment ; ce qui étant fait , d’un des
angles du plan
géométral , on éleve une ligne perpendiculaire comme celle i / ,
laquelle
coupé
la ligne de terre au point m , Sc fur laquelle on marque la
hauteur des prismes ert
partant de la ligne de terre ; ensuite la hauteur étant bornée
comme , suppose $
au point / , on mene de ce point une ligne tendante au
point de vue p , laquelle
donne la hauteur perspective de toutes les lignes
perpendiculaires elevées des
angles des plans perspectifs , en observant toutefois que cette
hauteur n est exac¬
tement vraie que pour les lignes élevées fur le côté du plan
perspectif 9 correis
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pondant à celui du plan géométral , sor lequel la ligne iml a été élevée. Lá
hauteur des lignes perpendiculaires élevées fur les autres côtés du plan perspec¬
tif , est bornée par des lignes horisontales , tracées des points on la ligne lp
rencontre les autres perpendiculaires , comme on peut le voir dans cette figure,
où les quatre prismes font terminés par cette méthode , Sc dont lès quatre plans
supérieurs q , r , s , t 9font exactement perpendiculaires & semblables aux plans
inférieurs e/ù
,
g , b. Quand je dis que les plans supérieurs font égaux aux plans
inférieurs , ce n est que fur leurs faces verticales ; car pour leur épaisseur, elle
est plus ou moins considérable- selon qu’ils font plus ou moins éloignés de la
ligne horizontale, où cette épaiílèur est réduite à une feule ligne , c’est-à-dire ,
à rien. Voye^ lafig . 9 , où les plans donnés par les lignes np Sc o p , font iné¬
gaux fur leur épaisseur, non-feulement entr’eux , mais encore avec ceux des
bouts inférieurs supérieurs des prismes.
Que la hauteur des prismes dont je parle , { ou"de tel autre corps régulier
quelconque ) soit donnée par une ligne élevée du côté intérieur ou extérieur du
plan géométral , cela est indifférent , comme on peut le voir dans cette figure,
où la ligne x u , qui est égale de hauteur à celle il , étant menée au point de vue
p donne
,
pareillement la hauteur des prismes , en observant toujours de prendre
des points de hauteur fur les perpendiculaires élevées fur les côtés du plan per¬
spectif , qui correspondent à ceux du plan géométral fur lequel la ligne des véri¬
tables hauteurs a été élevée , ainsi que je lai recommandé ci-deíîùs.
Tous les corps réguliers fe mettent en perspective par la même méthode , &
on peut même l’appliquer aux corps irréguliers , en les réduisant à des formes
régulières , comme des cubes , des prismes , '&c. afin d’avoir des points d’après
lesquels on puistè partir pour les mettre en perspective , comme on le verra ciaprès.
La figure 10 représente une pyramide en perspective , dont la hauteur est
Sc

donnée par une ligne provenante du centre de son plan ,fig. 1 y , ce qui est tout
naturel , vu qu’il n’y a qu’à ce point qu’existe la véritable hauteur de la pyramide.
S il arrivoit que la pyramide , au lieu d’être droite comme celle représentée dans
cette figure , fût inclinée , que son sommet , au lieu d’être à son centre y , fût
au point i,sig. iy yon auroit toujours fa hauteur perspective , en élevant de ce
point une perpendiculaire , fur laquelle seroit tracée la véritable hauteur , que
l ’on seroit tendre au point de vue , pour avoir la hauteur perspective de Taxe
Incliné , comme on peut le voir dans la fig. 10.
Les corps cylindriques fe mettent en perspective par la même méthode que
les corps quartes ; ceux qui fe présentent de face , comme la fig- 16 , sont les
plus faciles , il ne s agit que de mettre leur axe & leur diamètre perpendiculaires
Sc

en perspective , tendants au point de vue ; puis à la rencontre des lignes ten¬
dantes au point de distance transposé, avec la ligne de diamètre inférieur , on
éleve les perpendiculaires ab Sied, dont k longueur donne le diamètre des
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^eux bouts du cylindre vu en perspective. Cette opération étant faite , du milieu
de chacune de ces perpendiculaires , comme centre - on décrit deux
cercles z Planche
auxquels on mene deux tangentes , l’une en deílus , Sc 1autre en deisous, ieíquelles donnent un diamètre apparent du cylindre vu en perspective , qui
augmente d autant plus , que le cylindre est plus écarté de la ligne originale ; car
quand il est très-proche de cette derniere , le diamètre n augmente pas; óc meme
lorsque cette derniere lui sert d'axe , il diminue en apparence , & cela en raison
du plus ou moins d' éloignement qu il y a de 1œil a 1objet , comme on peut
le
voir dans la figure 12 , où les lignes l Sc l, provenantes du point k , font tangentes
avec le cercle beaucoup plus loin de son diamètre que les lignes/ , A, provenan¬
tes du point e , qui est le plus éloigné du cercle ; de forte que dans le premier
cas
ce dernier ne semble avoir de diamètre que la corde m n? donnée par le
point dé
contact des deux tangentes ; au contraire , quand saxe du cylindre est éloigné dé
la ligne originale , soit à droite ou à gauche , son diamètre
augmente en appa¬
rence >parce que la ligne ep qui
,
est supposée partir du point de vue , entré
dans le diamètre du cylindre pour atteindre le point q ce
,
qui donne un petit
segment p no , dont 1ordonnée , ou , pour mieux dire , la largeur doit être aug¬
mentée au diamètre du cylindre , comme on a pu le voir dans 1esfig. 4 & 8 , fut
lesquelles je n’ai pu faire de démonstration , à cause de la petitesse de la
figure , quoique ce sut la véritable place de le faire ; ce qui , au reste , ne fait
rien à la chose , puisque cette démonstration est -applicable non-seulement aux
plans circulaires, mais même aux corps cylindriques & sphériques , comme on
peut le voir dans la figure 11.
Les cylindres vus de côté , comme celui fig. 17 , se mettent en perspective
Comme les corps quarrés, ainsi que lafig. 13 ; ensuite sor une des lignes qui
ont
servi à donner la hauteur du prisme dans lequel le cylindre doit être inscrit , .on
décrit le demi-cercle pqrs qu
, ’on divise en quatre parties égales , qu’on saie
tendre au point de centre t , Sc on mene ces divisions au point de vue à sordinaire ; puis aux points où elles rencontrent les diagonales des bouts du prisme
on fait passer des courbes qui décrivent les deux bouts du cylindre vu en per¬
spective.
Ce cylindre , ainsi que celui fig. ii , augmente de diamètre en raison de ce
qu’il est plus ou moins éloigné de la ligne horisontale , ce que je mai pas pu trop
faire sentir , à cause de la petitesse de la figure , ce qui , au reste , n est pas fort
néceíïàire , après ce que j’ai dit en expliquant la figure 12.
La Figure 20 représente la perspective d’une partie d’Architecture , avec un
avant-corps au milieu , laquelle est représentée èn plan dans la figure 24 » Sc au
pourtour duquel régné une marche , asm que la perspective soit un peu psoZ
compliquée , Sc qu on 7 reconnoisse les différentes opérations que j ai démon¬
trées ci-deiTus.
Jj3,

Figure 2y représente ce même corps avec la íailb©de la corniche qui lé
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. — couronne , lesquels font représentés en plan perspectif dans la fig. 2r ; aU*
Planchje dessus , fig. iS , est f élévation de ce même corps avec fa corniche 9 laquelle fê
met en perspective de la maniéré suivante.
Sur la ligne perpendiculaire provenante d’un des angles du plan géométral y
trace le profil de la corniche de la forme à la hauteur qu' elle doit être , &
points
,
Gn trace tous les membres fur cette ligne aux points a , b , c , d defquels
on mene autant de lignes au point de vue , jufqu’à ce qu’elles rencontrent sangle
de la partie mise en perspective , au pourtour de laquelle on les fait tourner en
suivant les différentes formes du plan ; puis à chaque angle du plan , & à la ren¬
contre de ces lignes , on en fait palier d autres tendantes aux deux points de
distance, selon la direction des angles de la corniche , comme il est indiqué fur
le plan , fig . 21. Ce qui étant fait , à i’un des angles saillants ou rentrants , ( ce
qui est égal ) on trace la forme du profil , auquel on donne une saillie égale à
celle qui est marquée fur le plan à cet endroit ; par chaque angle que forme
ce profil , on fait passer des lignes tendantes au point de vue , lesquelles venant
à rencontrer les diagonales des angles qui leur font correspondantes, donnent la
Sc

Ûïi

Sc

perspective de la corniche , ainsi qu'on peut le voir dans la fig. 18 , dans celle
cote A 9oÙ cette opération est faite plus en grand, pour qu’elie soit plus sensible,,
On pourroit fe dispenser de tracer ce double profil, en retournant celui de
la ligne des hauteurs en dedans, & en opérant fur le premier angle saillant
comme s'il étoit rentrant , ce qui abrégerait beaucoup f ouvrage , qui en serait
en quelque façon plus juste , ce que je n’ai pas fait ici , parce que la figure est
que la double opération qu'il auroit fallu faire au premier angle
très-petite ,
saillant, saurait trop embrouillée.
La Figure 22 représente une baie en perspective , dont le plan géométral
est en-bas , fig. 26 . Quand on veut mettre une baie en perspective , on trace le
plan perspectif avec toutes les faillies des moulures , à la rencontre defquelles,
avec les lignes perpendiculaires & diagonales du plan , on éleve autant de per¬
pendiculaires , ainsi qu’au point de centre ou axe de la colonne ; ce qui étant
fait , on porte fur cette perpendiculaire , élevée au centre du plan perspectif,
la hauteur de tous les membres de moulures de la base, afin d’avoir autant de
Sc

