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

Chapitre onzième. De l' ébénisterie simple, ou du placage à compartiments en général.

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

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

De VEbênìflerie simple> S
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CHAPITRE

ONZIEME.

De rEbérájierie Jimple , ou du Placage à compartiments en
générah
L ’É bénisterie
dont la description va faire l’objet de ce Chapitre , quoiquè
la plus simple des trois elpeces qui composent cet Art, n en
demande pas pour
cela moins d’attention ; de plus , les procédés qui fervent à cette
premiere efpece
d’Ebénisterie , font à peu -près les mêmes pour les deux autres
elpeces ; c’est
pourquoi il est très-estentîel d’en faire une exaóte description , laquelle
étant
une fois bien faite , abrégera beaucoup celle des deux autres , A
aidera à les bieri
faire connoître.
Avant de commencer à plaquer , il faut dabord que les bâtis soient
entière»
ment finis , & les deífeins faits , asin de tracer dessus les bâtis les
principales
masses des compartiments qu on y yeut faire , ainsi que je lai
dit plus haut Z
reste ensuite à faire choix des bois qu on doit employer.
Deux raisons doivent déterminer dans le choix des bois de placage ;
savoir,
celle d' économie Sc celle de convenance . La premiere de ces deux
raisons n a
ordinairement lieu que lorsqu il s’agit d’un ouvrage de peu de conséquence ,
Sc
qui n est payé qu’un prix modique , ce qui oblige alors à
réemployer que des
bois communs , qui , par conséquent , coûtent peu cher : car dans
de beaux ou¬
vrages on ne doit pas épargner la dépense , pour avoir des bois d’tme
couleur ou
d une qualité requise . La seconde raison , c’est- à- dire , celle de
convenance , est
la plus essentielle , parce qu ’il est très-important de ne pas mettre
ensemble des
bois d’une couleur trop opposée , ou d une trop inégale dureté , Sc
qui deman¬
dent diverses eípeces de travail , íoit pour les replanir , seit pour les
polir.
La trop grande disparité des couleurs , est auffi un très - grand
défaut , parce
qu alors les différents compartiments tranchent trop les uns fur
les autres . Je n&
prétends cependant pas qu’il ne faille mettre ensemble que des bois d’une
cou¬
leur à peu -près égale , ( ce qui produiroit un effet monotone
prefqu auffi désa¬
gréable à voir , que la trop grande disparité de couleur *) mais
feulement de
mettre ensemble des bois dont les couleurs , quoique différentès les
unes des
autres , n ayent pas trop d’opposition entr ’elles , comme le blanc
avec le noir,
le rouge avec le jaune , &c. Ce n est pas qu’on ne puisse
employer des bois de
couleurs ainsi opposées , dans une même piece de placage ; mais si on Ie
fà , on

si

- ^uuieurs oppoiecs , auu que re cnangement aerut
r
sensibleà Fœil , & ne le blesse pas. Cette observation ne doit avoir lieu
que

pourles

.

grandes parties de

placage; car
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plates -bandes A ies filets , il est bon quils se distinguent par leur couleur oppo»
"Planche

fée à celle

du fond

de l ’ouvrage

, afin quils

íòient

plus apparents.

Si la trop grande difference de couleur de bois fait un mauvais effet fur la face

282'

de l'ouvrage - elle n*en fait pas un moindre par le côté , lorsqu 'd se trouve des
épaisseurs de bois d’une couleur , Sc des revêtiífements d’épaiífeur d’une autre ainsi que ceux Gl H , fig. 4 , parce que la piece revêtue paroît être de trois
morceaux Sc de différentes couleurs . Les Ebénistes ne font pas ordinairement
grande attention à cet inconvénient , se contentant seulement de mettre toutes
les épaisseurs apparentes fur le côté de fouvrage , ce qui laisse toujours subsister
le défaut dont je parle , comme on peut le voir à la figure I , où , fur les côtés A
Sc B9on volt l’épaiffeur du placage de face ; c’est pourquoi je crois qu il vaut
mieux , lorsqu on a des angles saillants à revêtir avec des bois de différentes cou¬
leurs , de faire leurs joints en onglets , comme ceux E , F , fig. 1 , ce qui fait
très -bien , & n’a d’autre difficulté que Inexécution , qui devient un peu plus corn.
pliquée qu’à fordinaire , íàns cependant être impossible , puisqu ' il ne s’agit que
de dresser le joint de la piece qui est collée la premiere , avec un guillaume dont
îe dessous , Sc par conséquent le fer , soit abattu en onglet . Un seul guillaume
disposé de la sorte , peut absolument suffire; cependant il est bon d’en avoir deux
d’une pente opposée , pour s’en servir au besoin : il est même bon d’en avoir de
côtés , afin que dans le cas où les deux côtés seroient collés les premiers , comme
ceux E , F , fig. I , on puisse les recaler íàns que i'un nuise à sautre . Hors le cas
où les bois des corps saillants íònt de différentes couleurs , i4 n ’est pas nécessaire
d’y faire des joints d’onglets ; il suffit que sépaiífeur du placage soit du côté le
moins apparent de la piece , comme je l ai observé à toutes les figures de cette
Planche.
Le placage des angles rentrants se colle le premier , Sc on colle eníùite celui
des côtés qui faillissent ;
■fig.

Sc

lorsqu ’ii arrive qu’il y a des pans coupés , comme à la

1 , il est bon de faire des coupes comme à sangle D , parce que quand on

colle le morceau de côté íùr celui du fond , comme à sangle C , la pente qu’on
est obligé de donner au morceau de côté , forme une arête sujette à s’écorcher
quand on vient à finir fouvrage ; il faut cependant observer que quand on fait
une coupe comme celle D , il faut mettre d’épaiíïèur égale le premier morceau
qu ’on colle , Sc le finir à peu -près avant que de coller sautre , afin qu'en sinistànt
fouvrage , 1 angle D soit toujours au milieu du joint.
Quand il arrive que les avants-corps ont peu de faillie , mais que cette faillie
est plus considérable que sépaiífeur du placage , il faut alors coller le placage de
l’arriere -corps , Sc le finir íùr le bord ; eníùite on plaque fur le côté du corps
saillant , une petite tringle du meme bois que celui qu ’on doit plaquer íùr savantcorps , laquelle étant bien jointe avec ce dernier , íèmble ne faire qu’une íèule
Sc

même piece.
U est des occasions où ie changement de couleur des placages est avantageux,
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comme , paf exemple , dans le cas d’une
tablette , comme celle représentée fig*
sss ^ ***^
7 , laquelle peut íè disposer de deux
maniérés ; savoir , de coller le placage
de Planche
champ Ie dernier , de maniéré qu’ii salle
bordure au pourtour de la tablette , ainsi
que je sai observé dans cette figure ,
cote G êí I. La seconde manieíe de
diípo*
fer le placage des tablettes dont je
parle , coté H L , mimefig. est , au
contraire
de la premiere , c est-à- dire , qu’ii
faut coller le placage du plat le
dernier i de
maniéré qu il salle cadre fur le champ de l’
ouvrage , Dans l’un ou l autre cas - ii
est certain que la différence des
couleurs du placage fait très - bien j mais
ce ne
peut être , comme je viens de le dire ,
que dans le cas d’une tablette , du
tout
autre petit ouvrage de cette eípece.
Quand il se trouve des ouvrages qui font
revêtus des quatre faces , comme les
fig. n ér i2,& que les revêtiíTements
font de différentes couleurs , il est bon
de faire les joints d’arête d’onglets ,
comme à la fig. 11 , à moins toutefois qu
on
ne voulût disposer de travers les bois
de côtés M , N , fig . 12 , A que l’
épais;
feu r de ceux de côtés leur servît .de
bordure.
Quand les angles arrondis seront plaqués ,
6 ,on mettra le placage plus épais qu à l’ comme à cette figure , & à la.fig*
ordinaire, à cause de l'arrondillèment
de sangle , & on le collera le
premier , lorsqu ’ii sera placé entre deux
morceaux,
comme à la fig. 12 , & le dernier quand il
formera sarête d’une piece , comme
à 4a fig . 6.
Quoiqu ’on ne plaque ordinairement que
des parties plates , on peut cepen¬
dant très -bien faire des faillies de
moulures en bois de différentes couleurs ,
ce
qui feroit très-bien , Sc ne
demanderait qu’un peu de foin de la part de l’
Ouvrier ; c est pourquoi je crois qu’ii feroit
très-facile de le faire , & cela plus com¬
munément qu’on ne le fait. Voye^ lesfig.
8,9 & 10 , où j’ai tracé diverses fortes
de moulures , dont les membres sont
de bois de rapport de différentes
couleurs,
& dont la construction & la
disposition peuvent Rappliquer à toutes sortes
d’ouvrages , de quelque nature qu’ils puiílent
être.
Section

Des

diverses

Premiere.

sortes de Compartiments

général ; du détail & de la difipofidon
des bois de placage.
en

L e s p e c e d ’Ebénisterie dont je
traite , ou la Marqueterie proprement
dite,
consiste dans 1 assemblage des divers
compartiments dont elle est composée . Ces
compartiments sont de deux especes ; savoir , les
grands , Sc les petits.
Les grands compartiments se font
ordinairement de grandes pie ces de bois
placage , souvent d’une même eípece ,
dont les joints Sc la diHosition des fils
opposés les uns aux autres , forment
différentes figures , soic âans *a composition
totale de 1 ouvrage , soit dans les diverses
parties qui so composent.
Les petits compartiments diffèrent
des premi esS* ^ on-soulement par
leur
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y emploie ; de plus îes
à. grandeur , fflals encore par la différence des bois qu on
de filets qui 1eZ
compartiments font souvent entourés de plates -bandes Sc
Flanche petits
séparent du reste de l’ouyrage , comme on le verra ci- après*
s8“*
, font formés par deg
Èn général , les compartiments , tant grands que petits
des unes ou deà
lignës droites ou des lignes circulaires , ou enfin un composé
, quoiqu on se serve
autres , Ce qui rend l’ouvrage plus ou moins difficile à faire
compartiments f
à peu -près des mêmes procédés pour f exécution de ces différents
-dire , par ceux qui
c’estpourquoi je vais commencer par les premiers , c' est-à

font composés

de lignes

droites , comme étant les plus aisés, dont

je me

conten¬

généraux , applica^
terai de donner ( ainsi que des autres ) , quelques exemples
de donner des pré¬
blés à la pratique , n étant pas possible d’épuiser , ni même
étant une affaire de
ceptes particuliers Sc détaillés fur cette matière , laquelle
, qui compose le
goût , dépend absolument du goût Sc du génie de s Artiste
avant d’entrer dans
dessein de l'ouvrage , de quelque nature qu il puisse être . Mais
de dire quelque chose du débit
le détail de ces différents compartiments , il est bon
, parce que cette connoiílànce
Sc de la disposition générale des bois de placage
& la grandeur des
est absolument nécessaire pour pouvoir décider fur la forme
compartiments , suivant l’espece de bois qu on veut employer.
la maniéré que je
Après que les bois propres au placage ont été refendus de
,
à dents , tant pour les mettre
Flanche l ’ai dit ci-devant ^page 801 , on les replanit au rabot
mieux en état de
d’une épaisseur égale , que pour les rayer , asin qu’ils soient
K8A.
, il faut avoir
prendre la colle lorsqu on les plaque ; Sc faiíànt cette opération
Tune dessus l'autre
grand foin de remettre ensemble les feuilles qui sortent
égales , ii est bon,
parce que leurs veines Sc leurs nuances étant parfaitement
compartiments , que
en les taillant suivant la grandeur Sc la forme des différents
les uns des autres , ce
les morceaux qui sont semblables , soient placés à côté
généralement toutes
qui fait un très -bei effet , damant plus que les veines , Sc
se trouvent doublées,
les figures qui se rencontrent dans un feuillet de placage ,
voir aux fig . i , 2 & 6
étant portées de chaque côté du joint , comme on peut le
de la Planche 284.
, cette observation
De telle maniéré que les bois de placage soient refendus
ou en semelles , Sc qu’ils ser¬
est générale ; parce que s’ils le sont diagonalement
les nuances de deux
ment des rosaces, comme lafig, 1, même PI. il est certain que
que lorsqu ’elles
feuilles ainsi refendues , ne peuvent être parfaitement égales
concentriques de
sortent lune de dessus l’autre , vu que les différentes couches
, selon qu ’elies
l’arbre étant d’un diamètre inégal , elles offrent diverses figures
de l’arbre.
sont coupées plus ou moins proche du centre ou de la circonférence
encore la même
Si ies bois font refendus parallèlement à leurs fils , c est
des couches concen¬
chose , non -seulement Par rapport aux différents diamètres
accidents qui
triques de la piece de bois , mais encore par rapport aux différents
piece , comtne le voisinage des
so rencontrent dans i’intérieur de cette meme
nœuds

Sect. L Des Compartiments

en général , SCc.
$*9
BCeudsSc autres accidents , ieíqueis donnent diverses
configurations aux fibres
bois , qui font tres-apparentes à un endroit de la
piece , Sc ne fe retrouvent plus Planche
un demí ' Pouce plus loin . Cette observation est
très -estentielle , íur -tout pour
les compartiments où il est nécessaire que les mêmes
nuances de bois fe répetent ,
comme les pointes de diamants , les étoiles , les rosaces
, &c.
Je íai très - bien qu’íl n est pas possible d avoir ,
dans une meme piece , pl Us
êe deux feuillets qui soient parfaitement
semblables ; mais comme ces seuil-»
lets font très - minces , la différence qu’il y a du
premier ( en commençant par le
cœur du bois) au huitième ou au dixieme , est trèspeuconsidérable , sur- toutquand
la piece de bois refendue est d’un très- gros
diamètre , Sc que les vernes du bois
formées par les couches concentriques , font très proches les unes des autres . Si
au contraire la piece de bois refendue fe
trouve avoir les veines très-larges , Sc
être en même temps d un petit diamètre , comme à
lajfzg. i , on ne peut avoir
guere que deux ou trois feuillets semblables de
chaque côté , ce qui fait qu’on
est obligé de faire servir les autres dans des
parties qui demandent moins de régu¬
larité . Voyei les fig, 3,6 & 7 , qui représentent les
élévations des feuillets ab,
c d Sc efi, de la figure 1 , lesquelles font toutes
différentes les unes des autres

( *)•

Quand les bois font tels que je viens de le dire , Sc qu
il est nécessaire d’avois?
un nombre de feuillets semblables , soit à la fig. 3
, ou à celles 6 ou 7 , comme
on n en peut prendre que quatre ou six pareils des
deux côtés Sc íur fépai/lèur
de f arbre , on est obligé de les prendre les uns au
bout des autres , ce qui souffre
beaucoup de difficultés , vu qu ’ii est très - rare de trouver
une piece de bois par¬
faitement de fil fur une longueur considérable , Sc fans qu
il s'y trouve quelques
nœuds ou autres accidents qui íaíîent changer les
veines du bois.
Quand on refend le bois obliquement pour avoir des
feuillets en femelles,
comme la fig. y , la longueur de ces feuillets , lorsqu
on veut qu’ils soient d’une
même forme , ne peut pas être prise fur une ligne
horifontale , comme celle gh ,
fig- 4 » parce que les nuances des feuillets inclinés ,
non-íeulement ne feroient
plus semblables , mais encore parce qu’eiies ne se
trouveroient plus à égale hau¬
teur . C’est pourquoi , lorsqu ’on veut avoir plusieurs
feuilles en semelles , comme »
par exemple , celle représenté ®fig. y , laquelle
est prise sur la diagonale il , il
faut , après avoir refendu la piece en deux parties
égales , comme le représente
h fig- 1 , faire une levée sur le derriere de la piece ,
comme celle i m prise
,
de
1 extrémité de la diagonale il , fig. 4 ; ensuite
ón refend la piece en autant de
( *) p n’est ças exactement vrai que les cou - | sible , & mieux faire connoítre les
avantages ou
tìaes concentriques d’un ^arbre quelconque
, les inconvénients qui se rencontrent dans
e dé¬
soient aussi régulières que je les ai représentées bit
des bois de placage , qu’il ed essentiel 3
dans les figures de cette Planche , soit pour la
Ebéniste de bien entendre , tantp 01^ rendre sor*
différence de leurs couleurs , soit pour la régu- j ouvrage plus
parfait, que pÇ ur P erdrÇie moins
îarité de leurs formes, qui sont extremement va- î de bois
qu’il lui est p° ® .
est fort à
ïiées dans les bois , même les plus réguliers. Si considérer , vu
la cherte u ols > & le décheg
donc j'ai représenté lesbois de cette maniéré , ce
du sciage , sans compte a perte des rognures
&
jn’est que P° ur rendre ma démonstration plus sen- des fausses
coupes , qm est inévitable.
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feuillets qu’on le juge à propos - toujours parallèlement à cette diagonale , 8C
leur longueur par le
yes points où chacun d'eux rencontre la ligne i m bornent
£ $ , & , égaux en longueur
haut , & on a les feuillets no , pq , r s , tu , xy, xy
à celuii / , parfaitement semblables à celui fig. y , tant pour la nuance que
pour la forme , excepté qu ils font un peu plus longs que ce dernier , lequel n’est
qui , ail
Vu que géométralement fur la ligne kl, au lieu d etre íur Celle 1 1;ce
reste , ne fait rien à la chose.
Cette maniéré d avoir des feuillets en semelles parfaitement semblables entre'
eux , est très-bonne , ne souffre aucune difficulté dans fexécution , & n’est pas
même susceptible de changements ; parce que si on vouioit pouílèr les refentes
au-delà du centre de la piece , comme l’indiquent les lignes ponctuées , la forme
dti feuillet fig. y , feroit toujours la même , & fe redoubleroit en contre - bas de
la ligne Li , ce qui est tout naturel , vu que cette derniere passe par le centre de
l’arbre. Il y a des occasions où cette derniere maniéré de refendre les feuillets
est très-bonne , parce qu elle donne des figures d’ellipíe très-allongées , qui
font un fort bon effet dans certains compartiments barlongs , où on peut les
Sc

employer fort à propos.
Les bois d’une qualité dure Sc d 'un petit diamètre , s’emploient quelquefois
à bois de bout , non pas en les coupant tout -à- fait par tranches horifontales, mais
en inclinant un peu leur coupe , comme , par exemple , la tranche AB , fig. 3,
ce qui leur donne plus de solidité , fans pour cela changer que très-peu de chose
à leur forme , qui , cependant , devient un peu plus allongée fur la longueur
AB, que íur le diamètre ordinaire de la piece ; mais, comme je viens de le
dire , cette différence est de très-peu de chose.
Quand , au contraire , f obliquité de cette tranche est considérable, comme
celle C D , la figure change considérablement , de ronde qu’elle étoit , coupée
horifontalement ou à peu-près , devient une ellipse , comme je lai représentée
dans la figure 2 , laquelle est prise fur la diagonale C D, de la figure 3.
Quand on fait des tranches ou lames à bois de bout ou horifontales , ce qui
est la même chose , on doit avoir foin de ies tenir plus épaisses que les lames
ordinaires , de la moitié de f épaisseur de ces dernieres ; d’un tiers seulement
Sc

Sc

lorsque les branches feront prises obliquement , ce qui est très-naturel , le bois ^
quoique très-liant , étant toujours moins fort à bois de bout qu’à bois de fil.
Le débit des bois de placage tel que je viens de le décrire , quoique trèsde pratique de la part do
succinctement , demande beaucoup d attention
l’Ouvrier - foie pour le faire à propos , soit pour choisir des pieces d’une gran-'
deur Sc d’une qualité convenables, suivant les différents besoins , ce qui demanda
Sc

beaucoup d’expérience , & ne s’acquiert qu avec le temps Sc la pratique.
Quant à la disposition des bois de placage , elle dépend plutôt du goût ou d&
ag^t Eîa volonté de ceux qui les emploient , que d aucune réglé certaine ; cependant
on peut considérer quatre différentes maniérés de diípofe les bois de placage |

Sêct . L Des Compartiments
en général , &Cc.
savoir , la premiere Sc la plus
simple , qui est de les mettre à
bois de fil , soit
Korifiontalement ou perpendiculairement ,
comme les fig. Z
4 , cote G H.
La féconde , est de mettre

les

fils

des bois perpendiculairement

Sc horiíbnta-

lernent , en y observant un joint sur
la diagonale a b , fig. 5 , ce
qu’on appelle
collages d’onglets ou
,
à pointes de diamants ; Sl on
doit avoir soin , en collant
les bois de cette maniéré , que
leurs fils soient semblables autant
qu il est possible,
Sc de mettre le clair ou le
brun du bois ensemble , comme
je 1ai fait a cette
figure.
On colle aussi les bois en
forme de losange , comme la fig . 2
, cote E F,ce
qui revient à peu-près à la
même chose que les pointes de
diamants , à l’excep¬
tion que le fil des pieces qui
forment ia losange , ne font Sc même
ne peuvent pas
être parallèles avec les côtés de l’
ouvrage , ce qui forme des vu ides C
D , qu’on
remplit par d’autres placages , soit à
bois de bout 011à bois de fil , ou
même du
même sens des losanges , ce qui se
pratique quelquefois , sur-tout
quand cette
derniere est séparée d’une plate bande ou d’un filet , comme dans
cette figure.
La troisième maniéré de
disposer les bois , est de mettre leurs
fils diagonales
ment , de maniéré que leurs
joints perpendiculaires Sc
horizontaux coupent
leurs fils obliquement , comme à
la fig. 6 , cote M Sc N.
Quand les bois font
ainsi disposes , on met le milieu
du feuillet fur ia diagonale b c
, Sc on achevs
ce qui reste pour remplir les
angles avec des morceaux d une
nuance à peu - près
semblable ; ou bien quand le milieu
des feuillets n est pas
exactement au milieu
de farbre , ( comme il arrive
quand on a fait une levée , ) dans
ce cas on fait le
remplissage de deux pieces exactement
semblables , en observant de bien
mettre
leurs joints fur la diagonale de l’
ouvrage , soit que la piece qu’on a à
revêtir soie
parfaitement quarrée , ou bien qu’elle
soit de la forme d’un
parallélogramme,
ce qui est une réglé générale
pour toutes sortes d’ouvrages .
Voyer^ la fig . 6 , qui
est disposée de cette maniéré.
La quatrième maniéré de
disposer les bois de placage , est de
les mettre en
cœurs ou rosaces , comme la figure
1 ; dans ce cas on fait tendre le
fil de chaque
piece de placage au centre de l’
ouvrage ; on taille les pieces
parfaitement égales
entrelles , & on a grand foin quelles
soient bien d’égale hauteur de
nuance,
afin qu elles se rencontrent
ensemble autant qu’ii est possible.
Voyez ce que j’ai
dit ci- dessus à ce sujet , en
parlant du débit des bois de placage.
En général , de quelque
maniéré que soient disposés les bois
de placage - on
doit avoir grand foin qu ils soient
nuancés également de chaque côté
opposé , Sc
que ces nuances se rapportent
autant qu’il est possible , ce qui
augmentera
beaucoup la perfection de l’ouvrage .
On doit aussi avoir ia même
attention poux
les frises O O y P P y Q Q , R
R , fig. 3 , 4 , y & 6 , soit que
ces dernieres soient
placées à bois de fil , comme à la
fig . 3 , ou à bois biais qu en
onglet , comme
aux j% *4 5
, ou enfin à bois de bout ,
comme à h fié ’ ^ * ce st^i dépend
du
goût de 1 Ouvrier , ou , pour
mieux dire , de la maniéré dont
font placées les
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est bon que celui des frises foie
oraades feuilles de placage , au fil deíqueiies ii
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Flanche opposé.

par de simples filets de
Les frises font ordinairement séparées des panneaux
couleur , ce qui est égal , ) ou
houx ou d osier , ( ou d autre eípece de bois de
S S , ou feder - bandes , comme disent les Ebénistes

bien avec des plates -bandes
observé aux figures 2 , z , q , H
avec deux filets de chaque côté , comme je i ai
Sc 6 de cette Flanche.
de fil , à moins qu elles ne
Les plates -bandes se placent ordinairement à bois
6 lignes ; car alors on les met
íòient d’une largeur considérable , comme 4 à
font de bois nuancé , Sc qu ’elles
quelquefois à bois de bout , sur- tout quand elles
ordinaire est de les faire de
forment divers contours ; mais la maniéré la plus
de fil , comme je i’ai dé ja dit.
bois uni d’une feule couleur , Sc placées à bois
même que celle du placage
La diíposition des bois de bout est à peu -près la
ils ne
que de quelque maniéré qu ’on les arrange ,
;
en coeur , fìg. 1 parce
dire , plusieurs cercles concen¬
peuvent former que des rosaces , ou , pour mieux
circulaire , dont on fait tendre
triques les uns aux autres , ou toute autre figure
, en observant toujours d’opau centre les joints des pieces .qui les composent
, les unes aux autres.
poíèr les figures , soit régulières , soit irrégulieres
nœuds ou loupes , de quel¬
Ce doit être la même chose pour la disposition des
soient aífez grands pour faire
qu efpece qu ’ils soient , si ce n’est que les morceaux
de régularité , à moins qu’il ne
un panneau tout entier ; alors on n’y observe pas
, qu’il est néceíîàire de remplir
fe trouve dans l’ouvrage deux panneaux pareils
de leurs placages les uns
fymmétriquement , en opposant les divers accidents
aux autres.
la diíposition des bois de
Voilà , en général , tout ce qu ’on peut dire touchant
occasions d’en faire uíàge , étant
placage ; le goût , l’expérience , Sc les diverses
bien entendre cette partie de
les plus sûres réglés qu’on puiíïe consulter pour
dépend beaucoup du goût de l’Oula Menuiserie , qui , comme je lai déja dit ,
siecle.
vrier , de la mode Sc des uíàges reçus dans chaque

droits que circulaires .
§. I . Des diverses fortes de Compartiments , tant
, font de deux eípeces,
-»• Les différents compartiments d’uíàge en Ebénisterie
grands Sc les petits . Les uns Sc les autres
Planche comme je lai dit plus haut ; savoir , les
joints Sc des fils des bois de pla¬
fe font ou par 1arrangement fymmétrique des
aux frises , aux cadres ou plates^
cage , ou par les diverses figures que l’on donne
, aux compartiments , formés
bandes qu ’on ajoute à ces derniers , c’est-à-dire
, dans les ouvrages simples,
simplement par les joints Sc les fils des bois , qui
font souvent de la même espece.
une forme quarrée des plus simples,
La Figure 1 représente un compartiment d’
sépare cette derniere d’avec íé
entouré d’une frise unie Sç d ’une plate -bande qui
panneau
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panneau du milieu . Les bois de ce panneau sont disposés de
deux maniérés difféïentes , à joints diagonaux Sc en opposition avec le sens des
frises , qui se placent
soit à bois de fil , soit à bois de bout , ou enfin
diagonalement , le tout selon la
disposition intérieure du panneau.
La Figure 2 représente un autre compartiment d’une
forme quarrée , entouré
de frises à cadre , dont le remplissage eft fait
diagonalement 8c. en deux parties
íur la largeur . Les bois de l’intérieur de cette figure
font disposes de deux
maniérés ; lavoir , diagonalement 8c à joints quartes , comme
ceux A & B , 8c
à joints quarrés 8c diagonaux , comme ceux C, D , E ,
F, de maniéré que le fil
des bois se trouve positivement au milieu de chaque
piece , ce qui fait astèzi
bien . Les plates - bandes qui entourent les frises de cette
figure , Sc qui les sépa¬
rent du panneau du milieu , sont toutes accompagnées de
filets que je n’ai put
marquer ici à cause de la petitesse des figures , qu il auroit fallu
faire presqu auííl
grandes que l’exécution , pour que les filets eussent été
sensibles.
La Figure 3 représente un compartiment quarté sans
frises , avec des oreilles
quarrées aux quatre coins , ce qui produit douze angles , desquels
partent autant de

joints qui vont tendre au centre de la piece , Sc íelon
lesquels on ajuste les bois
de placage du sens qu on le juge à propos , en observant
néanmoins de le

faire

symmétriquement , comme je l'ai fait dans cette figure , où les bois de
placage
font placés de trois maniérés différentes , afin qu’on
puiffe choisir celle qu on
jugera à propos.
La Figure 4 représente un cdmpartîment octogone ou
à huit côtés , des angles
desquels partent les joints qui séparent les bois de placage , ou
selon lesquels leurs
fils sont disposés , ainsi qu on peut le voir dans cette

figure , dont 1 inspection
feule doit suffire pour faire connoître toutes les maniérés
possibles de diíposoí
les fils des bois dans une figure de cette espece.
La Figure 5 représente un compartiment circulaire en
forme de rosace , à huit

faces , entouré d’une plate - bande Sc de filets . Ce
compartiment fait un très -bél
effet , Sc demande beaucoup de soin pour être traité avec
toute la perfection dont

il est susceptible.