Sc

points , par lesquels on tire des lignes tendantes aux points de distance au
point de vue , afin qu à leur rencontre avec les perpendiculaires du pian qui
leur font correspondantes , on trace les profils a y b >c9d ypar lesquels on fait
passer les lignes des contours de la base.
F,es chapiteaux , fig. 19 , 2b 27 , fe mettent en perspective de la même
maniéré que les bases. souvent même un profil suffit, ainsi qu’à ces dernieres,
pour les mettre en perspective , du moins pour la partie quarrée ; car pour la partie
ronde il faut nécessairement faire un plan perspectif , afin d’avoir des points fur les
lignes diagonales de ces derniers , pour former des profils par lesquels paíîènt
les contours des moulures - comme je l’ai observé aux fig. 22 - 19 c§ 23.
Les
Sc

Sc
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tes réglés de Perspective que je viens de
donner , n ont pour objet qué te =- ==* !é==
qui regarde la forme des plans ou des corps .
Il y a encore une autre eípece dè
Planche
P erspective , qu’on nomme P erfpeclive
laquelle ,
a pour objet la couleur
des corps , c’est-à-dire , les différentes nuances
qu’ils prennent par la ìúmiere qui
les éclaire , 8c les ombres qui les
obscurcissent ou qui les couvrent - & cela en
raison du plus ou moins de distance qu’il y a de
nous à l’objet»
L’air qui nous environne , ainsi que les objets que
nous appercevons ,

quoi-"1
qu’un fluide très-transparent , ne laisse pas que de
diminuer la lumière que les
corps reçoivent , & qu’ils nous réfléchissent; plus il
y a de distance de nous à
l' objet éclairé , 8c plus le volume d’air qu’il y a
entre nous est épais : de forte c|ué
non-seuleinent la lumière qui frappe sur ces corps
devient moins vive, mais encorè
leurs couleurs , ce qui est tout naturel , puisque les
couleurs n’existent qu’où il
y a de la lumière , 8c que l’afFoiblissement
de cette derniere entraîne nécessaire-5
ment celle des couleurs; c’est pourquoi dans une

Perspective qui représente un
objet avec plusieurs avants 8c arrieres- corps ,
comme la fig. 4 , le premier corps
L , doit être plus éclairé que le second M , celui-ci
plus que CeluiN , & ce der¬
nier enfin plus que celui O . lien est de même des 3
deflus des marches P, Q, Ri
Les ombres doivent être auflì en raison de la
lumière , c’est-à- dire , que plus
cette derniere est vive , plus les ombres doivent être
marquées ; c’est pourquoi
celles X , F , font les plus fortes de toute cette figure ,
étant les plus proches dé
l’œil. Les reflets , comme ceux S 9 T9U,
doivent auflì être plus sensibles 011 la
lumière est la plus vive , 8c séteindre à mesure qu elle
s’affoibiit , à que les
ombres deviennent plus pâles.

Cette différence de lumière 8c d’ombre doit
être noh -íèùlement en raison dé
l’éloignement des corps , mais encore de
leur position continue ou éloignée les
uns des autres , parce que la lumière se
réfléchit plus ou moins , selon ces diffé¬
rentes positions ; les ombres s’affoiblîflent
lorsque les corps font près les uns des
autres , parce que la lumière

qui réfléchit

d ’un corps fur un autre , diminue

la

force des ombres qui portent fur ce dernier , íurtout quand les corps font

éclairés par la lumière du soleil - laquelle produit
beaucoup de reflet , 8c donné
des ombres vives 8c tranchantes comme celles
de cette figure.
Je ne m’étendrai pas davantage fur cette partie
de la Perspective , dont la
connoiífance est cependant très-néceflàire aux Peintres en
bois , qui ne doivent

rien négliger de ce qui peut concourir à la
perfection de leur Art , qui n’a dé
vrai mérite qu’autant que les objets qu’il
représente , approchent de la vérité lé
plus près possible; c’est pourquoi à la science de la
Perspective - tant linéaire
qu’aérienne , ils doivent joindre celle du mélange 8c
des nuances des couleurs des
bois dont ils font usage, ce qui demande de
leur part beaucoup d etude 8c d ex¬
périence , afin qu’en faisant choix des bois 8c en les
ombrant, ds ne soient pas
trompés fur l’effet qu’ils seront iorsqu’ils seront employé
& àis ( * ) .
(*
) Les notions de Perspective que je viens
ée donner » iont applicables non-seulement
aux
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Ce que je viens de dire touchant ies réglés de la Perspective , quoique trèsPlanche succinct , renferme à peu- près toute la théorie -pratique de cette science démon¬
trée méchaniquement ; Sc comme mon dessein n’a pas été de donner un Traité
'complet de Perspective , niais seulement des notions élémentaires , par le secours
de/quelles on pût mettre méchaniquement diverses fortes d’objets en perspec¬
tive , je crois m’être assez étendu pour pouvoir donner aux Ebénistes le moyest
d’éviter de faire des fautes gr'ossieres en Perspective , d’entendre paisiblement
les diverses opérations de cette science , dans laquelle ils peuvent bailleurs fè
perfectionner par l’étude des divers Ouvrages qui ont été faits fur cette matière §
mon dessein n étant pas de les éloigner de Fétude des sciences nécessairesà leur
état , mais plutôt de les disposer de les encourager à le faire par les notions
abrégées que j’en donne , que je ne pourrois pas même rendre plus étendues,
vu les bornes que je me fuis prescrites.
Avant d’exécuter la Perspective sur Fouvrage , il faut d’abord en faire le
destin selon les réglés que j’ai données ci-deíîus , soit que ce dessin représente
des compartiments en plan , comme lesj ^ . 2 & 3 , ou des corps en élévation ,
comme la fig. 4 . Le dessin étant fait , non-seulement au trait , mais ombré , Sc
même colorié , on en trace toutes les parties fur Fouvrage , non pas en le décal¬
quant comme les dessinsd’ornements & de figures dont je parlerai ci-apres , mais
en le traçant à nud avec la pointe , afin que toutes les parties soient à leur place,
qu’elles tendent bien aux différents points.
Soit , par exemple , les figures 2 & 3 , représentées en petit fig. 1 , qsson
Veut tracer fur Fouvrage, on commence par marquer fur cette derniere les deux
points de distance A , C, le point de vue B , auxquels points on pose une
pointe très- fine pour faire un point d appui à la réglé , de laquelle on se sert pour
tracer les compartiments dont les distances font données par le dessin qu'on a
fait.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Les

réglés dont on se sert pour tracer la

Perspective
, nont ordinairement

rien de particulier ; cependant il seroit bon qu elles sussent faites comme celle
représentée jftgv5 , dont Fextrémité D , est garnie des deux côtés d’une platine de
fer ou de cuivre , dans laquelle est percé un trou rond , dont le centre c répond
parfaitement avec le devant de la réglé a b ;de maniéré qu’en faiíànt entrer dans
ce trou les pointes placées aux points A 9B , C , fig. r , on seroit sûr de ne point
varier en aucune maniéré , Sc que toutes les lignes tendraient à leurs points. Si

cette réglé étoit toute de fer ou de cuivre , elle n’en seroit que meilleure , parce
que non - seulement on s en serviroit pour tracer la Perspective sur le bois , mais
encore pour 1incruster , vu que cette réglé étant fixée d’un bout au point de
vue ou de distance , de 1autre fur la piece , par le moyen d' un valet ou dune
presseà main , elle pourroit servir de conduite pour appuyer les couteaux ds'
Sc

& de íîeufs, dont
jet

de la Section

la canstruction va faire le susuivante
, dans laquelle je don-

nerai la méthoded’ombrer les bois soit paí
le moye,n du feu ou des

acidesy ôcc. '

Sect. L Principes élémentaires de Perspective*

taille , les scies à découper

Sc autres outils

dont on

se
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sert pour incruster.

Quand la Perspective est tracée sur l’ouvragé , on en prepare toutes les
pieces,
Ce qui demande beaucoup d’attention de la part de l’
Ouvrier , parce que toutes
ces pieces íònt dune forme irrégulière â d’inégalè grandeur
entfelles , f0jt q UÔ
leur direction soit au point de vue ou aux points de distance ; cependant
quand
les figures íònt des quartes perspectifs , comme dans lafig. 2 ,

elles font un

peu moins sujettes , parce qu’on peut préparer des bandes dë carreaux
parallèles
Sc d’inégale largeur entr’elles, qu’on coupe ensuite suivant1
inclinaison cju elles
doivent avoir pour tendre au point de vue , ce qui fé fait en mettant la
piecë

au- deílùs de

la place

quelle doit occuper , Sc en faiíànt paífer la réglé par-deíïusj
de maniéré qu on la découpe juste avec le couteau de taille ; après
quoi on peut
la recaler , s’ii est nécessaire, dans un bois à recaler mobile , puis on
les met en
place à l’ordinaire.
Les bois à ajuster mobiles , fig. 7 & 8 , íònt composés de deux pièces
de bois
chacun , dont une , qui est celle qui porte l’ouvrage , Sc contre laquelle
frotte

le rabot , est fixe fur 1établi ; f autre , au contraire , est mobile fur la
premìere ^
afin de pouvoir prendre 1inclinaison qu’on juge à propos de lui
donner.
La piece de deíîòus du bois à ajuster, fig. 7 , est ravalée de l’épaiíTeur
de la
réglé ou joue mobile E F 9afin d’avoir un talon G , contre lequel on
puiste
appuyer la piece qu’on ajuste. La réglé E F , est arrêtée par le moyen de
deux
vis , & elle est percée de deux mortaises d’une largeur égale à la
grosseur dii
collet de ces dernieres , afin qu’on puiste la mettre à telle distance du bout
dë
la piece de deíîòus , Sc selon la pente qu’il est néceííàire de
donner à la piece à
recaler.
La réglé de l' autre bois à recaler j fig. 8 , est fixe au point H , de
maniéré
quelle ne se meut que du bout I j où on la fixe par le moyen d’une vis
placéè
comme celle de la figure 7.
J e n’entrerai point ici dans le détail de la forme Sc de la construction des
diíféîents objets qu’on peut mettre en perspective ; il réimporte quels ils soient ,
pour¬
vu qu’on les assujettisse aux réglés que j’ai données ci-dessus, tant
pour la forme
générale & particulière de chacun d’eux , que pour la maniéré de les exécuter,
qui est à peu- près toujours la même que pour l’Ebénisterie de placage , vu
que
la Perspective peut également se placer sur des fonds de bois
pleins ou de bois
de rapport , ainsi que cette derniere ; c est pourquoi je me fuis
contenté de donber ici , dans les fig . 2 & 3 , des exemples dé compartiments mis en
perspective
selon les réglés que f ai données ci- dessus. J’ai pareillement donné , dans
lesifig.
4 & 6 9des exemples de corps en perspective selon ces mêmes règles ,
ou j ai
attention de iaistèr une partie des lignes de construction , afin qu on recon **
boisse plus aisément la marche des opérations qui ont servi à les
construire.
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De la marnerc de découper , d’ombrer , d'incruster les Ornements
de bois de rapport ,

*

tpîle nature que soient les Ornements de Mosaïque , il faut , avant toutè
ebose , les dessiner à part fur le papier le mieux possible, comme la fig. i,eny
observant toutes les ombres nécessaires, selon que ces mêmes Ornements doi¬
vent être placés , soit à droite , soit à gauche de 1ouvrage , ou bien selon qué
ce dernier est éclairé, supposé qu il íoit d une nature a relier en place , comme,
par exemple , les revêtistèmencsd’Appartement , ou même des Meubles qui sone
faits exprès pour occuper une place dont ils ne doivent pas sortir , ce qui est tresessentiei à observer , n y ayant rien de si ridicule à voir que des Ornements qui
étant faits pour paroître saillants , font ombrés du côté par lequel ils font éclairés,
ce qui arrive souvent lorsqu on ne prend pas la précaution que je recommande
T1
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id.
Quand les Ornements font ainíî dessinés fur le papier , on en prend le calque
pour les tracer fur le bois , ce qui se fait de plusieurs maniérés. La plus usitée,
& celle dont fe fervent les Ebénistes , est Rappliquer fur le dessin un autre
papier blanc , puis d’opposer les deux ensemble à la lumière , ce qui se fait en
les posant for un verre placé verticalement au grand jour , ou meme for un carreau
de la croisée , ce qui est égal , pourvu que les traits du dessin puissent s’appercevoir au travers du papier appliqué fur le dessin; ensuite on prend un crayon , Sc
on trace sur le papier blanc tous les traits du dessin, qui se trouve exactement
calqué de cette maniéré , qui n a d’autre défaut que d’'être peu commode , vu
qu ’il faut dessiner ce calque verticalement , Sc même , s’iì est possible , un peu
incliné du haut en devant , afin que le jour frappe mieux dessus, ce qui rend îa
position de celui qui est obligé de dessiner ainsi, très-fatiguante ; c’est pourquoi
je crois qu’il vaudroit mieux prendre les calques à la maniéré des Graveurs , foie
en appliquant for le dessin un papier huilé ou verni , ou même un papier ser¬

pente très-fin , au travers duquel on puisse lire tous les traits du dessin, qu’on
calque enfoite à la plume avec de l’encre de la Chine un peu forte pour le papier
huilé ; avec une pointe sine , un peu arrondie par le bout , pour le papier verni ;
â avec de l’encre de la Chine ou du crayon , pour le papier blanc.
On peut encore prendre le calque d’un dessin, en frottant le derriere du
dessin avec de la mine de plomb , ou de la sanguine tendre pulvérisée , Sc en
l’appliquant légèrement sur un papier blanc ; ensuite on prend une pointe sine,
avec laquelle on passe fur tous les traits du dessin, qui , par ce moyen - fe trou¬
vent tracés for le papier blanc qui est fous le dessin, Sc qu on repssie enfoite foie
à l’encre ou au crayon , pour assiirer les traits qu on y a faits. Cette derniere
eípëce

Sect. II. Dêcoùpef , ombres> ìtìcfufier les Ornements,
SCc, $7$

espece de calque s’applique & se colle sur le bois
qu on veut découper , ce qui gr *sssg=
íè fait à la maniéré ordinaire » comme je le dirai

ci-après.
Planché
Quand on a beaucoup de partiesd’Qrnements d’une
forme semblable, comme$
par exemple - la rosace représentée fig. I &fuiv.
on est alors obligé de prendrC
plusieurs calques pour les coller fur le bois ; ou bien
quand la chose n est paS
d’une très-grande conséquence , on fait urt calque
de papier un peu fort , qu on
frotte de sanguine par derriere , & qu’on fait
décalquer íur le bois avec une
Pointe à l’ordinaire , ou bien on pique ce même
calque avec urte épingle , en
suivant tous les contours le plus juste possible; puis
avec un petit sachet de toile
sine , rempli de mine de plomb fine ou de sanguine
pulvérisée , on frotte sur le
calque , lequel étant placé sur le bois , y laisse une
traînée de points qui indi¬
que le contour de la piece à découper.
Cette derniere méthode n’est bonne que pour les
grandes parties ; car pouL
îes petites , il vaut mieux faire autant de
calques qu’on a de pieces semblables
à faire , ce qui en rend l’exécution beaucoup plus
parfaite.
Dans le cas dont il est ici question , on peut encore se
servir d’un môdele de
fer-blanc ou de cuivre très- mince , contourné de la
même maniéré que les pieces
qu’on veut découper , ce qui est beaucoup plus
juste que des calques de papier,
qu’ii est très- difficiie de dessiner parfaitement
semblables , sur-tout quand on en
fait un grand nombre d’une forme pareille , ce
qui doit faire préférer la méthode
que je donne ici , qui n est pas plus coûteuse que
celle dont on se sert ordinaire¬
ment , parce que si on perd du côté du prix de la
matière , on gagne d’un autre
côté par le temps qu’on épargne , Sc, ce qui est
fort à considérer , par la plus
grande perfeélion qu’on donne à l’ouvrage. De plus ,
les calibres ou patrons
ainsi faits en fer- blanc ou en cuivre trèsmince , peuvent servir très-iong- temps
fans souffrir d’altération sensible dans leurs
formes , ce qui est un double avan¬
tage qui doit les faire préférer aux calques de papier ,
du moins dans le cas où on
a un grand nombre de pieces semblables à
découper , comme les roíàces repré¬
sentéesfig. i , ou toute autre de cette eípece.
On doit Cependant observer que ces modelés , íòit en
fer- blanc oú en cuivre j
ne peuvent servir que pour les contours extérieurs
des pieces , & que les con¬
tours intérieurs se tracent à l’ordinaire , à moins qu’on
ne voulût faire autant ds
modelés que chaque piece seroit composée de parties
différentes , ce qui ns
pourroit être que dans des pieces d’une certaine
grandeur.
Les Ornements en générai , íònt réguliers
comme Ceux de Cette Planche , °û
irréguliers. Dans le premier cas, il faut avoir grand foin que
toutes les parties qui
les composent soient parfaitement semblables 8c
égales entr’elles , du moins cnacune avec íà semblable, ce a quoi on parvient
aisément , en prenant íur le destin
les extrémités & les distances de chaque partie ,
Sc en les indiquant soit par des
lignes droites & horiíontales , ou enfin par des cercles
concentriques fur le calque*
ou fur la piece à découper , supposé qu’on n’y
colle po“u Ique^
, comme p
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l’ai observé à la figure 2 , afin que ces lignes ainsi tracées, fervent à corriger les
inégalités qui pourroient s’être glissées, soit en faisant le calque , soit en le décal¬
quant.
Les Ornements de Mosaïque étant ainsi calqués Sc reportés fur la piece ds
placage destinée à Cet usage , il faut les découper , ce qui se fait avec la scie d@
marqueterie dont j’ai donne la description ci-deíïùs , ainsi que la maniéré d en
faire uíàge , page 843 &Jïiiv.
Lorfqu ’oti découpe les Ornements , il faut avoir grand foin d' en íùivre les
on
contours le plus parfaitement possible, tant à fintérieur qu à fextérieur ,
doit auffi observer d'en découper toutes les parties saillantes , Sc de les détacher
les unes des autres , afin de pouvoir les ombrer comme on le juge à propos.
la fig, 3 , qui représente la rosace dessinée fig. 1 , toute découpée ., Sc
les morceaux séparés les uns des autres pour les préparer au feu Sc y donner les
ombres , comme il est indiqué dans le dessins . 1.
Quand les parties font trop petites pour être séparées, comme les côtes des
quatre feuilles A , B , C, D , fig. 3 , on ne les refend pas à la scie , & on se
Sc

contente de les indiquer au burin , comme je l'enseignerai ci-après ; cependant
il est beaucoup mieux de les refendre , à moins qu elles ne soient absolument
trop petites pour pouvoir le faire , parce qu’il est toujours plus facile de les
ombrer que quand elles ne le íònt pas ; que les ombres faites , íòit au feu ou
par le moyen des acides, font beaucoup plus douces Sc plus naturelles que celles
qu’on fait au burin.
Quant à la maniéré de découper les Ornements - c est la même chose que pour
les pieces circulaires dont j’ai parlé , p . 842 &suiv . Sc on doit avoir grand foin
de découper tous les contours extérieurs un peu en pente , afin qu’ils forcent un
peu lorsqu on les met en place , que par conséquent ils joignent mieux ; de
plus , cette pente en augmentant la surface extérieure des Ornements , en
resserre tous les joints lorsqu’on vient à les mettre en place , de sorte qu’ils ne
paroiíîènt plus que par la différence des couleurs ou des ombres des pieces qui
les composent , ce qui est néceíseire pour donner à l’ouvrage toute la perfection
dont il peut être susceptible.
Lorsqu’on découpe les Ornements ou autres pieces de Mosaïque , il faut avoir
grand foin de conduire la scie de maniéré qu’elle puisse découper le plus grand
nombre de parties possible , sens être obligé de la retirer de la piece qu’on
découpe , ce qu’il est toujours facile de faire , pour peu qu’on veuille y faire
attention ; Sc on doit observer de mettre à part , proche de foi & dans un en"
droit propre , chaque morceau découpé , toujours selon la place qu ils doives
occuper , comme on peut le voir fig, 3 j ce qui étant fait , on les raísemble se§
uns auprès des autres , Sc on les place íiir un papier enduit d un peu de colfo
claire , pour les retenir ensemble en conserver toutes les parties , qui étan#
souvent très-petites , font fort sujettes à s’égarer,
Sc