L? Figure 6 enfin représente un autre compartiment
partie droit & partie
circulaire , dont le milieu est rempli par une étoile à huit
pointes , 8c de bois
d une couleur différente du fond de f ouvrage , afin de
la faire mieux ressortir.
Les compartiments que je viens de représenter ici ,
quoiqu ’en petit nombre ,
suffisent pour donner une idée générale de la maniéré de
disposer les joints 8c les
fils des bois dans tous les cas possibles , ce qui constitue
la premiere eíp eee
compartiment . Il faut cependant observer que quand les ouvrages à
revêtir feront
d une forme barlongue , ( au lieu d’être quarrés , comme
dans les fig ures
cStte
planche , ) il faut toujours que les joints ou les fils des bois
tendent aux angles dé

Vouvrage. fanss’embarrasser
s’il est quarré ou non ( *> àà
, * *. W ^ a,
*) Cette observation
€ft( cependant
, quoique
très- essemiellï
très^fitnple,
, vu qu’elle
gbgéedesPar
est né- j' font
f ases
ouv^
S o tíaefoîme barlongue
S , disp@
r "
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Ii n’est guere possible de donner de préceptes touchant la seconde eípece ds
compartiments , c’eíl-à-dire , ceux qui font formés par les différentes figures
qu on donne aux frises & aux plates -bandes qui entourent les panneaux , vu
qu ’iís dépendent de la forme générale de l’ouvrage , du plus ou moins de richesse
qu on veut lui donner , Sc encore plus que tout cela , du génie de l’Artiste . Je
me contenterai donc de donner ici quelques exemples de compartiments , tanc
de l’intérieur des panneaux , que des frises qui les entourent , Sc de ceux qui
font les plus en usage , d’après lesquels on pourra en inventer d’autres , ou íë
servir de ceux -ci , ainsi qu’on le jugera à propos , le choix de ces différents com -:

Planché
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partiments étant purement une affaire de goût.
En faiíànt la description des compartiments de la premiere eípece , je les ai
supposes de bois unis , c’est-à-dire , d’une même couleur & qualité ; au contraire
ceux dont je vais parler présentement , se sont non -seulement de bois d’une cou¬
leur Sc d ’une qualité opposées , mais encore dans lesquels on fait choix des
nuances , pour donner aux différents compartiments une saillie du moins appa¬
rente.
La Figure r représente l’eípece de compartiment le plus simple de tous , Sc

qu ’on nomme en échiquier ;il est composé de plusieurs quarrés de bois de diffé¬
rentes couleurs , placés alternativement a cote les uns des autres , de forte qu nn
quarré blanc se trouve entouré de quatre quarrés noirs , & un quarré noir en¬
touré de quatre quarrés blancs . Cette forte de compartiment , quoique trèssimple , demande beaucoup d’attention , pour que tous les joints de chaque piece
8alignent Sc se rencontrent parfaitement ; il faut aussi observer , quand on sait
de ces fortes de compartiments , que le nombre des quarrés qui les composent ^
soit non -pair , afin qu’il s’en trouve quatre de même couleur dans les angles , ce
qui ne pourroit être si le nombre des quarrés étoit pair , comme on peut le voir
dans cette figure . S’il arrivoit que la piece qu’on auroit à revêtir avec cette forte
de compartiment , fût d’une forme barlongue peu différente d un quarré , on
diviserait les deux côtés de la piece en autant de parties l’une que l’autre , Sc
toujours en nombre non -pair , afin d’avoir un même nombre de quarrés de cha¬
que côté ; & que ces mêmes quarrés de remplissage soient d’une forme barlongue
en rapport avec celle de la piece à revêtir.
Si , au contraire , la différence des côtés de la piece à revêtir , étoit trop con*
sidérable , on la remplirait avec des quarrés à l’ordinaire , dont on augmenterait
ou retrancherait le nombre autant qu ’il ferait nécessaire , en observant toujours
que ce nombre soit impair , tant sur le grand que sur le petit côté de la piecej
Quant à la couleur des bois de l’espece de compartiment dont je parle , il est
sent toujours les fils de leurs bois , ou les joints
de ces derniers , à l’ordinaire , c’est-à-dire , quarre'ment , ou suivant la diagonale d’un quarré, ce
qui fait un très- mauvais effet , parce que les angles
.des compartiments du placage nes ’accordent plus

avec ccux de la piece à revêtir , & s’en éloignent!
plus ou moins , selon que le parallélogramme,
qu’elle représente , est d’une forme plus ou moins
allongée.
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aííèz indifférent quelle elle soit , pourvu
que les quarrés de remplissage soient
d’une couleur distincte les uns des
autres , & tous de celle des frises 8c des
plates - bandes qui les entourent ; & s'il
arrivoit que l'on fût obligé de faire les
frises ou les plates - bandes d'une même
couleur que celle d’une des deux eípeces
de carreaux , il faudroit les séparer d'avec
ces derniers , en frisant régner un filet
au pourtour de l'ouvrage , comme je 1 ai
observe aux differentes figures de cette
Planche.
La Figure 2 représente un autre
compartiment composé , comme le précédents

de quartes de couleurs différentes ,
placés alternativement à côté les uns des
autres. Ce second compartiment différé du
premier , en ce que les quarrés dont
il est composé , sont placés sor leur
angle , ce qui lui a fait donner le nom de
compartiment en losange. Ce compartiment fait assez
bien , Se 3. cela de commode
qu’on peut mettre les quarrés dont il est
compose , en nombre pair ou impair ,
selon qu’on le juge à propos , en observant
toutefois qu’il se trouve un quart
de quarrés dans sangle , afín que tous les
quarrés de la même eípece touchent
de leurs pointes la plate - bande ou le filet
du pourtour , & que les autres soient
tous coupés au milieu de leur largeur ,
comme je f ai observé dans cette figure.
Quand la place à revêtir se trouvera être un
peu plus longue d’un sens que
de l’autre , on divisera toujours les
carreaux de remplissage en nombre égal de
chaque côté , ce qui alors changera leur
forme , qui , de quarree , deviendra
losange , soit sur la longueur , soit sur la
largeur ; & on aura grand soin de tou¬
jours faire la division , soit des quarrés ,
soit des losanges , en raison de la gran-4
deur de la place à revêtir , asin qu’il ne s’en
trouve aucun coupé irrégulièrement,
ce qui est un très- grand défaut , qu’il
faut absolument éviter à toutes sortes de
compartiments , de quelqu espece qu’ils puissent être ,
comme je l’ai observé aux
différents compartiments représentés fur cette
Planche.
Les compartiments dont je viens de parler
, s’emploient ordinairement dans
des parties d’une moyenne grandeur ;
mais quand les parties à revêtir
deviennent
trop ' grandes , on ne fait uíàge de ces
compartiments qu’en les entourant ds
plates -bandes & de filets , qui y font des
especes de cadres , comme à lafig. 3 ,
ce qui donne lieu de grandir les quarrés
ou les losanges autant qu’on le juge à
propos.
Quand on faít de ces sortes de compartiments
, leur division se fait de Tïntérieur des plates -bandes qui leur servent de
cadres , fans avoir égard à la largeur
du filet , afin que sangle de ce dernier
touche positivement au nud de la platebande qui entoure Touvrage , ainsi que je l’ai
observé dans cette figure . Comme
ces compartiments sont grands , il faut
avoir soin qu’ils soient très-régufiers , soie
qu ils soient d une forme parfaitement
quarrée ou losange , ce qu* â e gal,
pourvu qu’il se trouve aux quatre angles
deux demí - quarrés , comme à cette
figure , ou bien seulement un quart de
quarté , supposé que I e compartiment
soit terminé par la ligne A B 9 mime
figure , I/incérisur des quartes de c &s
5

♦

"..‘za*
Planche

826
Planche

s86.

MENUISIER

, III . Pan . SA

III . Chap . Xl.

: compartiments , se remplit de différentes maniérés , comme je fai observé ici;
quelquefois on y incruste des rosaces ou autres ornements , qui y font un trèsbel effet , Comme je rexpliquerai dans la fuite.
La Figure 4 représente un compartiment à dés ou cubes posés fur un fond de
Couleur quelconque ; ces dés ou Cubes font des hexagones placés à côté les uns
des autres , de maniéré que leurs pointes se touchent les unes aux autres , comme
on peut le voir dans cette figure.
Chacun de ces hexagones , ou figures à six côtés , est composé de trois
losanges jointes ensemble , lesquelles font de différentes couleurs , pour faire
paroître le relief des dés ou cubes ; de serre que la losange C, qui est du côté
du jour , se fait en bois de rose ; celle D , qui est le deíîus du cube , en bois gris
celle E , qui est le côté de sombre , en bois violet ; Sc le fond en
tel autre bois qu on le juge à propos , pourvu qu’il différé de la couleur des bois
qui forment les cubes , dont la couleur doit non -seuiement différer de celle du
fond , mais encore être plus foncée d’un côté que de f autre à chaque losange
dont ils sont composés ; & on parvient à le faire en choisiíîànt des mor¬
ou jaune ;

Sc

ceaux plus foncés en couleur d' un côté que de 1autre , ou bien en les paíîânt au
fable chaud , comme je renseignerai en son lieu.
La Figure 5 représente un autre compartiment , qui ne différé de celui dont
| e viens de parler , qu en ce qu’il n a point de fond comme ce dernier , mais
qu au contraire tous les dés ou cubes entrent les uns dans les autres fans laisser
d’eípace vuide , ce qui fait aísez bien ; cependant il est bon d observer , en saiíànt
cette derniere espece de compartiment , d’y faire un fond entre les cubes du
haut & du bas , comme je fiai observé dans cette figure , ce qui fait beaucoup
mieux que de voir des bouts de cubes coupés comme on le fait ordinairement,
Sc que je f ai indiqué par la ligne F G.
En général , que les compartiments dont je parle soient avec fond , comme la
jìg,

4 , ou fans fond, comme hfìg. 5 , il faut avoir grand soin, lorsqu

on en

fait

la division , qu 'il se trouve un nombre complet de cubes fur la largeur , Sc que
fur la hauteur l’extrémité de ces mêmes cubes touche à la plate -bande ou au filet
qui les entoure , comme je l ai observé ici ; ce qu’il est très-aisé de faire , puiíqu ’il
n y a qu à hausser ou baisser la hauteur des cubes , selon qu’il en sera besoin n étant pas absolument nécessaire que fhexagone du cube soit parfaitement régu¬
lier , quoique cependant loríqu ’il peut f être , il n’en fait que mieux , Sc est
d’autant plus aise à faire , que les trois losanges qui composent fhexagone , sont
d’une forme semblable , ce qui n’arrive pas ordinairement quand fhexagone est
dune forme irréguliere.
Si on ne vouloir pas faire des dés ou cubes {aillants , comme à la^zg-, y }on

pourroit se servir du compartiment de ces derniers pour faire un rempliiîàge de
losanges en bois unis - ce qui ne fait pas mal quand les joints en sont bien faits,
comme on peut le voir dans cette figure.
La

\
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Figure 6 représente un compartiment à étoiles confusesi qui est d’une
composition très- difficile en apparence ; cependant Cé ne font que des
hexagones * Planche
comme celui / / , í , L , M , N , O qui
,
Rapprochent Sc se pénètrent les uns
2
les autres, de forte que l’extrémité quelconque dans
chaque étoile , devient lé
centre d une autre. Il faut cependant observer , en faisant ces fortes de
compar¬
timents , qu il se trouve , autant qu' il est poíïìble , un nombre d
hexagones com¬
plet fur la hauteur , comme il se trouve dans cette figure , afin que
le fond ou
le vuide que iaiífent les pointes des étoiles , soit semblable
par le bas Comme
par le haut , ce qui ne pourroit pas être st le compartiment étoit
borné par la ligne
P Q , dont la distance jufqu’au filet supérieur du compartiment - ne
contient qu un
hexagone Sc demi de hauteur ; quant à la largeur de cette efpece de
comparti-*
ment , pris dans le sens que le représente la figure 6 , il n importe
pas que le
nombre des hexagones soit complet , il suffit qu’il ne se trouve point de
pointes
d’étoiles coupées íur une même ligne , pour que ce compartiment
soit aussi pari
fait qu il puisse être.
La