Sc

Sc
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Cette observation est

très-essentiellèj sur-tout dans le
cas des Ornements
réguliers , tels que ceux qui sent
représentés dans cette Hanche , lesquels
ont
beaucoup de parties semblables , qu il est
: très- important de ne pas
changer dé
place - vu que quelque précaution qu
on prenne en les découpant *il
n’estg Ueïe
possible de les faire parfaitement
semblables entr elles , & qu il faut par
consé-*
quent bien prendre garde de les
changer de place.
De plus , ces sortes d’
Ornements réguliers ne se découpent
gùerê pour urt
seul , étant de f avantage de
TOuvrier d’en découper tout de suite le
nombre
dont il a beíoin ; il est donc
néceíîàire de prendre des précautions
pour que ces
Ornements ne soient pas exposés à se
perdre ni à se confondre les uns avec
les
autres.
Il y a des Ouvriers quì , au lieu de
Coller les morceaux découpés à
plat fur dii
papier , se contentent de les coller íùr
le champ avec de la colle
claire , placés
de distance en distance, aíin que
les morceaux tiennent tous les
uns avec leS
autres, ce qui est moins bon que la
premieré méthode que je viens d’
expliquer \
parcs que pour coller ainsi les pieces
d’Ornements fur le champ , la
colle , quoi¬
que claire , doit cependant être
consistante, ce qui ne laisse pas de faire
une
épaisseur qui grossit le joint , & qu il
faut ôter avant d’incruster les
Orne¬
ments , ce qui est sujet à y faire des
éclats lorfqu’on veut les décoller
pout les
ombrer ensuite , ainsi que je vais l’
expliquer.
Les Ornements & autres parties
de Mosaïque , s’ombrent de
deux maniérés Z
íàvoir , avec le feu , ou , pour mieux
dire , le fable chaud , ou avec des
liqueurs
acides. La premiere maniéré est la
plus usitée , Sc celle par laquelle
je vais com¬
mencer , Sc qui , quoique très- simpie,
demande beaucoup d’attention Sc d’
expéíience de la part de f Artiste , ce qu il
ne peut acquérir que par une
longue pra¬
tique , vu les différences qui fe
rencontrent , tant dans les couleurs que
dans ía
plus ou moins grande dureté des
bois qu’il emploie ; ce qui fait que
je ne don¬
nerai ici que des réglés générales
touchant la maniéré d’ombrer les bois ,
Ce qui
est peut - être plus aisé à
bien faire qu à décrire , vu que c
est une affaire pure¬
ment dexpérience Sc de pratique.
Pour ombrer au fetí , on prend du
sablon Ou du sable de rivière très-fin
, qu ort
tnet dans une poêle de fer , Sc qu
on fait chauffer fur un fourneau ,
jusqu’à cé
que la chaleur du sable soit capable
dè brunir le bols , fans
Cependant le brûler,
ce qu on connoît en y
plongeant uri morceau dé bois dé ía même
épaisseur Sc dé
la même qualité que ceux qu
on veut ombrer . Voye^ lafig *7 .
Eníuite on prend
les pieces d Ornements ,
lesquelles doivent être décollées Sc
rassemblées toutes
a leur place , & on les ombre
les unes après les autres selon
le ton du destin,
qu il est bon d’avoir toujours
devant foi , pour donner à chaq«c P
iece k teinte
qui lui est néceíîàire.
Comme les pieces à ombrer font
souvent trop petites pour qu’on puisse
les
tenir avec les doigts sens se brûler ,
on les prend avec une pointe ,
p , qssàn
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- pique dedans, ce qui est peu commode,parce que les pieces peuvent tourner & mêô
me tomber dans le fable , ce qui les expose à se brûler , ou du moins à être ombrées
plus qu’ilne faut , ©u à sens contraire ; c’est pourquoi je crois qu’au lieu de la pointe,
jíg. 9 , on feroit mieux de se servir d une pince ou tenette de fer représentée^ 1*
B9 avec laquelle on pourroit tenir les pieces à ombrer , quelque petites quelles
puissent être , fans crainte quelles tournassent ni quelles tombassent ; ce qui ne
peut pas arriver , quand même on ouvriroit la main avec laquelle on tient la pince,
les branches de cette derniere ne pouvant se moUvôir d’elles -mêmes , puisque
elles sent retenues par un.reíîort EF , qu’il saut comprimer pour les faire ouvrir»
Quoique Fuíage de ces íòrtes de pinces soit très -commode , les MenuisiersEbénistes ne s’en servent pas , aimant mieux s'exposer au danger de brûler leurs
bois ou leurs doigts , que d’abandonner leurs anciennes coutumes , bonnes ou
mauvaises.
Les bois ne / ombrent pas du premier coup , mais en les plongeant à diverses
reprises dans le fable , en observant de les y enfoncer plus ou moins , selon qu’on
veut en forcer sombre plus près du bord de la piece , qui , d’ailieurs , s’ombre
naturellement

en adoucisiânt.

A mesure qu òn á ombré une piece , il faut la remettre à sa place j tant pour
qu elle ne / égare pas , que pour examiner si elle est ombrée au degré qui lui
convient , comparaison faite avec le dessin de souvrage A les autres pieces déja
ombrées , asin qu elles soient parfaitement d’accord entrelles Sc le dessin , dont il
faut qu elles imitent l’effet , du moins autant qu il est possible , ce qui n’est pas
bien facile à faire fans beaucoup de patience Sc de précaution , Sc par- dessus touc
cela , fans le secours dune pratique consommée , &. une très-grande connoissance
dans la partie du dessin*
On se sert aussi des acides pour ombrer les bois , comme je Fai dit plus haut;

Ces acides font seau de chaux , dans laquelle on met du sublimé corrosif , pour
en augmenter la force . On sè sert auísi d’eíprit de nitre & d’huile de soufre . De
ces trois ingrédients , Fesprit de nitre est celui qui fait le plus d’effet íùr le bois ,
qu’il faut avoir foin de brunir avant de le teindre , parce que l’eíprit de nitre
détruit totalement les couleurs . Cet acide donne aux bois blancs une cou¬
leur roussâtre , Sc les pénétré dans Finstant . L’action de Fhuile de soufre est
moins violente : elle donne aux bois blancs une teinte d’un brun vineux , Sc
augmente certaines couleurs , au lieu de les détruire ; c est pourquoi on peut
f employer après avoir teint les bois , du moins dans beaucoup de cas.
Il faut avoir grand foin , en employant Fun ou Fautre de ces deux acides , de
nen mettre qu une très-petite quantité , parce qu ils / étendent beaucoup , sur¬
tout Feíprit de nitre , dont q lignes de diamètre / étendent au moins a 6 , ce qui
fait près de trois fois la chose.
L’eau de chaux , quoique moins violente que les deux drogues dont j ai parlé
ci-dessus , ne laiíle pas que do brunir les bois , soit blancs ou colorés , Sc je la
à
préférerois à ces dernieres , íùr -tout pour de grandes parties *

Sect. II . Découper , ombrer , incruster les
Ornements , 3Cc. 88z

En général , la méthode de brunir les bois par
le moyen des acides , n’est plus :
en usage à présent , du moins chez le
plus grand nombre des Ebénistes , â je ne Planche
íài pas trop pourquoi , vu què leur usege
est très-commode , íur-tout dans des
parties toutes entourées de lumières , Sc qui ne
peuvent par conséquent pas être
ombrées au feu , à moins que de les découper à
Tendroit de sombre , ce qui n est
pas toujours possible.
Quant à la maniéré de Faire usege des acides , elle
est très-simple; il ne s agît
que d’en mettre , avec un pinceau ou le bout d’
une plume , la quantité seffîsente
fur le bois qu on veut brunir , & de
recommencer l’opération autant qsson le
jugera à propos , en augmentant ou diminuant
la quantité Sc l’éte'ndue de la
liqueur , selon que ie cas Texigera, ce qui est une
affaire purement d’expériencè ,
â íùr laquelle on ne peut guere donner de
réglés certaines ; c est pourquoi je me
contente d’indiquer ici le nom Sc l’usege des
drogues propres à brunir les bois,
laistant aux Artistes le foin d’en diriger l’
emploi à raison des différentes occa¬
sions de ie faire , lesquelles font si
variées , qu' on ne peut entrer dans aucun
détail circonstancié, qui , de plus ,
deviendroit très-considérable , sens être
absolument utile.
Quant aux drogues servant à brunir les bois , on
les vend toutes prêtes chez
les Epiciers- Droguistes , fous le nom
que je les ai indiquées ; il n y a que 1 eau de
chaux qu il faut faire íbi- même , ce qui est trèsfaciìe , puisqu’il ne s’agit què
d’éteindre de la chaux vive dans de i’eau
ordinaire , Sc de prendre la liqueur qui
surnage quand la chaux s’éteint.
Quand toutes les pieces sent ainsi ombrées > on
léS met à leur place , puis on
les colle toutes ensemble du côté du
parement ( c’est-à-dire , du côté qu’elles ont
été tracées Sc découpées) fur un morceau de
papier , Sc on les laisse sécher enseite
pour pouvoir les incruster à la place qui
leur est destinée , ce qui se fait de la
maniéré suivante.
Quand le papier sur lequel les pieces font
Collées est parfaitement sec , Ost
en déchire toutes les extrémités pour
découvrir le pourtour de la piece à incruse
ter , comme le représente la fig. 4 ; ensuite
de quoi on pose cette piece à la
place qu’elie doit oofuper , Sc on y trace un
trait avec une pointe très-fine , en
observant de bien suivre les contours de la piece à
incruster ; puis on fait i’incrusi
tation avec le couteau de taille Sc les autres
outils propres à cet ouvrage , ainsi
que je lai enseigné page 832 & fìiiv. en
parlant de Fincrustation des pieces
de marqueterie , tant droites que circulaires.
Quand la place que doivent occuper les
Ornements , est tout -à- fait evuídee ,
comme le represente \&fig. y , on y présente
la piece à incruster
Pou£
voir si elle entrera aisément , Sc on achevé
de l’ajuster , supposé gu il teste quel¬
que chose à y faire ; ce qui étant fait , on
fenduit de colle en dessous, ainsi que
la piece qui doit la recevoir , & on la met
en place, en observant de n y pas
mettre trop de colle , 5c de la placer de maniéré qu
il test^ un peu de jour pou§
Menuisier , III . Pan. m , Secl.
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que le superflu de cette derniere puisses' évacuer aisément ; après quoi on achevs
úq renfoncer en frappant tout doucement dessus avec la tête du marteau à pla¬
quer. Quand la piece qu on colle est d une certaine grandeur , Sc composée de
plusieurs morceaux , il faut avoir foin de prendre un morceau de bois uni qui k
couvre toute en entier , fur lequel on frappe avec le marteau , asin quelle ne
soit pas exposée à se rompre , mais qu' au contraire elle entre tout d’une piece ^
Sc que tous ses joints se resserrent en même temps , ce qui arrive nécessairement*
pour peu quelle soit bien ajustée, Sc que ses contours soient découpés en pentes
comme je Fai recommandé plus haut , page 88o.
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Quand la piece est coliee , on la íonde avec le marteau , pour voir si elle porte
bien par-tout , Sc on 1 enduit d un peu de colle claire par-destus, asin que l 'humi¬
dité de dessous ne la fasse point relever ; ensuite de quoi on couvre Fouvrage
avec un linge un peu humide , Sc on le laisse sécher dans un lieu exempt de trop
de hâle ou d’humidité ; après quoi on enleve la colle , Sc on replanit tout Fou¬
vrage , comme je lai enseigné ci-devant , page 8y7 , en observant cependant de
ne pas le polir qu on n ait gravé les parties qui doivent Fêtre , ce qui se fait de
différentes maniérés , comme je vais lenseigner dans le Paragraphe suivant.
§. I . De la maniéré

de

graver & de finir les Ornements de bois de rapport*

La gravure de FEbénisterie dont il est ici question , est une partie très-essen-

tielle à bien faire , & par conséquent à connoître , parce que c' est par son
secours qu on parvient à donner aux différents objets qu on représente , tout
Feffet possible, ce qui ne peut être avec les seuls traits de la scie à découper
laquelle ne donne que des massesd une moyenne grandeur , & que les ombres
qu on donne aux pieces découpées , ne peuvent pas toujours suffire; cest pour¬
quoi on a recours à la gravure , laquelle donne à Fouvrage toutes les finesses de
perfection qu on peut souhaiter.
La gravure d’Ebénisterie se fait avec un burin représenté fig. 10,11 & 12 j
lequel est un morceau d’acier d’environ z à 4 pouces de longueur , fur 2 lignes
de largeur au plus - Sc un peu plus dune ligne d epaisseur*du côté du dos, c està-dire , en dessus, en venant à rien par-dessous; de forte que fa coupe forme un
triangle très-alongé , comme le représente la fig . 13.
Le milieu de 1 épaisseur de ce burin est évuidé dans presque toute sa largeur parallèlement à ses côtés ; Sc son extrémité supérieure a , fig. 10 , est coupée ,en
chanfrein de al b, de maniéré que le taillant de i'outil qui est du côté b c, quoi"
que très-aigu , coupe le bois très-sinement fans y faire aucun éclat , vu qus
par la disposition du chanfrein ab, il coupe autant des côtés que de la pointe*
Sc que pour peu que cette derniere entre dans le bois , ce sont les deux côtés ds
Foutil qui coupent les premiers ; de sorte que le copeau passe entre deux , A
devient plus ou moins épais - selon qu on enfonce plus ou moins Foutil.
Sc
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Ce burin est monté dans un petit manche de bois , fig. io , dont le
dessous
est applati asin qu’on puiste mener le burin le plus proche
de Fouvragè qu’il est
possible, Sc en faciliter le paíîàge fur le bois , dans lequel il ne faut pas qssii
entre bien avant, Sc toujours également ; c est pourquoi le dessous du
burins,
qu’on appelle ordinairement le ventre, est un peu bombé fur fa longueur , ce
qui
joint au peu d’épaisseur du manche de ce côté , donne à FOuvrier la
facilité de le
faire entrer dans le bois aussi peu Sc tant qu il le juge à propos.
Ce burin fe tient de la main droite , laquelle doit être posée íìir
Fouvragè
dans toute la longueur de Favant- bras , le manche appuyé dans le
creux de la
main, Sc retenu par le pouce Sc le doigt majeur ; le doigt index doit être
tendu
deíìus pour le conduire 6c le faire prendre dans le bois, comme je Fai
représenté
-,

fig. 1 & 3 , cote A,

Le burin se tient ainsi quand on veut faire des traits droits * soit
perpendicu ^.
laires oU horifontaux , ce qui est égal ; mais lorfqu’on veut faire des
contours d’un
très- petit cintre , on fait glisser Findex de deíïùs le dos du burin , qui alors
n est
retenu que par le pouce dans le creux de la main , pour avoir la liberté de
tour¬
ner le butin Comme on le juge à propos : dans ce cas le bras de
FOuvrier ne poíè
pas fur l’ouvrage ; mais on le leve un peu à Fendroit du coude ,
comme on peut

le voir à la fig. 15 , qui représente un Ouvrier occupé à graver des
fleurs dans
un panneau d’Ebénisterie.
' De quelque maniéré quon íe serve du burin , il faut être astis
devant íòn
ouvrage ( du moins pour Fordinaire , ) & avoir la main gauche Sc son avantbras appuyés fur Fouvragè parallèlement au devant de ce dernier , à
peu -près
dans la posture dune personne qui écrit , comme on peut lé voirfig. 3 ,
cote B*
On fe sert du burin pour indiquer les petits détails qu'on n'a pas pu faite à
la
scieà découper , & pour former des ombres par le moyen des tailles ou
hachures
( ce qui est la même choie ) ; dans ce dernier cas les tailles fé diípofent
de deux
maniérés différentes ; savoir, à une seule taille , comme la fig. 13 , ou bien à
deux tailles , comme lafig. 14 . La gravure à une feule taille est la plus
belle , Sc
fe fait par des traits de burin parallèles entr’eux , qu' on fait plus ou
moins forts,
Sc qu' on ferre ou qu' on éloigne les uns des autres, selon qu'
on veut que sombre
soit plus ou moins forte íùr la largeur ou íur la longueur , ainsi qu
on peut le voir

à lasig. 13.

La gravure à deux tailles fe fait de la même maniéré que la précédente ,
a
Fexception quon diípofe les traits de burin en forme de losanges, ce qui
ne fait
pas un fort bel effet dans Fefpece de gravure dont il s’agit ici , ou
il est bon que
toutes les tailles lui vent le íèns des parties que l'on grave ; c’est pourquoi
on

fera très-bien de graver tous les ouvrages quelconques à une feule
taille , ainsi
que je Fai observé aux différents exemples que j’ai donnés dans les
Planches

299,3 ° ° >3OÏc) & ; ce qui est d’autant plus naturel , que la gravure en Ebé-^
nisterie ne sert pas positivement à former les ombtes , mais feulement a les
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t augmenter , ce qui demande moins de noir , peut, par conséquent, dispenser
8c

Planche

jcoe

de mettre

des

secondes.

Il est des occasions où - au lieu de burin , on peut se servir d’une pointe à peu-

près semblable à celle dont se fervent les Graveurs en bois . Cet outil , repré¬
senté fig . $ , 6 & 8 , est composé d un manche de 4 a 5 pouces de long , fendu
en deux fur son épaisseur à environ 2 pouces de longueur , comme de E à F , fig.
6 , pour placer la lame (y H entre deux , 8c pouvoir 1avancer â la reculer comme
on le juge a propos.
La lame M n -est-autre chose qu un morceau d acier très-mincé , qu on aiguise
par le bout , Sc qu ’on arrête dans le manche , en serrant ce dernier avec une
ficelle dont on f entoure , comme on peut le voira la fig. y ; 8c pour que cette
lame ne mouve pas dans le manche , on fait dans les deux cotés de ce dernier,'
fig.

7 , un petit ravalement contre lequel s’appuie

le dos de

la

lame, fig. 8, qui,

comme je viens de le dire , est très - mince , étant souvent faite avec des reíîòrts
de montres ou de petites pendules . Au lieu de reíîòrts , il y a des Ebénistes qui
se servent de vieilles lancettes qu ils emmanchent dans un morceau de bois , soit
pour leur servir à faire des incrustations extrêmement délicates , ou pour la gra¬
vure de leurs ouvrages.
Quand on grave à la pointe , on tient cette derniere de la main droite , à peu^
près de la même maniéré dont on tient la plume , 8c on fait couper la pointe en
la tirant à foi , comme on peut le voir à la fig. 2 8c à la fig. 4 , cote G. Cette
gravure ne fait qu un simple trait dans le bois , qu’on élargit ensuite en repastànt
la pointe dans le même trait plusieurs fois , 8c en finclinant à droite 8c à gauche
pour couper du bois fur le côté de la taille , qu on élargit par ce moyen.
En gravant à la pointe , on se place devant souvrage de là même maniéré que
pour graver au burin , à l’exception que la main gauche est plus étendue fur fouvrage , comme on peut le voir à la fig. 4 , cote D.
La gravure à la pointe est très -utile pour les parties très -délicates où Ton craint
que le burin ne faste des éclats , ou qu il n échappe ; au reste cela dépend beau¬
coup du goût 8c de f habitude de f Ouvrier , qui se sert de fun ou de fautrede
ces outils selon qu ’il le juge à propos.
Je ne m étendrai pas davantage fur ce qui concerne la gravure de f Ebénisterie de bois de rapport , vu que la théorie de cette partie de l’Ebénisterie tient
beaucoup à la pratique , laquelle varie selon les différentes occasions ; 8c que
chaque Artiste adopte souvent une maniéré de faire qui lui est particulière , ce
qui , au fond , est fort indifférent , pourvu que souvrage soit bien fait ; c’est ce
qui fait que je n’ai donné que des réglés générales touchant la gravure , lesquelles
seront , je crois , suffisantes pour donner une idée juste 8c précise de cette partis
de f Ebénisterie , dans laquelle il n est pas possible d’excelle r fans avoir une grands
pratique du dessin des différents genres , laquelle servira mieux à conduire 8c l
déterminer la quantité & la forme des tailles de la gravure , que tout ce que js
pourrois
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jpourroís dire à ce sujet , sur lequel on ne peut guere donner que des réglés
générales , ainíì que je 1ai fait.
Planché
Quand on a fini la gravure d’une piece quelconque , on en ébarbe ìes taiiìes , ^
QQa
c’est-à- dire , qu’on ôte toiïtes les bavures produites par le burin fur l es bords dè
ces dernieres , ce qui se fait avec le racloir ou avec le taillant d’un ciseau, Ce qui
est égal; ensuite on remplit les tailles avec du mastic, soit noir , brun , ou de
toute autre couleur , qu on tient chaud dans un vase comme celui I , fig, 15 *
Sc qu on applique, ou , pour mieux dire, qu’on introduit dans les
tailles avec
une spatule de bois ; on le laisse sécher Sc on le racle ensuite ; après quoi on lait