Ces fortqs de compartiments peuvent être faits avec une saillie
apparente , ou
bien etre remplis de bois unis , ce qui est égal pour la forme Sc la
diípoíìtiort
des joints , qui font toujours donnés par des lignes parallèles ,

horifontales

Sg

perpendiculaires , Sc par des triangles équilatéraux , dont les sommets font oppo¬
sés les uns aux autres , ainsi qu’on peut le voir dans
cette figure , dont 1infpeo.
tion feule vaut mieux que toute f explication qu’on en pourroit
faire.
La Figurey représente un autre compartiment composé
d’octogones ou figures
à huit côtés , disposés en étoiles à huit pointes , lesquelles
tendent , intérieure¬
ment , toutes à un même centre . Les étoiles qui composent ce
compartiment , se
toushent , fur leurs faces perpendiculaires Sc horifontales , par deux
pointes , CS
qui produit entr’elles un espace quarté qu on remplit soit en
pointe de diamant*
comme dàns le haut de cette figure , ou bien en bois unis faisant
fond , ce qui
est égal. Les autres vuìdes quarrés que produit la rentrée des
pointes de ces
mêmes étoiles , étant plus grands que ceux dont je viens de parler
ci-deíîìis, se
remplissent pard’autres étoiles à quatre pointes , ou toute autre efpece de
compar¬
timent , placées fur un fond qui les distingue du reste de l’ouvrage ,
comme je
l’ai observé dans la partie supérieure de cette figure - dont les
étoiles ainst que
les pointes de diamants , ont un relief apparent.
Ces fortes de compartiments peuvent austî se faire totalement de
bois unis ,
tant les étoiles que le fond , ou bien les étoiles d’une couleur plus
ou moins
foncée que le fond , ce qui est égal.
Il se fait encore beaucoup d’autres compartiments propres au
rempli ge des
panneaux d’Ebénisterie , dans le détail defquels je n' entrerai paS í(f 9
P £tit
nombre d’exemples que je viens de donner dans cette Planche - & 1
explication
que j en ai faite , étant suffisants pour aider à tracer réguh erement tel
comparti¬
ment qu on voudra faire , en observant toujours ds faire les
Compartiments
MeNI/isier , lll , p an% m b
10
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3 pour la place , A non pas la place pour les compartiments , comme il arrive tfès^
souvent , & en évitant íur -rout de remplir des panneaux d’Ebénisterie avec des
compartiments , ieíquels étant ou trop grands ou trop petits ,

se

trouvent néces¬

sairement mutilés par les cadres Sc les piates -bandes du pourtour du panneau ,
ce qui n’arrive que par la négligence des Ouvriers , qui , lorsqu ’ils ont une fois
fait le dessein d un compartiment , St les outils propres à en ajuster les différentes
pieces , n’en veulent plus changer , soit par paresse ou par incapacité , ou , ce
qui est plus juste , par Fimpossibilité où les Marchands les mettent de le faire en ne leur payant Fouvrage que la moitié de ce qu 'il vaudroit s’il étoit bien
fait»
Les panneaux d’Ebénisteríe íònt ordinairement entourés de frises , soit de bois
Planche

287.

unis collés de différents sens , ou bien en compartiments , ce qui est égal ; dans
Fun ou Fautre cas , on y met quelquefois des piates -bandes de différentes Cou¬
leurs , entourées de filets , comme je Fai déja dit ; ces piates -bandes forment un
second cadre autour du panneau , aux quatre angles duquel on leur fait faire
divers ressauts , comme le représentent

les fig,

I , 2 & 3 , qui sont disposées de

la même maniéré , quoique différentes , pour la forme , les unes des autres.

Que les piates -bandes íòient simples , comme aux fig. 1 & 3 , ou qu’eííes soient
doubles , comme à la fig. 1 , il faut toujours qu’elles soient entourées de filets
qui les séparent du reste de Fouvrage , ce qui est une réglé générale dans tous
les cas. Ces filets font ordinairement blancs ; cependant on peut en faire d’autres
couleurs , ce qui est indifférent , pourvu que leur couleur fasse opposition avec
les bois qu ils séparent , St qu ils soient d'un bois bien liant & de fil , afin de
pouvoir les travailler facilement , comme je l’enseignerai ci-après . Voye^ la fig*
4 , qui représente une plate -bande avec ses deux filets qui y font collés , vue
tant de face que de côté.
Quand la couleur des frises est beaucoup différente de Celle des panneaux , il
arrive alors que le filet ne se distingue pas assez de lune ou Fautre couleur,
ce qui oblige à mettre un filet double de deux couleurs différentes , lesquelles
font opposition avec le fond de Fouvrage , quoique de différentes couleurs.
Voye 1 la figure y , qui représente des filets de cinq eípeces ; savoir , un filet
double , coté A B un
;
filet triple , dont le milieu est noir , coté C ;un autre
filet triple dont le milieu est blanc , coté D ;un filet triple dont le milieu est im¬

lìí
W

parti blanc & noir , coté E enfin
;
une autre eípece de filet triple , dont les
trois parties qui le composent sont toutes mi-parties , St en opposition les unes
avec les autres , coté F*
Les frises se font quelquefois à compartiments ,

§

St

de bois de différentes cou¬

leurs , lesquels forment simplement des cadres , ou bien font remplies , dans
toute leur largeur , par des compartiments quelconques . La premiere manier©
de faire les frises , représentées/g . 6 & 7 , est la plus simple , Sc ne demande
d’autre foin que de tracer régulièrement les ronds ou les losanges , soit que ces

>
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ÏHíes soient sans plates - bandes , comme la fig. 6 , ou
avec des plates - bandes,
comme la fig* 7*
La seconde maniéré de remplit l' intétièur des Frises,
est beaucoup plus com a
pliquée que la premiere , parce que l' eípace de ces
dernieres étant ordinaire¬
ment peu considérable , les parties qui composent les
compartiments dont ils
font remplis , ne peuvent être que très - petites , ce
qui en rend la parfaite exé¬
cution très-difficile , siir-tout depuis qu ón est d’uíàge
d y mettre des grecques
ou bâtons rompus , lesquels font composés d une
infinité de morceaux différents ;
comme on peut le voir dans les figures 8 , p , io , n &
12 .
Les grecques ou bâtons rompus , représentés dans ces
différentes figures , font,
plus ou moins composés , en raison de la largeur des
frises , Sc se tracent tous
de la même maniéré , comme je vais f expliquer.
Quand on veut tracer de ces fortes d’órnements , il faut
d’abord , après avoir
tracé le milieu de la frise , comme la ligne a b , fig*
8 , diviser la largeur de la
frifè en autant de parties égales que l’exige le
compartiment dont on a fait choix,
lesquelles fe trouvent au nombre de sept dans cette figure
( les pleins devant
,etre égaux aux vuides ) . Ce qui étant .fait , on trace
autant de lignes parallèles
qu ’il y a de points de division de donnés ; ensuite
on trace ces mêmes espaces
ou divisions perpendiculairement , en observant qu’il
s’en trouve une au milieu
de l’ouvrage , comme dans cette figure ; ensuite de
quoi on détermine la forme
des bâtons rompus , auxquels on fait faire autant
de révolutions qu il est néces¬
saire pour remplir la longueur de la frise , en
observant qu’il se trouve au bout
ime révolution entiere , ou dumoins qui finiíîe
heureusement , sans avoir lait
d etre coupée , ainsi que j’aì eu attention de le faire
à la fig. 8 , cote G à; celle
9 > cote H ;à celle 10 cote
,
1 ; Sc à celle 11 , cote L.
II résulte un inconvénient de cette observation ,
qui est que si la largeur de la
frise est bornée , íà longueur ne peut i’être qu ’après
avoir lait la division de cett®
meme largeur en autant de parties qu ’on le juge à
propos , ainsi qu on a pu le
Voir ci- deíïus . Si , au contraire , c’est la longueur
de la friíè qui est donoee j
comme il arrive ordinairement , on ne peut en
déterminer la largeur qu ’après
avoir fait choix du compartiment qu’on veut employer
, & du nombre de révo¬
lutions que la moitié de la longueur de la frise pourra
contenir , ce qui donnera
un nombre de parties quelconques , íùr lequel on
divisera la moitié de la longueur
de la frise , en observant toujours de mettre une de
ces divisions au .milieu de íà
longueur . La division de la longueur de la frise étant faite
, on aura aisément íà
largeur , puisque c est la division déja laite , répétée
autant de sois qu’il est neces
íàire , selon le compartiment adopté , qui la donne*
Ce que je viens de dire touchant la division de la
figure 8 , est applicable à
toutes les autres , de telle espece qu elles puissent être
; c’est pourquoi je n en
parlerai pas davantage , VU que l’infpection feule des
figures Peut , A meme doit
suffire , pour peu quon veuille y faire attention*
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La Figure 12 représente une espèce de compartiment propre à remplir deí
cases ou parties quarrées séparées les unes des autres >comme il s’en trouve quel¬
quefois , sur-tout dans les angles des frises , où ils peuvent tenir lieu de rosaces
où autres ornements.
En général , toutes les parties qui composent les compartiments dont je parle »
doivent être ajustées d’onglets dans tous les angles ; & on doit avoir grand foin
quelles s’alignent bien les unes avec les autres fur tous les sens , ce qui fait k
rincipale beauté de ces sortes de compartiments , & de tous les autres en général.
Pt Les frises se remplissent aussi avec des compartiments circulaires , tels que les
cntrelas ronds ou ovales , simples ou doubles , lesquels sont toujours entourés de
filets , & s’incrustent fur des fonds unis , soit de bois plein , soit de rapport . Voy.
les

fig*

1 á 12 *

,

Quelquefois au lieu d’enttelas ronds , on y met des postes simples & d une
égale largeur dans tout leur contour , comme les fig. 3 <&4 C*) Je ne m étendrai pas fur ces sortes de compartiments , vu que , quoique diffé¬
rents , pour la forme , de ceux dont j’ai parlé ci-deffus , ils sont sujets aux mêmes
foins pour les tracer , c’est-à-dire , qu’il est nécessaire qu ils soient dune gran¬
deur relative à celle de la place qu ils doivent occuper , afin qu ils ne soient pas

coupés par les cadres des frises.

. ..

,

,

11y a des occasions où on ne met point de frises autour des panneaux d Eberósterie , mais simplement un champ lisse dune forme contournée , lequel est
séparé du fond du panneau par un seul filet , comme le représente la fig. y ; quel¬
quefois ce champ lisse passe droit comme à h fig . 6 le
, &
panneau est entouré,
ou , pour mieux dire , orné dune plate bande dune forme contournée , ce qui
fait un assez bon effet , sur-tout quand les contours en sont doux & gracieux.
Quand les panneaux d’Ebénisterie deviennent très -grands , on y met quelque¬
fois dans le milieu une plate -bande contournée , ou bien on y met un petit pan¬
neau séparé du grand par un filet seulement , comme aux fig . fiS 6 ; ou bien au
lieu de plate -bande , on y met une espece de ruban ,sig. 7 , ce qui fait très-bien
quand il est placé & ombré à propos.
En général * pour que les compartiments circulaires fassent bien , il raut que
leurs contours soient doux , coulants , fans aucune espece de jarets ; c est pourquo i de telle espece qu’ils soient , il est bon , après les avoir tracés à la main le
plus parfaitement possible , de les chercher aux traits de compas , tant pour les
rendre plus surs , que pour les faire plus fymmétriques , afin que le contour d un
côté soit parfaitement semblable à celui qui lui est opposé . Quand on trace ainsi
les cintres au compas , il faut avoir grand íbin què les centres des plus petites
portions de cercles , soient placés fur les rayons des plus grands , & que les
( *) II est des occasions où les entrelas sont
remplis de rosaces , & les postes fleuronnees ,
c’est-à-dire , ornées de feuilles d’ornements ; mais
se n’est pas ici le lieu d’en parler, vu que cette

* !.