une recherche à l’ouvrage , pour voir s’il n’y manque rien , Sc si la gravure fait
l’effet demandé ; s’il arrive qu’il y manque quelques tailles , on les fait Sc on les
mastique à l’ordinaire ; ce qui étant fait , on achevé de polir l’ouvrage , ce qu’on
doit faire avec beaucoup de foins Sc de précautions , vu la différence des fils des
bois , Sc la multitude des parties dont il est composé. Cette observation est trèsessentielle, nonsseuiement pour le poli de ces sortes d’ouvrages , mais encore
lorsqu on commence à les replanir après qu' ils ont été incrustés*
Les Ornements , les fleurs , &c. s incrustent non-íèuiement fur des bois dev
placage , mais encore en plein bois , ce qui ne change rien à la maniéré d’opérer
en générai ; cependant lorsqu on sait des incrustations dans de l’ouvrage en plein,
bois , le fond de ces incrustations est un peu plus difficile à évuider que quand
c’est fur des bois de placage ; c’est pourquoi aux outils propres à faire des incrus
rations dont j’aifait ci-devant la description page 840 , on doit joindre les ciseaux
coudés , y%, 9 & 10 , les ciseaux en carrelets ou burins ,fig . 11 Sc. les gouges
arrondies fur le taillant , tant droites que coudées , fig. 12 , lesquels outils
íont de différentes grandeurs , depuis y à 6 lignes de largeur , en diminuant jusi
qu’à une ligne , afin de pouvoir s’en servir dans les plus petits endroits , de
11e rien écorcher au bois qu’on entaille , Sc le faire le plus
proprement possible,
afin que quand l’ouvrage est fini , il ne paroistè aucun joint , ou du moins
qu®
ces derniers ne soient sensibles que par la différence des fils ou de la couleur des
bois , ce qui demande beaucoup de précision, tant en creusant les places destinées
à recevoir les Ornements , qu’en découpant ces mêmes Ornements , dont les con¬
tours faits à la scie de marqueterie , doivent être encore réparés avec de petits
couteaux de taille , afin de leur donner toute la perfection possible, suppo¬
sé cependant que la scie y ait sait quelques jarrets ; car il y a des
Ebénistes qui
font très- sùrs de n’en faire aucun , Sc de contourner les Ornements à la scie fans
qu’il y ait rien à y faire.
Voilà , apeu -pres , tout ce qu’on peut dire touchant la théorie de lEbenisterie de la seconde espece , c’est-à-dire , de la Mosaïque ou peinture en bois;
reste maintenant à faire Inapplication de ces réglés générales a différents sujets,
pour épuiser cette partie de L’Ebénisterie , laquelle est? comme on la pu voir ^
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la plus compliquée de toutes , tant pour les connoissances quelle exige , que
pour la difficulté de ion exécution.
Section

Troisième.

De la, maniéré de représenter les Fleurs , les Fruits , les Paysages
& les Figures en bois de rapport.
i
Planche

5 Qu

L’o b J e t de la Mosaïque étant d’ìmiter la peinture , ou ) pour mieux dire , k
nature des différents sujets dont cette derniere nest que la copie , il faut , autant
qu’il est possible, que les ouvrages de Mosaïque ressemblent aux lu jets qu’on
yeut représenter , comme les Fleurs , les Fruits , Scc.
Pour parvenir à donner aux ouvrages de Mosaïque , ce caractère de vérité qui
en fait tout le mérite , il faut joindre aux connoistances théorie -pratiques de
Pexécution dont j’ai parlé ci-dessus, celle de la théorie spéculative , qui a pour
objet Tordre Sc la convenance qui doivent régner dans Tensemble d’un ouvrage ,
afin que toutes les parties qui le composent soient parfaitement à leur place , 8c
d accord les unes avec les autres.
Cette seconde eípece de théorie , qui n’est autre chose que ce qu’on appelle
le goût , ne peut pas s enseigner dans un Livre ; ce ne peut être que le résultat
des réflexions que peut nous faire naître une grande habitude dans le dessin, Sc
un examen suivi Sc réfléchi des choies qu’on représente par le moyen de ce der¬
nier ; c’est pourquoi , supposent cette théorie toute acquise dans la plupart de
ceux qui se vouent à cette eípece d’Ebénisterie , ( ce qui , au fond , doit être
vrai ) je me contenterai de donner ici quelques exemples de dessins propres à
être exécutés en bois de rapport , 8c la route qui me paroît la meilleure à suivre
pour parvenir à les bien exécuter.
La principale figure de cette Planche , représente le dessin d un Bouquet
composé de plusieurs fleurs , dont les principales font , un Œillet de la
grosse eípece A , avec des boutons Sc des feuilles B , une branche de Jon¬
quille C , une Tulipe D une
,
branche de Hyacinthe E , un Pavot F ,des
Roses G Sc H, avec leurs feuilles I Sc un bouton L , Sc enfin quelques
autres petites feuilles Sc fleurs qui se réunissent avec les tiges des autres fleurs,
Sc íont toutes liées ensemble par un ruban noué en rose, ce qui termine le bas
du Bouquet , dont le dessin doit non-seulement être terminé Sc ombré avant que
de procéder à son exécution en bois , ainsi qu’on le voit dans cette Planche,
mais encore être colorié au naturel , afin qu’on puisse faire choix des bois ( soit
teints ou naturels ) dont la couleur puisse imiter celle de la fleur qu’on yeut

représenter.
En général , il faut faire attention que toutes les feuilles ou pétales qui com¬
posent une fleur , ne font pas de la même nuance de couleur , Sc qu’il en est,,
comme , par exemple, ,la Rose - où cette nuance est très-senfibie, comme aussi

Se ct. Ilï . Maniéré de
représenter les Fleurs , les Fruits , SCc.
889
ìì en est d’autres qui font toutes d’
une couleur , comme la Grenade , le
Barbeau, .TygssSisga
Sec. ce qui doit faire préférer de
prendre des bois colories pour faire des
fleurs Planche
dont les pétales íont toutes d’une
même couleur , Sc des bois blancs
pour celles
dont la couleur des pétales est
nuancée , asm de pouvoir les teindre
après les
avoir découpés, ce qui donne alors
la facilité d' en foncer plus
ou moins la couleur,
à moins qu on ne voulût faire les
fleurs nuancées de plusteurs
morceaux de bois de
différentes couleurs , soit teints ou naturels
, ce qui pourroit être , dcferoitdel
ou-*»
vrage très- précieux , fùr- tout s’ii étoit
fait avec des bois de couleur
naturelle ( *) %
mais cette maniéré de faire les
fleurs augmenteroit de beaucoup le
prix de
l’ouvrage ; c est pourquoi on
préféré de prendre les fleurs
quelconques dans un
seul morceau de bois , qu’on teint
ensuite après savoir découpé à f
ordinaire ±
c’est-à-dire , avec la scie de
marqueterie.
La teinture des fleurs ou de toute
autre piece de Mosaïque , se fait avec
les
memes ingrédients Sc de la même
maniéré que pour les bois de l’
Ebénisterie
Ample dont j’ai parlé ci- devant
,page jyi &suiv . cependant comme il
est quel¬
quefois neceíîaire que quelques -unes de
ces pieces ( comme , par
exemple , les
pétales des fleurs , les parties de ciel , &c.
) soient nuancées fur leur surface,
&
même changent quelquefois de
couleur , il faut prendre garde , en les
teignant,
qu’eiles ne prennent pas trop de
couleur 9 ou qu elles n en prennent pas
égale¬
ment par-tout , ce qui íe fait de la
maniéré suivante.
I
On commence par donner aux bois
un bain de teinture de la couleur
A de la
force que doivent porter les parties les
plus claires de la piece ; ensuite de
quoi,
lorsqu elle est parfaitement seche , on
destine destìis le contour que doit faire
la
nuance la plus foncée ; ce qui étant fait
, on couvre de cire ce qui doit
rester
clair , c est-à- dire , de la couleur du
premier bain de teinture , puis on remet
ía
piece dans cette derniere pour se
foncer en couleur , jufqu’à ce qu elle
soit ve¬
nue au point où elle doit être ; & s’
ii arrivoit qu’une piece
eût besoin de trois
ou quatre nuances , on
recommenceroit trois ou quatre fois la même
opération.
Il faut observer , en couvrant les
pieces avec de la cire , d’en mettre un
peu
plus avant que l’endroit où les
couleurs doivent différencier , parce que
lorsqu’on
ïemet les bois dans la teinture , elle s’
introduit un peu au pourtour de la cire,
& cela plus ou moins , selon la
qualité de la teinture , Sc la plus ou moins
grande
densité du bois dont on fait usage, ce
qui fait que je ne íàurois donner ici
de
réglés certaines du plus ou moins d’
étendue qu’il faut donner à l’enduit de cire
,
Vu que cela varie beaucoup , &
qu il n y a qu’une longue
expérience qui puist®
servir à diriger cette opération.
Au moyen de 1expédient que je
propose ici , on peut non-íeulernent aug( *) 9 ^ ainsi qu’on fait les
Mosaïques de Flo¬ I sont ces
rence & de Rome , lune avec
magnifiques table *
des verres ou
voit encore dans
émaux teints de
I les Maisons Royales , doac
x teints de diverses couleurs , &
elles
font un des plus
les autres beaux ornements. Q
ael ommaZe qu'un si bel
avec des cailloux refendus par
feuilles , toutes
Art soit nrefqu'enrierement négligé
les deux scellees fur un fond
en France ,
de masti Cj amsi que le
tandis qu’il fait tant d honneur aux
Italiens !