í!\vl

description dépend de la seconde especed’Ebé-i
nisterie, à laquelle je ne passerai qu’après avoie
épuisé tout ce qu’jl y a à dire sur celle-ci.

centres

l

Sevt . L ï§. - Des diverses sortes de Compartiments; 8zr
Centres opposés fassent une ligne droite avec leurs points de rencontre ou d’at-

touchement ( ce qm
la même choie ) , ainsi que je 1 ai observé aux sg. y Sc 6 ,Planché
sur lesquelles j ai marqué les différents centres des courbes , ainsi que leurs
rayons , que j' ai indiqués par des lignes ponctuées ; de forte que pour p eu qu ’on
veuille faire attention aux diverses opérations tracées fur ces figures , on sera en
étatde tracer au compas tous les cintres imaginables , fans avoir besoin d’une
explication plus étendue que celle -ci.
Voilà , à peu -près , tout ce qu’il est poffible de dire touchant la théorie des
compartiments , fur lesquels je ne m’étend rai pas davantage , vu que cette
matière est presqu inépuisable , 8c que le peu que j’en ai dit , quoiqu en général,
peut Rappliquer à tous les cas possibles. Tout ce que je puis recommander aux
Ouvriers , c est beaucoup inexactitude en traçant leurs compartiments , qu ils
doivent toujours faire en raison des places , comme je l ’ai dit plus haut , & quë
je ne saurois trop le recommander ; lis doivent austi faire le dessein de leur
ouvrage , & le tracer en grand , & même en colorer les masses principales avant
d' en faire les bâtis.
Lorsque 1 ouvrage doit etre revêtu d’ornements de bronze , il faut les fairë
modeler fur le plan , lorsque c est une surface droite , ou bien faire des modelés
en relief , pour modeler ensuite les ornements dessus , en suivant les contours
ou les ressauts de fouvrage . Ces précautions font longues 8c coûteuses , a Ja
vérité , mais aussi sont-ce les seules qu’on puiílè prendre pour faire fouvrage
dont il est ici question avec toute la perfection possible : de plus , je f ai déja
dit , & je le répete encore , cette espece de Menuiserie n est pas faite pour tout
le monde ; & je crois qu’en la faisant auffi bien qu’elle peut être , & la vendant
ce qu elle vaut lorsqu ’elle est bien faite , ce seroit un moyen sûr pour retrancher
cette branche du luxe actuel , ce qui ne seroit aucun tort aux Ouvriers , puifqu’en leur retranchant une partie de leurs ouvrages , on augmenteroit le prix de
ceux qui leur resteroient à faire , ce qui deviendroit égal pour eux ; puisque
1 Ouvrier une fois sûr d’être bien payé , s’appliqueroit davantage à íbn ouvrage ,
8c deviendroit en peu de temps plus intelligent &
plus inventif: de forte que
f Art de f Ebénisterie , qui semble maintenant réduit à une espece de routine plus
ou moins heureuse , renaîtroit , pour ainsi dire , de ses cendres , 8c on verroit
paroître des ouvrages capables non - feulement d’égaler , mais même d„e surpasses
ceux des siécles précédents.
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§. II . De la maniéré de découper & d’ajuflcr les pieces droites ,
& des Outils qui y font propres .
Après

avoir traité sommairement des différents compartiments propres à
fEbénisterie , ( lesquels font à cette efpece de Menuiserie , ce que sont les pro¬
fils & les contours aux autres parties de cet Art déja décrites ) , il s’agit main¬
tenant de passer de la théorie à la pratique , en enseignant la maniéré de procédeí
à sexécution de ces mêmes compartiments , tant ceux qui font composés de
parties droites , que ceux qui font composés de parties circulaires , ce qui entrai -»
nera après foi le détail de plusieurs Outils nécessaires à sexécution de cette
partie de fEbénisterie , comme je l’ai annoncé ci- devant , page 811.
Les compartiments d’Ebénisterie íont , comme on a pu le voir ci-dessus, com¬
poses d’une infinité de morceaux de bois de placage de différentes formes SC
grandeurs ( cependant semblables , comme disent les Ouvriers , chacun à leur
chacun ) , cest -à-dire , que dans un compartiment composé de cent morceaux
différents , il y en a , par supposition , dix dune forme , six d une autre , vingt
d’une autre , Sc c, lesquels doivent être parfaitement égaux entr ’eux , soit pour
la grandeur , soit pour la direction des fils , ou pour les nuances des couleurs

&c.
Avant d’entrer dans ce détail , je vais donner la maniéré de préparer les filets
Sc de les mettre d’épaiíïeur , afín de ne me point répéter lorsque j’enfeignerai la
maniéré de les employer.
Les filets dont on fait maintenant usage , íònt de deux eípeces ; lavoir , ceux
d’osier , qui font les moins bons , Sc que les Vanniers vendent tout préparés ; Sc
ceux de bois de houx , que les Ebénistes préparent eux - mêmes , ce qui se fait
de la maniéré suivante.
On commence par choisir un feuillet de houx , refendu à l’ordinaire des bois
de placage , dont le fil se trouve le plus droit possible , Sc qu ’on dresse fur la
rive en suivant toujours le fil du bois ; ce qui étant fait , on le refend au trusquin ,
par le moyen d un outil ou entaille nommée bois à refendre. Cette entaille A B 9
représentées , r , n’est aiutre chose qu ’un bout de membrure d’environ 3 pouces
d épaisseur , fur j à 6 pouces de largeur , fur lequel est fait un ravalement d’en¬
viron une ligne Sc demie d’épaïíïèur , ce qui est suffisant pour contenir le feuillet
qu ’on veut refendre . Voye{ la fig. 1 , cote C.
Ce ravalement ne se fait pas dans toute la longueur de l’entaille ; mais on y
réserve un talon par le bout supérieur coté A , contre lequel vient butter 1©
bout du feuillet . La largeur du côté de l’entaille , contre lequel s’appuie le
feuillet , est arbitraire ; il suffit qu' il soit bien dressé Sc exactement parallèle d’un
bout à l’autre ; parce que s il arrivoit qu’il ne le fût pas , le filet se trouveroic
refendu d’inégale largeur , ce qui est tout naturel , puisque le trusquin D , dont

Sec t , L W
§. - Découper SC ajuster les pìeces
droites , SCc. 833
Couverture est fixe, ne peut faire que des traits
parallèles , ce qui , je crois,
îl’a pas beíòin de démonstration.
Planche
Le rrulquin dont on se sert pour refendre
les Feuillets, n est point différent
poUr la forme , des autres trusquins à
longues pointes , si ce n' est que la pointe
de celui-ci doit être de bon acier
trempé , moyennement dur , & aminci ( comme
disent les Ouvriers ) en lêngue de chat ,
afin qu elle entre plus aisément dans
1 épaisseur du feuillet , qu on refend
cependant à deux fois ; c est- à - dire,
qu’après avoir donné un trait d’un côté - on
le retourne pour en faire autant de
lautre.
Quant à la maniéré de tenir le truíquin Sc le
feuillet far f entaille , voyëz lá
figure 1 , dont l’infpection feule vaut mieux
qu’une longue explication , qui,»
d’ailleurs , me paroît affez inutile ici.
Quand les filets font ainsi refendus , on les met
égaux d'épaiífeur avec un outil
nommé Tire-filet. Cet outil , représentés .
3,4 & 5 , est composé dune prin¬
cipale piece ou fût EF , au milieu de f
épaisseur Sc de la longueur duquel est
placé un fer L disposé
,
parallèlement à ses faces verticales ; au-dessus du fût du
tire-filet , est places une manivelle ou
levier , laquelle íert à appuyer le filet
contre le fer , comme je le dirai ci-après ; cette
manivelle ou levier est fixée par
un de ses bouts au point a , à une tige
b c, fur laquelle elle fe meut a charniers ?
Sc cette même tige b c entre
,
dans f épaisseur du fût , dans laquelle elle est
ordb
naìrement attachée à demeure.
A f autre bout du levier , qui est arrondi
en forme de poignée , est assemblé
un petit tenon a , lequel entre d’environ
6 a 8 lignes dans f épaisseur du dessus
du fût du tire-filet , afin que lorsqu’on
en fait usage , le levier reste en place.
Le dessus du fût du tire - filet doit être
ravalé de f épaisseur des filets dans
toute la largeur du fer , moins environ une
ligne de chaque côté , qu il est néces¬
saire qu il soit enterré , pour qu’il ne fe
fasse point d’engorgement.
Ce ravalement doit présenter une surface
un peu arrondie fiir la largeur de
i’outil , & être garni de fer , afin que le
frottement continuel des filets qu’otl
passe dessusn’y fasse pas d’inégalités , ce
qu il faut avoir grand foin d’éyiter,
parcs que le fer de l’outil prendroit plus de
bois dans des endroits que dans
d’autres , ce qui expoferoit les filets à fe
couper.
II faut avoir la même attention pour le
dessous du levier , qssil est aussi bon
de garnir de fer , Sc non de cuivre ,
parce que celui-ci venant à déchausser, s
attacheroit au filet , 8c pcstirroit le noircir.
Le tire-filet fe pose quelquefois fur f établi
, où on l’arrête avec un ou deux
valets ; mais pour 1ordinaire 011 le met dans la
presse de côté , dans laquelle on
l’arrête par le moyen de deux tiges / , M ,
lesquelles font assemblé Sc arrêtées
a demeure en dessous du tire-filet. Ces
tiges font non feulement nécessairesp0U£
arrêter Loutil en place , mais encore pour
procurer de la pl ace à la faillie du fer*
ainss qu on peut le voir à la fig. 4 ,
qui représente le tire- filet vu en coupe
ayeq
une parti©d©1établi 8z de la jumelle de la
pressé»
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Quand le tire-filet se pose sur rétabli , les tiges 1 , M , font supprimées, È
on y met un fer qui ne déborde point l’épaisseur de Foutil en dessous, ce qui est
assez incommodé , sur-tout quand on veut y donner du fer ; c est pourquoi ii
faut le préférer avec des tiges , tel que je le représente ici,
J’ai dit plus haut que la tige b c , fig. 3 , à laquelle est attaché le levier G H $
étoit attachée à demeure dans le fût du tire-filet , parue que c est la maniéré la
plus ordinaire de le faire ; cependant je crois qu’on feroit mieux de rendre cette,
tige mobile dans le fût de foutil , dans lequel on i’arrêteroit avec une vis de
pression , ou avec une clef , comme une tige de trusquin ; ce qui donneroit le.
moyen de hauíïèr ou de baiíïèr le levier selon l'épaisseur qu’on voudroit donner

filet , ou telle autre piece quson jugeroit à propos de mettre d’épaisseur par 1©
moyen de cet outil,
En faiíànt la tige b ó ainsi mobile , on feroit obligé d’allonger celle de Fautre
bout du levier de d en e, qu on n arrêteroit pas en place , vu qu il est nécessaire
qu elle soit mobile à chaque instant , mais dont on fixeroit la retombée par le
moyen d’une vis ou d’une clef placée en deíïous ; â on auroit íoin que cette
tige de , fût diíposée de maniéré quelle décrivît un axe pris du centre a du
levier , asin de pouvoir hauíïèr ce dernier autant qu’il feroit nécessúre.
Quand on veut faire usage du tire -filet , on prend le manche ou poignée du
levier de la main gauche ; puis de la main droite on prend un filet refendu,
qu’on fait palier entre Foutil le levier en tirant le filet à foi,à on n’appuie fur
le levier qu’autant qu’il est nécessúre pour que le fer de Foutil morde íùr 1©
filet , qu’on retourne bout pour bout lorsque le premier bout a été mis d’épais¬
seur , ce qu’il est aisé de connoître quand le fer ne mord plus , que le levier
porte fur le fût de Foutil. Voye£ lafig . p
En mettant les filets d’épaisseur, il faut avoir grand foin de choisir le fil du
bois , afin que le fer n y fasse pas d’éclats , ou du moins ne les écorche .pas; à
quoi on remédie en partie , en mettant le fer debout ; ce qui ne diípense cepen¬
dant pas de choisir le fil du bois , puisque cela ne demande qu un peu d’attentiort
de la part de FOuvrier,
Ees plates-bandes de fil & autres parties étroites du placage , se refendent au
trusquin , comme les filets ; on se sert , pour les mettre de largeur , d’une
entaille ou bois à mettre de largeur , représentée fîg. 2 , dans laquelle est fait un
ravalement dont la largeur est égale à celle que doit avoir le morceau de feuil¬
let qu’on veut mettre de largeur ; ce qui fait qu’à chaque différente largeur , il
faut rélargir ou rétrécir le ravalement defentaille , ou en avoir de toutes leg
largeurs dont on peut avoir besoin , ce qui devient un peu embarrassant, sur„
tout lorsqu’on a un grand nombre de pieces de différentes largeurs.
On pourroit remédier à cet inconvénient , en ne faisant pas de ravalement à
l’entaille sur l a largeur , & en plaçant dessus une réglé mobile à peu-près sem¬
, laquelle , par çoníequent , ne pourroit íg
blable a une parallèle de CjfíìVSUr
mouvois
aU

Sc

Sc

Sc
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ct . L H
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lès

pieces droites , SGc*3Í &

mouvoir que parallèlement , Sc seroit
retenue en place par le moyen d’une vis
de pression î ma^s Oomrne cet outil
deviendroit un peu compliqué Sc coûteux §
les Ouvriers n en feroiènt pas
beaucoup d’uíàge , préférant toujours les
outils
£mples & qui sè font à peu de
frais.
De telle maniéré qu’on fasse ces
sortes d’entaiiles , il faut toujours qu’
elles
soient de bois dur Sc liant , dont le fil
soit bien droit , Sc meme un peu
incliné
du sens dont f outil fe pousse , afin
d’être moins sujet à s’écorcher ,
lorsque quand
les pieces font tout -à- fait de
largeur , le fer du rabot ou de la
Vârlópe-onglet
porte contre f entaille , qu il faut bien
fe donner de garde de raboter ,
pafce qu on
en diminueroit la largeur , soit en
tout ou en partie . Voy . lafig. 2 , qui
représen¬
te une entaille à mettre les pieces
de largeur , avec la maniéré d’en
faire usage ;
la coupe de cette même entaille
, Sc celle de la piece IVO ,
représentée cote P»
S’il arrivoit qu on eût des pieces
longues à ajuster , dont la largeur eût
besoin
d’être inégale d’un bout à fautre ,
on fe serviroit toujours des mêmes
outils , tant
pour les refendre que pour les mettre
de largeur , en observant de faire la
joue
de l’entaille à refendre , & le
ravalement de celte à mettre de largeur , d’
une
largeur inégalé d un bout à 1 autre , &
cela en raison de l’inégalité que les
doivent avoir.
pieces
Quand l’inégalité des pieces est un peu
conímérabíe , il faut avoir deux en¬
tailles à mettre les bois de largeur ,
dont la pente soit à contre - sens 1
une de
fautre , afin de^pouvoir recaler les
pieces toujours en suivant le fil du bois
, afin
qu il ne s’y fasse point d’éclats , Sc
que le joint soit toujours vif Sc fin.
Quand les pieces sent ainsi mises de
largeur , on les coupe à la longueur
con*
yenable , seit quarrément , soit d’onglet ,
ou telle autre pente qu ’il est
nécessaire ,
ce qui fe fait avec une scie à l’
ordinaire , après les avoir tracés avec des
calibres
ou modelés propres à chacun d’eux ;
ensuite on les recale dans des entailles
ou
bois à ajuster , selon la pente quelles
doivent avoir.
Les entailles ou bois à ajuster , fig.
6,7 , 8 & 9 , íbnt des morceaux de
bois
d’environ 3 pouces d’épaiíîeur ,
dans le côté deíquels est pratiquée
une mortaise
où l’on fait entrer le bout du valet
qui les tient arrêtés fur l’établi ,
comme le
représente la figure 6.
Le dessus de ces entailles ou bois
à ajuster , est ravalé d’envîron 2
lignés de
profondeur , ( ce qui est nécessaire pour
contenir les pieces qu on veut ajuster )

Sc

cela de diverses

maniérés
, selon

les différentes formes que les
morceaux doi¬

vent avoir , soit que cette forme soit
quarrée , ou simplement à angle droit ou d’une pente quelconque . Quand
les morceaux font d’une forme
bariongúe §
après les avoir mis de largeur ,
comme je l’ai dit ci-deffus , on les met
dans 1 en*
taille R , jìg. 7 , dont la largeur doit
être égale à celle de la piece dont on
veut
ajuster le bout , qu’on recale ensuite à
bois de bout avec un rabot ou une
varlopeonglet , dont le fer est placé
perpendiculairement , Sc en observant de bien
appuya
piece contre le côté de fentaille
opposé au rabot , Sc de ne gtierq
M £ nvisie r%/// . Paru jjp
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prendre de bois à la fois , aíìn d’éviter les éclats , qui font fort aisés à faire à boi§
de bout , quelque précaution que l'on prenne.
Quand les pieces font dune forme exactement quarrée , on les tient un peu
plus larges qu’il ne faut , en les mettant de largeur par bandes , ( ce qui est plu¬
tôt fait que de le faire une à une ) ; & lorfquelles font coupées de longueur le

plus juste possible , on les ajuste dans les entailles S ou T , selon leur grandeur,’
lesquelles entailles font un peu barlongues pour pouvoir contenir la piece avant
quelle soit ajustée.
En recalant ces sortes de pieces , un de leurs côtés étant parfaitement dressé,
on commence par finir les deux bois de bout en pouíîànt fur le côté du bois de
fil qui n’a pas été mis de largeur , Sc qu 'on finit le dernier , pour regagner les
éclats qui pourroient s’être faits en recalant les bois de bout.
Quand les pieces sont coupées d’ongiet , òu de toute autre pente , on les recale
d’abord d’un bout dans une entaille U , fìg. 7 , dont la largeur est toujours égale
à celle de la piece ; ensuite on les coupe de longueur Sc on les recale dans d’autres
entailles X , dont la longueur Sc la forme sont exactement semblables à celles
de la piece , soit qu’elle soit coupée parallèle dans fa pente , comme f entaille

X , ou quarrément d’un bout , comme de/a F , ou en sens contraire , comme de
g à h ,ce qui est égal.
Si le fil

de

la

piece à recaler

se

trouvoit en sens contraire du bois de fil , comme

de l à l 9fig. 8 , cote F , il faudroît alors faire i’entailie à rebours , comme je l’ai
observé ici , afin que le bois , dont le sens se trouve alors de i en / , soit toujours
coupé à bois de fil.
Autant on a de pieces d’une même largeur ,

Sc

d une différente forme

Sc

Ion-'

gueur , autant il faut faire d’entaiiles dans les bois à ajuster , comme je l' ai repré¬
sentéfig .9 ; Sc on ne doit point faire usage de ces derniers,qu après avoir eíîàyé ses
entailles les unes après les autres ,

Sc

s’être aíîuré que toutes les pieces qui ont

recalées dedans , se trouvent avoir bien parfaitement la forme Sc la grandeur
néceíîàires pour que íe compartiment soit parfaitement bien fait.
De quelque forme que soient les pieces à ajuster , on se sert toujours de la
même méthode , du moins pour les parties droites - soit que leurs faces soient
été

parallèles , comme celles qui composent l’hexagone fig. 14 , ou qu elles soient
d’une forme irréguliere , comme celles qui composent la figure 17.
Quand on aura des compartiments où les plates -bandes seront coupées par de
petites longueurs , comme dans le cas des bâtons rompus ou autres , on collera les
filets des deux cotés , comme à lafig. 13 , après quoi on les coupera de longueur
à l’ordinaire . Quant aux filets séparés Sc aux plates -bandes qui sont très-étroites
on ne les coupe pas a la scie , 6c on ne les recale pas au rabot dans un bois à
ajuster ; mais on les coupe & ajuste au ciseau , ou bien au petit couteau de tailse
représenté fìg . 16.
Les

grandes pieces de placage sc recalent à l’ordinaire au rabot A dans un

Sect . L H
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. Découper ÔC aj iifter les
pieces droites , SCc» 837

bols à ajuster , représenté fig. 10 , 11
â 12 , lequel n est autre chose qu’
un mor- 22
çeau de bois de iy à 18 pouces de
longueur , fur 2 a 3 pouces de largeur ,
dc Planche
environ un pouce Sc demi d’épaisseur.
a8‘/<
Ce morceau de bois est
ravalé des deux côtés de íbn
épaîíïeur , d’envirotì

3 ^ 4 lignes , ce qui est plus que
nécessaire pour appuyer contre le
morceau de
placage qu' on veut recaler , lequel on
fait porter contre le talon du
bois a ajuster ^
dont les bouts íònt entaillés en
forme de pieds - de-bichc - pour
pouvoir tenir en,
place lorsqu ’on en sait usage.
Les talons des bois à ajuster , font
coupés quarrément dun côté , & d
onglet
de f autre , comme ceux A , B , C ,
D ; Sc on doit observer que les
entailles d’onglet soient faites à contre - fens Tune
de l’autre , pour servir dans le cas
où le fil
du bois fe trouveroit disposé de
cette maniéré , ainsi que je i’ai
démontré plus
haut , en expliquant la figure 8 de
cette Planche.
Quand on veut faire uíàge des bois à
ajuster dont je viens de faire la
descrip¬
tion , on place dans un des trous
de l’établi , une cheville , contre
laquelle 011
appuie un des bouts du bois à ajuster ,
qu' on retient en place , appuyant
f autre
bout contre fa poitrine ; puis on
prend de la main gauche la piece qu ’
on veut
recaler , Sc on la place fur le bois à
ajuster , où on la retient ferme en place
contre
le talon de ce dernier , puis
on la recale avec le rabot qu on
tient de la main droite,
jusqu à ce qu il porte íùr le bois à
ajuster , qu' on doit avoir grand foin de
ne pas
toucher avec le rabot ou la varlope onglet . Voye£ la fig. 1 y , laquelle
repré¬
sente un Ebéniste faisant usage du
bois à ajuster , Sc fur l' établi duquel
est placée
une entaille ou bois à ajuster , de l’
espece de celle représentées . 7,8
é?19.
Les grands bois à ajuster ne servent
que pour les grandes pieces de
placage,
dont on veut faire les joints , qu’on
doit toujours avoir foin de tracer
très - justes
fur leur place avant de les recaler
dans les bois à ajuster , dont la
trop petite
largeur n est pas suffisante pour bien
diriger le joint d' une piece d’une
certaine
grandeur , soit que ce dernier íe
retourne à angle droit , ou qu’il íoit d’
ce qui est égal.
onglet,
J ’ai dit plus haut , page 823 , en
pariant de la disposition des bois de
placage,
que quand les places à revêtir fe
trouvoient barlongues ou oblongues ( ce
qui
est égal ) , il falioit toujours
que les joints diagonaux ou les fils
des pieces de
remplissage , tendissent aux angles de la
piece à revêtir , ce qui donne
différentes
pentes aux coupes des pieces de
remplissage ; dans ce cas , il faut , lorsqu ’on
a un
certain nombre de pieces d' une coupe
semblable , faire des bois a ajuster dont la
coupe des talons soit selon les
différentes pentes des pieces à ajuster , asin
qu elles
portent dans toute la largeur du talon
lorsqu ' on les recale.
U faut aussi que la íàillie du talon
soit dégraissée en deíìous , asin cïue
P* ece
demeure en place , & ne fe releve pas en
dessus, ce qui arrive quelquefois , sur¬
tout lorfqsselle est trop longue pour
que l’étendue de la ® ain Pu^ e la
contenir
en place . T^oye^ ia n
, qui représente un bois à ajuster
YU de cote , Sc le,
bout de ce même bois coté E t mime
figure „

8z8
__

_
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’après ce que je viens de dire touchant la maniéré de couper & d’ajuster lei

droites , ii est très- aisé de concevoir que cette partie de TEbénisterie , quoique la plus simple en apparence , demande beaucoup de précision & d’attention
de la part deTOuvrier , sur-tout quand les compartiments seront composés de
beaucoup de petites parties , lesquelles doivent être toutes coupées Sc ajustées
avant de les coller , ce qui est tres -difficile a bien faire . Quant aux grandes

Planche pieces

parties de placage , elles demandent moins de sujétion , parce que non -seulement
elles font en moindre nombre , mais encore parce qu’elies s’ajustent les Unes après
les autres , Sc cela à meíùre qu ’on les colle , comme on le verra ci-après.
La difficulté de rajustement des différentes pieces qui composent les petits
compartiments , a fait recourir à divers expédients , tant pour les rendre les plus
parfaits possibles , que pour en accélérer l’exécution ; les uns ont coupé & ajusté
toutes leurs pieces , Sc les ont collées les unes après les autres , soit que toutes
ces mêmes pieces fussent d’une forme semblable ou non , ce qui rend l’ouvrage
assez parfait , mais d'une très -longue & très-difficile exécution.
vautres , pour éviter ces difficultés , ont préféré , sur-tout loríque les com¬
partiments offrent des figures régulières , comme des hexagones , des étoiles , de
coller les pieces de chacune de ces figures d’abord par parties , puis toutes ensem¬
ble , de maniéré qu elles fassenc un tout quils ajoutent ensuite , & quils collent
avec d’autres placages ( ou quils incrustent en plein bois , ce qui est égal ) . Cette
derniere maniéré d’exécuter les petits compartiments , est la plus prompte Sc la
plus commode ; c’est pourquoi je vais m’en servir en traitant de la maniéré
d’ajuster les compartiments droits , tant petits que grands , Ce que je ferai le plus
succinctement possible , me contentant de donner quelques exemples généraux ,
dont Fapplication puisse se faire à toutes fortes d’ouvrages , le nombre des exem¬
ples & leurs applications n’étant pas ce qui est le plus essentiel , mais bien plutôt
la maniéré d’opérer , sur-tout quand elle est applicable à beaucoup de cas , com¬
me il arrive dans cette partie de la Menuiserie , où , abstraction faite de la condes différents compartiments , toute la
théorie de cet Art ne consiste presque qu’en diveríès maniérés d’opérer appiià différents ouvrages ( * ) .
g - . quées
noissance des bois

ou

autres matières

Sc

les compartiments font composés de 'petites parties dont l’assemblage
Planche Quand
forme des figures régulières , comme des hexagones , des étoiles , Ac , on les
colle les unes avec les autres avant de les plaquer ou de les incruster , ce qui se
sait de la maniéré íuiyante*
(*) Ce que j’avance ici semble être Contradic¬
toire avec ce que j’ai dit au commencement de
? , où j ai fait l’énuméramon Ouvrage , pâge6z
tion des différentes connoissances nécessaires aux
Ebénistes ; cependant pour PEU qsson veuille y
faire attention , il â fort aile de voir que cés
mêmes connoissances j quoique très-nécessaires&
même indispensables aux Ebénistes , ne font
qu’accessoiresàleurs ouvrages , OU ne tiennent pas
essentiellement à la pratique de ce qui constitue ce
’Ekéqssà proprement parler, on appellel'Art à L

lequel consiste plutôt dans diverses ma¬
nières d’opérer , que dans des connoissances rela-'
tives soit à la forme , soit à l’ufage des ouvrage^
fur lesquels on opéré , étant très-indifférent d’a¬
juster& de plaquer non -séulement des comparti¬
ments de différentes especes , mais encore de ly
faire fur un côté de Bureau , fur la face d’une
Commode ou de tout^autre ouvrage , puisou'orr
fe sert toujours des memes moyens pour le fairew
du moins à très-Peu de chose près.
nìfierìe,

Ost
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On commence d’abord par railler