, menter le
Planche
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ton' de

la couleur d’une piece , mais encore en changer comme on 1§
une piece de deux oU trois cou*
en observant toutefois d’enduire de cire le dessousSc le destùs

juge à propos , c’est -à- dire , qu on peut teindre

différentes,

$ou leurs

às endroits qui ne doivent pas être teints ,

Sc

cela à chaque changement de

teinture.
Lorsqu on change la nuance cfune piece teinte -, ou qu on la teint de diverses
couleurs , l’endroit de la séparation ne paroît pas fort sensible , Sc ne passe pas
tout de fuite du rouge pâle au rouge foncé , ou du verd au jaune , Sec; mais les
différentes teintes ou couleurs / adoucissent à leur rencontre en se mêlant - ce

qui fait très-bien pour les couleurs qu’on ne fait que foncer ; mais pour celles
qui font différentes , il arrive quelquefois que leur rencontre donne une nuancé
composée des deux premieres , ce qui exige beaucoup d’attention Sc de foin
pour empêcher cette troisième nuance , íòit en mettant une couleur la premiers
préférablement à une autre , soit en augmentant ou en diminuant l’étendue de
la cire , ce qui est une affaire purement d’expérience.
Toutes les fleurs qui composent un Bouquet tel que celui-ci ou tout autre $
ft découpent à part , Sc /ombrent chacune selon la place quelles doivent occu-,
per ( * ) 5ce qui ne demande qu’un peu de foin de la part de f Artiste.
On doit avoir la même attention pour toutes les autres parties du Bouquet »
comme les feuilles , les tiges , Sc le ruban qui les noue , ce qui est général non*

seulement pour les fleurs , mais encore pour toutes autres sortes d’ouvrages comme , par exemple , la frise

d’

ornement

courant , représentée

dans la figure 2

de cette Planche.

*********** La
Pianche

S02.

posent

maniéré de découper, d’ombrer â d’aflembler les diveríès parties qui comles fleurs , est la même

que pour les ornements

dont j’ai parlé

ci - deffus ?

puge 878 Hf. ;cependant pour faciliterl’intelligence de ce que je viens de dire

chant la disposition des fleurs du Bouquet de la Planche zoi , j’ai donné dans la
Planche suivante , le détail dune partie de ces fleurs ; savoir , la Tulipe D , Pi
301 , toute découpée ; fig. 1 , la même fleur raffemblée Sc couverte de ion

raffemblée sans papier , pour qffôn en puiíîe voir touS
les joints , qui font faits selon les contours que forment les dehors Sc les revers
des pétales de cette fleur.

papier ,fig. 2 , Sc toute

Les Figures 4 & 5 , représentent les deux Roses G Sc H toutes rassembléesf
la figure 6,1 a Rose de haie M; la figure 7 représente la tige de la Hyacinthe
figuresp & 10 , le Pavot Fi
;
E l; a figure 8 , les deux feuilles de Rose 1 les
diyiíé & rassemblé ; la figure n représente l’stEilletA\ la figure 12 , une grand0
( *) Ce n’est cependant pas là méthode du
commun des Ebéni îles, qui achetent des heurs
toutes faites à quelques -uns de leurs Confrères
qui ne s’occupent qu’à ce genre d ouvrage , fans
s'embarraffer si elles iront bien les unes avec les
autres , Sc fi elles font ombrées pour la place

qu’elles doivent oecupêr ; ce qui fait que dtf1*
la plupart des ouvrages ^communs , on volt des
fleurs qui semblent y etre placées comme atI
hasard , & ombrées les unes d’un sens , Sc
autres ffun autre , ce qui fait un très - mauvais

effet,

feufl^

Sect. III . Maniese de représenter les Fleurs , les Fruits 9SCc. 89 k
feuille cotée N . Les figures 13 , 14 Sc ip , représentent le nœud de ruban tout ----- --à
détaillé ; & les figures 16 - 17 & 18 , une partie des ornements de la frise cou- Í>LANCHÉ
rante ,fig' 2 , VI. 301 , chantournée par ma/Tes.
^°2*
Les tiges des fleurs , généralement parlant , ne font jamais droites ; cependant
il y â des Ebénistes qui les préparent comme celle À B , fig. 18 , en observant
seulement de les tenir plus étroites d’un bout que de sautre , ce qui peut quel¬
quefois palier pour des tiges de peu de longueur , ou qui font presque droites
â sens reíîàuts , comme , par exemple , celles des Tulipes , des Jonquilles,
&c ; mais pour celles qui sent sesceptibles de contours Sc de ressents, il faut
absolument les contourner , comme sindique le dessin de l’ouvrage , quoique
cela tienne beaucoup de temps à faire.
Quand toutes les parties qui doivent composer une piece de Moseïquè,comme
-7--— t—a
le Bouquet représenté , P L 30 r }fig. 1 ,sont toutes préparées , comme je Tai ensei-

gne ci-deíses , on procede à leur incrustation , ce qui se fait de la maniéré
suivante.
On commence d’abord par tracer ser l 'ouvrage , au crayon feulement , tout
1 ensemble du dessin , ou du moins les contours extérieurs de toutes les parties
qui composent le Bouquet , ainsi que je lai observé fur cette Planche , fig. i *
ensuite l'on commence à incruster les fleurs , dont on trace le contour exté¬
rieur ser l’ouvrage avec une pointe très-fine , à la place que chacune d'elles doit
occuper.
Lorsqu 'on incruste les fleurs , 11 faut observer de commencer par celles qui se
trouvent en deíseus , c’est-à-dire , dont la forme extérieure n est pas entièrement
apparente , comme celles ils , H , fig. i , parce que loríqu ’on vient à incruster
les fleurs qui font toutes entieres comme celle G on
,
en trace le contour tant
ser ìe fond de i’ouvragé , que ser lés fleurs déja incrustées , comme je Fat
observé dans cette Planche , ou la place de la Rose G , n est qu’évuidée , au lieu
que les fleurs qui l’avoisinent font toutes incrustées.
Cette observation est très- eísentielle , parce que si on commençóit par incrus¬
ter les fleurs qui sont toutes apparentes , êc que le contour de ces fleurs fût très -;
détaillé , comme celui de l’CEiliet A , il seroit très- difficile de bien ajuster les
autres feuilles ou fleurs qui l’avoisinent , Sc de les faire joindre parfaitement dans
tous les angles Sc Contours que produit l’extrémité de cette fleur , que je n’ai
représentée ici toute incrustée , que pour mieux faire sentir les raisons pour les¬
quelles on ne doit incruster ces fleurs que les dernieres.
C est pourquoi ( réglé générale ) on doit toujours commencer par incruster
les parties qui paroiffent les plus engagées dans le pourtour de leurs contours,
puis incruster enseite celles qui ne le seront que dans une partie > Sc fínir pat
celles dont le contour sera totalement apparent , comme celles A Sc G 9 Sc m
général toutes celles qui sont dans le même cas.
Quant aux fleurs qui sont isolées , comme eeise s il^
^ > est indifférent
Menuisier //, / . p an, ni . Sec?*
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de les incruster les premieres ou les dernieres ; cependant il faut faire attention
£ c’e st lextremité de leur tige qui forme un contour , comme à la figure F , ou
si ceft le bas de la fleur , comme à la figure D , parce que dans le premier cas il

:g
v*jfiS3B

Planché

faut incruster la fleur la premiere , Sc la tige ensuite ; & qu’au contraire dans le
second il faut incruster la fleur la derniere , pour les raisons que je viens de
détailler ci-defíùs.
Ce que je viens de dire pour incrustation des fleurs * doit s’appliquer aux
ornements comme la figure 2 , afin que les contours des parties qui posent sur
les autres , se dessinent mieux , A que leurs joints en soient plus parfaits.
Ces ornements , tels qu ils íònt représentés dans la figure 2, cote O , se nom¬
ment Moresques , & se font ordinairement avec du bois d’une feule couleur,
appliqué fur un fond différent . Quelquefois ces ornements íònt de deux cou¬
leurs , fur-tout lorfqu ’ils font composés de maniéré qu ils semblent s’enlafser les
uns dans les autres ; dans f un ou f autre cas , il est très -rare qu on les ombre :
011 se contente de les bien contourner extérieurement , & d'en indiquer les
contours intérieurs par des traits de scie à découper , ou bien par des tailles faites
au burin ou à k pointe à graver . Voye{ leifig, 2 , cote O , où une partie de la
frise d’ornements courants est disposée de cette maniéré , & dont le côté opposé

p

est

tout disposé pour recevoir le reste de

, ainsi
incrustation

qu

une partie

des

masses du bouquet de la figure 1 , ce que j’ai fait afin de faire mieux connoître

la marche de f exécution de ces fortes d’ouvrages , qui , comme on peut le voir,
ne sauroient être traités avec trop de précision Sc de foins , ce qui demande beau¬
coup d’expérience dans la pratique , qui est pour le moins aussi nécessaire dans
cette partie de l’Ebénisterie , que la théorie la plus parfaite.
La Figure 1 de cette Planche , représente le dessin d’un panneau d’Ebénis, dont le milieu est orné d’un médaillon soutenu par des branches de Rose
Planche terie