& ajuster touces ces pieces selon
la grandeur —
êc la forme qui leur est
convenable ; ensuite sic’est, par exemple »
un hexagone , Planche
comme 1$ figure i , on colle
ensemble les deux parties A , B , fig.
2.p0*
L , A on leS
hiiTe fécl^pr, après quoi 011y
ajuste la troisième píece C , qu on
colle ensuite ,
qu ’on laisse pareillement sécher.
Quand les trois pieces qui
composent l’hexagone , sont ainsi coliees
, on recala
ce dernier dans un bois à
ajuster , asm de lui donner une
forme ia plus parfaite
possible , supposé que les premiers
morceaux qu’on a ajustés, laissent du
bois de
trop , ce qu il faut éviter le plus
qu’ii fera possible*
En recalant les hexagones , ou
toute autre sigufe assemblée , il
faudra bien
prendre garde aux pieces qui
excedent plus les unes que les autres ,
pour y ôter
autant de bois qu’il fera nécessaire ,
asm que les angles de la figure
fe trouvent:
très - exactement à ia rencontre
des joints de chaque piece ,
comme je i’al
observé aux fig. r <9 2.
Plus les figures font compliquées
, Sc plus leur exécution
devient difficile ,
quoiqu ’on fe serve toujours des
mêmes moyens pour les faire ; les
étoiles , par
exemple , font de ce nombre , parce
que non -seulement elles font
composées
de beaucoup de pieces , mais
encore parce qu il n est pas possible
d’y retouches
îorsqu ’elíes font une fois collées
toutes ensemble , ce qui demande
beaucoup de
précision dans Rajustement de ces
mêmes pieces*
Les étoiles comme celle
représentée dans ia figure 3 , font
celles dont lá
forme est la plus simple , puisque
celle -ci n’a que quatre pointes D
j E , F, G *
lesquelles font composées chacune de
deux morceaux , Sc doivent être
à égal©
distance les unes des autres , de
maniéré que la distance D E, soit
égale à celle
E F , 8c celle F G égale à celle
D G , 8cc , ce qui est général
pour toutes les
étoiles d’une forme régulier ©.
Quel que soit le nombre des
pointes des étoiles , elles fe font
toujours de la
même maniéré - c’est-à - dire , qu’
après avoir préparé 8c ajusté les
morceaux dont»
elles doivent être composées ,
comme ceux H, / , L , M , fig. 4 ,
on les colle
ensemble deux à deux , comme ceux
N 9 O , mime figure puis
;
quand ia colle
est feche , on les recale 8c
ajuste de nouveau , supposé que
cela soit nécessaire ;
ensuite on colle ces mêmes pointes
deux à deux ( ou trois à trois , st
l’étoile est
composée de six pointes ) , comme
celles P , Q ,fig. j , & on y
retouche encore
s il est nécessaire ; après quoi
on achevé l’étoile en joignant
ensemble.
les parties E - Q ?
De quelque forme que soient les
différents compartiments , on fe sert
touj dtìrs
de la même méthode pour les
exécuter , c’est- à- dire , qu’on forme ,
autant qu il
est possible, des parties
reguiieres composées de plusieurs
morceaux joints 8c
collés ensemble , comme je viens
de f enseigner ei-dessus; ce ssisi
étant fait , on
les plaque à côté les unes des
autres , comme à la fig> 6 , en
observant qu elles
prefesttent , par i eurs assemblages , des
lignes droites > soit
horifontalement , ou
Menuisier //, / . p artm
/// , Seft,
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perpendiculaires ou diagonales , ce qui est égal , pourvu quelles existent »
Planche que par conséquent elles puissent servir à diriger le
compartiment - lequel peut
^0 °
alors fè diíposer par bandes droites íur í’un ou i’autre sens ,
comme on peut le
remarquer dans cette figure.
Quand les compartiments seront comme la figure 7 , d’une nature à
ne pou¬
voir donner aucune des lignes droites que je fouhaiterois du
moins, lans être
interrompues , il faut , avant de placer les pieces de remplissage , tracer fur
les
plates - bandes qui / entourent , toutes les lignes que forment ces
compartiments •
ensuite les pieces étant toutes ajustées , on les mettra en place parties
par parties,
Sc on placera une réglé bien droite dune ligne à i’autre ,
comme de R à S9 Sc
de RìtT,úuâeRa
U 9selon les différentes pieces , afin de se rendre compte

û tous leurs joints s’aiignent parfaitement ; ensuite de quoi on en
colle une

II!

partie , qu’on laisse sécher avant d’ajuster les autres.
Quand les remplissages forment de grandes parties , comme lafig. 8 ,
on com¬
mence par ajuster la piece A du milieu
9 , à laquelle on ajuste Sc on colle
celles B C
, , dont on recale les extrémités u , b , quand la colle est seche ;
ensuit©
on ajuste / hexagone D ; & lorsquíl est collé , on y joint
les deux autres
pieces E , F : le relie à sordinaire.
Le remplissage des grands compartiments , comme ceux de 1
intérieur des
figures de la Planche 285 , ne s’ajustent pas d’avance comme ceux
dont je viens
de parler ; au contraire on ne les coupe fur la place qu’après que
les frises qui
les entourent font collées , Sc cela morceau à morceau , que l’on
colle à mesure
qu ils font ajustés , Sc de la maniéré qui convient à chaque
eípece d’ouvrage ,
comme je l’expliquerai ci- après.
Les pieces de remplissige dont je viens de parier ci- deíïus , non seulement
Rappliquent sur un fond de bois uni , mais encore / incrustent dans de la
Me¬
nuiserie apparente , avec laquelle elles affleurent , ce qui ne fait rien à la
maniéré
de les préparer , laquelle est toujours la même . Quant à la
maniéré de préparer
les bâtis pour recevoir les incrustations , elle est très - simple ,
puisqu il ne s’agie
que de creuser dans ces mêmes bâtis la place nécessaire pour
pouvoir contenir
les pieces à incruster , qui , lorsqu elles font composées de
parties droites,
comme dans les figures de cette Planche , son t toujours très- faciles à
faire , puis.
qu ’elles peuvent être creusées , ou du moins commencées avec
un bouvet , &
eníuite finies au ciseau & à la guimbarde , comme les places cotées G
, G, G,
Jig. 10 , ce qui fait quelles font toujours parfaitement droites , d’une
largeur SC
d’une profondeur égales par- tout : au défaut du bouvet , on
peut fe servir d'un
trufquin à scie , lequel trace des traits de la profondeur dont on a
besoin , Sc
toujours parallèles entreux.
Quand les places destinées à recevoir des incrustations , quoique
composées
de lignes droites , ne pre/enteront pas de côtés parallèles entr
eux où on puisse
se servir de bouvet ou de trufquin à scie , comme , par
exemple , l’étoile / /,

Sec t . L §° TI- découper SC
ajuster

fig. io , on 1es découpe 8c on les
fouille

les pîeces

droites, SC.c>

au ciseau, puis on les
finit à la guimbarde , ce qm ^st la maniéré la
plus ordinaire de faire CeS
fortes d’incrustations 5 Manche
cependant quelque foin qu "on
prenne en ies découpant au
ciseau , st e st ^ g7à 3; °*
difficile de le faire fans aucun
éclat , & bien droits fur toute la
longueur.
C’est pourquoi je crois qu il
vaudroit mieux , fur- tout quand
les parties à
creuser sont d’une certaine
grandeur , Sc faites dans du bois
difficile à travailler 4
îl vaudroit mieux , dis-je , en
découper les côtés avec une scie à
dégager , qu on
seroit passer contre une réglé de
fer , ou du moins de bois très
- dur , appliquée
fur 1’ouvrage le long du trait de
la partie à découper , ce
qui est très -facile à faire,
8c rendroit f ouvrage
beaucoup plus parfait , qu en suivant
ia maniéré ordinaire.
Quand les côtés des parties
propres à recevoir les
incrustations , font ainfi
découpées à la scie , on acheve de
les creuser au ciseau & à la
guimbarde,
comme le représente ia figure 12.
La guimbarde >fig* 11 &
13 , n est autre choíè qu’un
morceau de bois , de 1
à 3 pouces de largeur , fur
un pouce ou deux d’épaisseur ,
selon fa longueur ( qui
Varie depuis un pied jusqu’à
un pied & demi , selon les
différents besoins ) , au
milieu duquel est percé un trou
un peu en pente , 8c d ’une
de contenir un fer
grandeur capable
13 , de 3 à 4 lignes d’
épatsseur , & un coin
pour
le retenir en place . Ce fer
doit être bretté comme ceux
des rabots , 8c excéder
le défions de son fût de la
profondeur du ravalement qu’on veut
faire.
Cet outil fe tient à deux mains
, 8c on le fait aller en le
poussant devant foi,
comme de c à d, en observant ,
lorsqu on commence à s’en servir
, de le soulager
un peu du derriere , asm que
ie fer ne prenne de bois qu
autant qu on le juge à
propos . Comme îl y a de trèspetites parties à fouiller , on
peut fe passer de
guimbarde pour le faire ; ou si on
juge à propos de s’en servir ,
on en fait de
petites , lesquelles peuvent passer
par tout, à font d’un usage
plus facile que
celle dont je viens de faire la
description ; mais de quelque forme
& grandeur
qu’elle s soient , il faut
toujours que leur fer íoit bretté ,
afin que le fond de fouVrage soit un peu rude , pour
qu’il prenne mieux la colle.
Après avoir donné la maniéré de
découper 8c d ’ajuster les pieces
droites , je
Vais maintenant traiter de
celles qui font circulaires , ou du
moins susceptibles de
contours , lesquelles alors ne
peuvent pas être ajustées au rabot
Comme les pré¬
férés , ce qui en rend la
parfaite exécution un peu plus
difficile , comme on
ya ie voir ci-après*
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§. III. De ia maniéré de découper les pieces cintrées , & des Outils
qui y font propres.
Les pieces de placage Contournées íe découpent à la fcie , & s’íncrustenÊ
la
Planche jpour l’ordinaire avec le couteau de taille & autres outils , dont je donnerai
'description en parlant de 1incrustation de ces pieces.
Deux sortes doutils font nécessaires pour découper les pieces de placage ;
lavoir , l’âne ou étau , Sc k scie à découper , autrement dit lascie de marqueterie«
une eípece de petit banc supporté par trois
<?,
L’âne,y ^ . i , 2 , 3 ,6 & est
pieds de jy à x6 pouces de haut , lequel banc a environ 2 pieds Sc demi de lon¬
gueur , fur un pied de largeur , dans íà partie la plus large.
Dans le dessus de ce banc , à environ 6 pouces du bout - est placé l’étau de
bois B ïfig* 2 , lequel n' est autre chose qu un morceau de bois de 3 à 4 pouces
de hauteur , pris du
<de largeur , íùr 2 pouces d’épaiíîeur , & 12 à iy pouces
deíïus du banc , íur lequel il est assemblé à tenon double , Sc y est arrêté par le
moyen d un coin , comme les fig. 2 ê 3 , Sc1es fig. 7 & 8 , qui íe représentent
3.
yu de face Sc de côté le double plus grand qu’aux élévationsfig. 1,2
L’étau est refendu fur son épaisseur par une rainure d’environ 3 à 4 lignes de
largeur au plus , sc on a foin quelle íoit un peu plus étroite du haut que du bas ,
afin qu elle ferre mieux du bout. Cette rainure doit s’étendre juíqu à 2 pouces
de l’arraíèment de l’étau ; on doit observer que la joue ou mord qui est du
côté de l’Ouvrier , soit plus mince que l’autre , afin qu’elle ploie plus facilement
lorsqu ’on veut en faire uíàge ; l’autre joue de sétau , c’est-à-dire - la plus épaisse,
&
est appuyée contre un arc-boutant C , fig, 2 , lequel y est assemblé à tenon
mortaise , ainsi que dans le dessus du banc ; quelquefois on ne sait pas de mor¬
pro¬
taise dans la joue de l’étau , mais simplement une entaille de 6 à 8 lignes de
fondeur , venant à rien du bas, dans laquelle l’arc-boutant entre tout en vie,
Sc

comme je lai observé aux fig . J Óf8, Dans le milieu du dessus du banc , est
placé un petit montant A 9fig. 2 , à environ y pouces du devant de l’étau , au
haut duquel est assemblé à charnière , un levier D , dont l’autre extrémité
vient butter contre le haut du mord du devant de l’étau , pour le faire ployer,
Sc par ce moyen retenir solidement les feuilles qu’on met dedans pour les décou¬
per . Le levier entre en enfourchement fur le mord de l’étau , afin qu’ii ne
s’écarte ni à droite ni à gauche , Sc il appuie deíïus par le moyen d’une corde qui
y est attachée aux points a , a , fig, 1 & 2, laquelle , passant au travers du banc
vient s’attacher à la marche F fur laquelle l’Ouvrier pose le pied pour serrer
le mord de sétau , comme je l’expliquerai en parlant de la maniéré de découper.
Voyei la fig. I , Hìû représente sâne vu du côté du levier , sc les fig, 4 A y ,
qui représentent ce même levier vu de face sc de côté.
Le devant du banc , du côté de l’étau , doit avoir un rebord pour retenir les
petites

Se ct . I. §• III.
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ie dessus de ce même banc doit être chantourné en creux vers le milieu , afin que 1 Ouvrier puisse etre assis commodé¬
ment dessuS»
On se sert encore d’une autre efpecç d’âne ou étau , lequel différé de celui
dont je viens de parler , en ce qu il est placé fur une table de 16 à 18 pouces
de haut , dont le milieu est évuidé pour faire place à i Ouvrier qui travaille assis
fur un tabouret ,
est par conséquent entouré des trois côtés de la table fur
laquelle il pose ion ouvrage de droite Sc de gauche. Comme ces sortes d ânes
font peu en uíàge à présent ( quoique très-commodes quand on a beaucoup de
pieces à découper ) , je me fuis contenté d’en faire une courte description , fans
en donner de figures , qui ne mont pas paru fort nécessaires, vu que la partie
essentielle de cet âne , c’est-à- dire , le mord , est construit de la même maniéré
que celui dont je viens de faire la description.
Il y a d’autres petits étaux ou ânes qu’on arrête fur l’établi avec le valet , les¬
quels ne diffèrent de celui-ci , qu’en ce qu ils font plus petits , qu’ils n ont pas
de pieds , Sc que la planche dans laquelle l’étau est assemblé, est coupée au nud
du petit montant qui porte le levier ; au reste on fait usage de cet âne de la
même maniéré que de celui à pieds , c’est-à-dire,qu ’on ferre toujours le mord de
l’étau par le moyen de la corde aa, dans laquelle on passe le pied , on y sub¬
stitue un petit patin à la place de la marche.
Il est encore une autre eípeced ’étau ou âne de bois , fig. io , ir ér 13 , dont
les mords ou mâchoires ouvrent parallèlement par le moyen d’une vis de bois
arrêtée par le collet dans une des mâchoires , de forte quelle tient avec cette
derniere , soit qu on ouvre ou qu’on ferme l’étau.
Les deux mords ou mâchoires de cet étau íont d’une forme égale à l’extérieur '
Sc celui H , fig. 11 , dans lequel la vis est taraudée , est
assembléà tenon
mor¬
taise dans le plateau L M 9Sc l ’autre J , est assemblé à queue dans la piece à
coulisse de ce même plateau , laquelle est assembléeà rainure languette dans
l’épaisseur de ce dernier , Sc passe en dessous du mord H . Koye^ fig. 10 ,
qui représente le bout de l’étau vu du côté du mord / ; la fig. 12 , qui repré¬
sente ce même mord avec la piece à coulisse, avec laquelle il est assemblé. Voy.
les fig. 13 & 14 , qui représentent lune l’étau tout assemblé
vu en dessus, &
1autre le plateau tout nud & prêt à recevoir les mords la pieceà coulisse.
Cet étau s’arrête fur l’établi par le moyen d’un valet , & est très-commode
non-feulement pour découper & limer les pieces , mais pour coller de petites
parties qui ne pourroient pas résisterà la secousse du valet. Quant à la maniéré
dont la vis de cet etau est retenue dans la mâchoire / , je n en parlerai pas ici,
parce que c est la meme choie qu à celle de la boîte à rappel de rétabli à 1Alle¬
mande , dont j’ai fait la description au commencement de cette Partie , page
803.
Sc
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qués dont se servent les Ebénistes ; elle est composée d’un châssis de fer A B
CD , fig- 4 , de deux mordsE , F , qui ferventà tenir la lame de la scie - & d’un