A de Laurier ,

Sc

couronné de guirlandes de fleurs , lesquelles se construisent

de la maniéré que j’ai décrite ci-dessus.
Le médaillon peut se remplir de différentes maniérés , soit par un sujet comme
celui de la figure premiere , ou seulement par un chiffre ; dans l’un ou l’autre
cas , lorsque , comme dans les figures 1,2 & 3 , le fond du médaillon est diffé¬
rent du fond de i’ouvrage ( comme cela doit toujours être ) , il est bon que le
médaillon soit tout rempli de son sujet avant que de f incruster sor le fond du
panneau.
Quand on fait un médaillon ou tout autre ouvrage de cette eípece , on com¬
mence par découper toutes les pieces qui doivent y être incrustées , afin de les
tracer chacune à leur place ; ensuite de quoi on éyuide le dedans de l’ovale avec
la scie à découper , qu on y introduit par un trou percé dans un des endroits qui

doivent être évuiùes , ou bien qu on fait entrer par l’endroit ou le chiffre appro¬
che le plus près du bout de 1 ovale , comme aux points A ou B , fig, 2 , ce qui
ne souffre aucune difficulté , parce que le trait de scie est si mince , que lorsque

Sect. îïl . Maniéré de
représenter les Fleurs , tes Fruits ,
3Cc. 89z
les deux parties font

rapprochées , le joint n est plus apparent
. Quand le dedans
de Tovale est évuidé , on y
colle les parties de rempliíîàge ;
Sc quand on a fait
entrer la scie par les côtés de i
ovale , comme à la fig. z , on doit ,
avant de placer
les parties de rempliíîàge , y
coller le filet du pourtour ,
comme à ia fig 3 t gç
même le cadre entier , fig. 4 , asin
de faire approcher les joints ,
Sc que les mor¬
ceaux de remplissage soient bien
ferrés à leur place , comme on
peut le voir à la

Planche

fig. 3 stui
,
représente le médaillon , fig. 2 , tout
rempli Sc vu en dessous, c està- dire , du côté qui

s’applique fur le panneau.
Quand le médaillon est sec , on le
colle en place fur le fond comme
de f Ebé*
nìsterie ordinaire , Sc on le finit
enfiiite.
Je ne parlerai pas des fleurs
ni des autres parties de détail
de cette Planche ,
Vu que ce que j’ai dit cidessus, en expliquant la
Planche 301 , doit suffire;
cependant comme il y a beaucoup de
petites parties dans les fleurs de la
figure
ï , qui ne peuvent s’incruster
, comme les épines , l’
extrémité des petites tiges ,
Scc, on fe contente de les
graver fur le fond de fouvrage , d’
où elles fe déta¬
chent soit en noir ou en brun ,
selon la couleur du mastic dont
les tailles font
remplies.

La Figure 1 de cette Planche
, représente Un Trophée de
guerre , composé
_
de différentes armes Sc
instruments tant anciens que modernes
» lesquels font Planché
placés íùr un amortissement qui
leur sert de íupport .
3° S*
Ce morceau , quoique très compiiqué , peut cependant être
exécuté en Ebénisterie . Il y a dans le Cabinet du
Roi , à Choify , une Table fur
laquelle il y
a un trophée du même genre
que celui -ci , Sc qui est exécuté
avec toute la pré¬
cision Sc la délicatesse possibles ,
ce qui fait beaucoup d’
honneur à son Auteur ,
que je nommerois ici avec
plaisir si je le connoissois , vu
que ces exemples íont
très - rares , Sc quon ne fauroit
trop louer ceux qui font
capables de faire de si
belles choses.
Le Trophée que j’ai
représentér,
s’exécute de la même
maniéré que leá
autres morceaux de Mosaïque
dont j’ai fait la description cidessus, c’est-à - dire,
qu’il faut toujours coller les
grandes masses ensemble avant de
les incruster fur ie
fond de fouvrage , comme je
lai représenté, ^ . 2 , &
toujours commencer
par les pieces qui font les
plus engagées , Sc finir par celles
qui font totalement,
ou du moins en partie , isolées
. II faut aussi avoir attention
de mettre le fil du
bois du sens ou il fe trouve le
moins tranché lorfqu ’on le
découpe , Sc de la plus
grande longueur des pieces ,
comme je f ai observé aux
développements des
principales pieces de ce Trophée ,
représentées fig . 1 f Sc cotées J3, £ ? & >
JH, 1, K.
Quand les pieces doivent etre
arrondies comme celles A 9 M9 F ,
JV, 0 ,
^ p 9 Q il, faut , autant qu’il
est possible , mettre le fil deS
P ieces parallèle¬
ment à leur arrondissement ,
parce qu’en les brunissant , 1
aéìion , soit du feu
ou des acides , se fait mieux de
ce sens que de l’autre , s
adoucit plus naturel-

894
'Planche

3Ph

Planche

MENUISIER

,

III . Pan

. Secl . III . Chap

. Xìl.

lement à bois de fil qu’à bois de bout : car i’inégale densité dune piece dé
bois brunie à bois de bout , donne plus ou moins de prise à Faction du feu oiì
des acides , ce qui fait que le bois bruni de cette façon est ondé à Fextréínité de Fendroit ombré , ce qui n’arrive pas quand òn dispose le fil du bois
du même sens que Fombre , comme je le recommande ici.
La Figure 1 de cette Planche , représente un panneau fur lequel j ai rassemblé
des Fruits de différentes eípeces , des Oiseaux & autres Animaux . Je n entrerai
pas ici dans le détail de la construction de cette piece de Mosaïque , vu que ce
ne seroit qu’une répétition inutile de ce que j’ai dit jusqu’à présent . Je n ai
donc fait le destin de cette Planche , ainsi que ceux des Planches 304,305
dc
307 , que pour donner un exemple de chaque eípêce de Mosaïque , en obser¬
vant de donner à chacune d’elles le détail des parties principales , A les disses
rences qui peuvent se trouver dans la maniéré de les exécuter.
Dans la Figure 2 de cette Planche , j’ai représenté le détail des principales
pieces de la figure 1 , lesquelles sent cotées C, D , E , F yG , / *L , M y N fse
&
construisent à lordinaire ; il riy a que le poil des Animaux , Sc les plumes
des Oiseaux qui seuffrent un peu de différence , parce qu’elles se font preíquè
toutes au burin , pour mieux exprimer les poils & les filets des plumes ; c est
.pourquoi j’ai représenté ,fig . 2 , cotes A. Sc B une
,
aile d Oiseau toute détaillée
& en masse , asm qu ’on en juge mieux que dans les autres parties de cette

Planche
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Planche -, qui deviennent un peu petites.
L.a Figure 1 représente un paysage , avec un Berger placé íùr le devant,
jouant de la flûte , & un mouton près de lui qui semble être attentif au fon de
f instrument , comme cela lui est , dit -on , naturel . Dans le bas de la Planche , j’ai
représenté , fig. 2,3,4,
à . les principales parties de rapport qui composent
cette piece de Mosaïque , dont le fond doit faire partie , c’est-à-dire , qu ’il ne
doit point y avoir de fond d’ouvrage apparent , comme aux autres Planches
représentées cbdevant , mais que les intervalles que laissent les arbres Sc les
terrasses , doivent être remplies par un ciel , qui se fait ordinairement en bois
d’érable , dont les nuances se prêtent volontiers à f effet des nuages , Sc dont
les parties les plus [ouvragées se reportent à part , comme le représente la
figure 3.
Voilà , à peu -près , tout ce que je puis dire touchant la théorie Sc la pratique
de l’Ebénisterie de la seconde eípece , c’est-à-dire , de la Mosaïque ; trop heu¬
reux si les foibles estais que je présente ici , peuvent être utiles au Public , Sc sur¬
tout aux Ebénistes qui s attachent à cette partie de ce bel Art , qui n’est pas assez:
connu , Sc malheureusement trop négligé ; Sc qui , pour être bien décrit , auroic
eu besoin d un auteur plus expérimenté , n étant pas assez versé dans la
pratique de cet Art - qui demanderoit , pour être bien connu , un long uíàge
Sc une quantité de connoistànces que je puis bien indiquer ici, mais que je ns
possede

Se

ct. III. Maniéré de repréfentêr les Fleurs , les Fruits , SGc.

possede pas assez parfaitement pour les bien enseigner ( * ) .

Dans la deseripcion de la Mosaïque , je n ai donné aucun exemple de pLrPlanche
ípective , ce que je n’ai pas cru néceíîaire , vu que ce n est que la premiere
Z<27»
espece d’Ebénisterie dont les pieces font coupées relativement à la place qu elles
doivent occuper , pour représenter un objet quelconque , selon les réglés que
f en ai données page 868 Sc saiv. ce qui ne change rien à la maniéré d
opérer,
qui est la même que pour l’Ebénisterie de placage.
Cependant il feroit à souhaiter , loríqu ’on représente des parties d’ÀrchiÈectrure en perspective ou même en géométral , qu’on imitât , dans le mélange
des bois , la maniéré de diípofer les marbres ; cest -à-dire , qu ’on pourroit
, par

exemple , dans le cas d’un Frontispice orné d’ordres d’Architecture , faire le fût
des colonnes d’une sorte de bois , les bases Sc les chapiteaux dune autre , f
archi¬
trave Sc la corniche d’une autre , Sc enfin la frise Sc les autres parties adjacentes
d une autre espece , ce qui , certainement , feroit très -bien , files différentes
especes de bois étoient bien mélangées Sc en opposition ies unes avec les autres , fans
cependant qu elles tranchassent trop soit entre elles ou sor le fond de l’ouvrage*1
Ce que je dis ici relativement à un Portique décoré d ordres d’Architecture ,•
peut également Rappliquer à tout autre objet , fans pour cela qu’il fût représente
en perspective , ce qui feroit une espece d’Ehénisterie très-agréable à la
vue , Sc
qui feroit nuance entre la premiere Sc la seconde eípere d’Ehénistene dont je
Viens de faire la description , Seà laquelle je vais faire suivre celle de l’
Ebénise
terie pleine A de l’Ebénisterie ornée , laquelle terminera cette Partie de mon
Ouvrage.
_ ( *) la
description des deux premières
elpeces d Ebemsterie , j’aì été aidé des conseils
de M. Chavigneau , Compagnon MenuisierEbéniste , lequel possede très - bien cette partie s

& dostt les talents mériteroïent d’être plus
connus , pour lui procurer les moyens de le»
mettre en usage.
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