LL2,

manche ou poignée

Q H , dont la partie H se monte à vis pour bander la scie

autant qu’il est néceíîâire.
Le cbastìs dune ície à découper , est fait de fer plat , pose sur le cbamp , de
d à 8 lignes de largeur , fur une ligne

Sc

demie d’épaisseur au plus ; la partie

supérieure de ce châssis estapplatie par le bout , Sc est percée d’un trou quarté
dans lequel passe le bout du mordis , qui est taraudé pour recevoir un écrou qui
l ’arrête à demeure fur le châssis , dans lequel il ne peut pas tourner , puisque le
trou du haut du châssis est quarté , & le bout du mord d une même forme . V ^
oye^
la Fig, 1 , qui représente le châssis de la ície vu en dessus avec son écrou,
fig. 5 . Voye^ la Fig. 2 , qui repréíènte cette même ície coupée dans toute íà
longueur ;

la Fig. 3 , qui la représente vue de face.
La partie inférieure du châssis,
4 , est terminée par une douille / , qui est
Sc

percée d’un trou quarté en dessus , semblable à celui du haut ,
douille la partie G du manche ,

est

Sc

dans laquelle

arrêtée à demeure . Voyelles figures 6 & 7 , qui

représentent le bout de la branche du châssis,
cette même douille vue en dessous.

Sc

íà douille vue en coupe , Sc

Les mords E , E , fig- 4 , font tous deux composés de deux parties chacun ;
lesquelles se séparent à moitié de lepaisseur du mord ,
par le moyen d’une vis , comme on peut le voir

au

Sc

sont retenues ensemble

xfig, 2,3

& 4 ; de sorte

qu en serrant ces vis on arrête en place la lame de la scie a b , fig. 3
laquelle , à cause de ion peu de largeur , ne peut i’être autrement.

<§>4,

Les deux mords font , comme je viens de le dire , semblables à l’extérieur,
cest -à-dire , en 'dedans de la scie ; mais ils diffèrent en ce que celui du haut a
une tige très - courte , au lieu que celui du bas en a une qui passe au travers de la
longueur du manche , avec la partie inférieure duquel il s’arrête par le moyen
d’un écrou : à cette différence de longueur près , ils font parfaitement égaux,
ayant tous deux une tige quarrée pour empêcher qu ils ne tournent tant dans le
manche que dans le haut du châssis , laquelle tige est taraudée également à tous
les deux , comme on peut le voir à laj %. 2 & à

la

fig. 13 , qui représentent le

mord du bas dans toute fa longueur , avec la forme totale du manche , indiquée
seulement par un trait.
L’intérieur des mords doit être taillé comme une lime , pour pouvoir mieux
retenir la feuille de la scie ; & il est bon que la partie mobile du mord entre en
entaille dans le bas de i’autre , afin de n’être pas sujette à tourner lorsqu on vient
à serrer la vis . Voye1 les figures 8 , 15 & 16, qui représentent un mord grand
comme l’execution , la partie mobile de ce mord vue en dedans , & la vis pro*
pre à les íèrrer tous deux.
Le manche d une scie à découper est , comme je l’ai dit plus haut , composé
de deux parties ; lune G 3fig> 2 , 4 <9 12 , qui est fixe

Sc

adhérente au châssis

Sect . À §. Iïï , Découper lespieces cintrées , SCc: 84s
de fer ; Sc Iautre II 9fig, 2 , 4 $ 11 , qui est mobile , & entre dans la
pre - « == s =^
miere , laquelle est creusée en dedans pour recevoir la partie quarrée de la
tige Planche
du mord , & la tige ou goujon de la partie mobile du manche . Cette
derniere - a£2'
cote H 9fig. 2 & 1 1, est aussi percée dans toute fa longueur , pour laiíser pa{f
ec
la vis du mord , qui s’y arrête par le moyen d’un écrou c , fig. 11 Sc fig.
9,
maniéré qu en tournant la partie H 9 fig . 2 & II , on fait haussier ou baisser le
mord inférieur de la scie , qu ’on tend ou détend par ce moyen , comme on
le
juge à propos.
Les Menuisiers -Ebénistes ont des soies à découper de différentes grandeurs
,
selon les ouvrages quils ont à faire ; celle qui est représentée ici est de la
gran¬
deur la plus ordinaire ; mais qu elles Estent grandes ou petites , leurs
formes Sc
construction font toujours les mêmes ; Sc il faut toujours que les branches horifontales de leurs châssis ouvrent un peu du devant , asin que quand on tend la
scie , elles ne rentrent pas en dedans .
t
La lame de la soie à découper , telle qu elle est représentée ici , a les
dents fur

la même ligne que le châssis, comme aux scies ordinaires ; cependant
les Ebé¬
nistes la disposent autrement , c’est-à-dire , qu ’au lieu de voir le côté de
la lame
comme dans la figure 4 , ce font les dents qui fe trouvent en face , de
maniéré
qu ’elle scie horifontalement , Sc que le châssis soit toujours
perpendiculaire , du
moins à peu de choie près , afin de leur soulager la main , Sc que le trait
quils
scient soit toujours parallèle avec le dessus du mord de f étau ( *) •
Les lames des scies à découper , font faites avec des morceaux de ressorts
de
montres refendus à différentes largeurs , depuis une demi -iigne , y compris la
denture , jusqu aune ligne Sc demie tout au plus , sor 5 à 6 pouces de longueur ,
ce qui fait que les plus grandes soies à découper n’ont guere plus de 6
pouces
de distance entre leurs branches , qu ’on prolonge en longueur autant qu ’on
le
juge à propos , c’est-à -dire , autant qu on peut le faire , en leur
conservant la
solidité convenable.
La denture de ces sortes de scies est très -sine , presque droite , comme
celle
des soies à presses , Sc cela pour quelle ne s’émouíso pas aisément.
Quant à la maniéré de faire uíàge de la soie à découper Sc de i’âne , elle est
très -aisée, parce qu ’après avoir tracé la forme des pieces , on s’assied à
califourchon
fur le banc de i’âne , puis on prend la piece à découper de la main gauche ,
Sc on
la met dans f étau qu ’on ferre , en appuyant le pied sor la marche du bas ;
Sc on
a soin que ce qui doit servir , soit en contre -bas du trait , qu on approche
se pl us
près qu’il ost possible du dessus des mâchoires de l’étau ; ensuite on prend la
scie
à découper de la main droite , Sc on soie la piece , qu ’on hauíse oU
bahso de la
main gauche , selon que 1 exigent les différents contours ; il fauC aU^so sorfqu
on
soie les pieces , hausser ou baisser la scie selon qu ’on est en dessus ou
en dessous
( *) Les Eventaillistes & autres Ouvriers qui

font usage de la scie à découper, s’en servent
avec la lame disposéeà l’ordinaíre, c’est-à- dire,
comme elle est représentéej ?g-. 4 , ce qui leur est,
disent -ìls * plus facile que si elle étoic disposée à

mie^ces'derisi erS P ourr °ient s’en servir de l’une Sc
Uont-re maniéré, & cela en raison des différents

our/ages qusils ont à faire.
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du traie , asin de refendre les pieces un peu hors d’équerre en dessous , íur -tout
Planche

252.

lorfqu celies font faites pour être incrustées

, parce qu elles ont plus d entrée

, &

quelles joignent mieux que si elles étoientrefendues d equerre.
Voye^ la Figure 14 , qui représente un Ouvrier occupé à découper une piece,
& placé fur fane selon la méthode ordinaire.
Il y a des Menuisiers -Ebénistes qùi , pour avoir plutôt fait , ne se mettent pas
à califourchon fur lane , mais qui ne font que s’y asseoir de coté , ce qui ies
oblige d’en placer ietau obliquement , pour pouvoir travailler . Cette méthode
eíl peu commode , vu qu’ils sent toujours dans une situation contrainte * c’est
pourquoi on doit en faire peu d’uíàge.
Avant de découper les pieces contournées , il faut d’abord les tracer selon lé
dessin de Touvrage ; quelquefois on colle le dessin dessus, asin d’en mieux suivre
les contours , puis on les découpe comme je viens de le dire ci-dessus , en obser¬
vant de suivre ces contours avec toute la précision possible , en commençant
toujours de droite à gauche , Sc en faisant en forte de ne pas retirer la scie que
toute la piece ne soit chantournée , du moins autant qu ’il sera possible.
Quand une piece est évuidée dans le milieu , on y perce un trou pour passer
la scie qu on démonte de dans le mors , soit du haut , soit du bas , Sc qu on retend

ensuite.
Quand la distance qui est entre lè dehors Sc le dedans d’une piece , n est pas
considérable , les Menuisiers -Ebénistes ne se donnent pas la peine de démonter
leurs scies ; mais après en avoir fait ie contour extérieur , ils pasient au travers
de ia partie pleine en suivant le fil du bois ; par ce moyen ils évuident le dedans
fans quitter la scie , ce qui n’est sujet à d’autre inconvénient qu a affoiblir un peu
la piece ; car le joint ne paroît pas lorfqu ’eile est collée.
: Ce que je viens de dire touchant la maniéré de découper les pieces cintrées,
Planche

renferme à peu-près toute la théorie de cette partie de l’Ebénisterie ; cependant
quand la forme des pieces est réguliers , comme des ronds parfaits , des arcs de
cercles , Scc, il me semble que la méthode de les découper à la scie n’est pas
assez parfaite, parce que quelqu adroitement quelles soient refendues , il n’est
guere possible qu’il ne s’y rencontre quelques jarrets , lesquels seroient moins
dans le cas de toutes pieces cintrées d’une forme circulaire , on feroit très-bien
apparents dans des pieces d’une forme irréguliere ; c’est pourquoi je crois que
de ne pas se servir de scie , mais au contraire d’un trufquin ou compasà verge ,
1 & 2 , dans la tête duquel on place une lame semblable à celle d’un couteau
de taille , ou bien une petite scie, avec quoi on découpe les pieces beaucoup

fig.

plus régulièrement qu’avec un couteau de taille , vu que le compas à verge une
fois ajusté, toutes les pieces découpées avec doivent être toutes parfaitement
semblables & fans aucuns jarrets.

Les compasà verges peuvent être faits en bois , comme les fìg, r , 2 & 3 , ou
bien en fer , comme lesjìg. 4 $ J ? íùr-tout quand ils sent destinésà découper
de

Sect. / • III . Découpèr les pieces cintrées , SGc.4? §
8s petites parties ; dans l' un ou l’autre cas, ils font toujours composés d’une tige
A B yfig‘ 1 ’ au bout de laquelie est pratiquée une lumière pour y placer un set Planche
quelconque , qu’on y arrête par le moyen d’un coin , comme dans cette figure,
ou bien avec une vis de pression , comme à lajf £ . 5 -, ce qui vaut mieux qu’un
coin , à la vérité , mais aussi ce qui n est pratiquable que quand cet outil est stg.
fer ou de cuivre.
§•

La tige d’un compas à verge passe dans une tête 011 boîte C , fig* I » armée
d’une pointe en deílòus , & qu’on fixe fur la tige par le moyen dune vis de

pression D , ce qui vaut mieux que d’y mettre une ciel , comme font les Menui¬
siers de bâtiment , parce que les coups qu’on est obligé de frapper fur la ciel
pour la serrer , dérangent toujours un peu la boîte de place , ce qu’ii faut évitera
De plus , pour la rendre plus solide Sc éloigner toute efpece d’ébranlements , ii
est bon de faire le trou ou mortaise de la boîte yfig- 3 , & par conséquent la tige ,
plus étroite du bas que du haut , afin quêtant pressée par la vis , la tige joigne
toujours parfaitement dedans , íur-tout par les côtés.
Aux compas à verge de fer , la vis de la tête peut fe placer íùr l’angle »
comme à la fig. 4 , ce qui est plus solide que de la placer par-dessus ou par le
côté , parce que la pression de la vis fe fait des quatre côtés de la tige , par le
moyen d’un coussinet placé dans fintérieur de la boîte , fur lequel fe fait la
pression de la vis.
Quant à la maniéré de faire usage des truíquîns à verge , elle est très-fitciíe'j
car il ne s’agit que de placer la pointe de la boîte au centre de la partie à décou¬
per , & d’éloigner la tête de la tige jufqu’au cintre donné , comme de E à F 9
jig . 6 & 10 ; ensuite après avoir aíluré la boîte , on la prend de la main gauche
qu’on appuie dessus, pour quelle ne forte pas du point de centre , & de la main
droite on fait mouvoir la tête du trufquin jufqu’à ce que la piece soit découpée.
Les trufquins à verge font non-feulement propres à découper les pieces de
placage , mais encore à découper les parties de IVÏenxiiíerie
, íbît pleines ou pla*
quées , pour y faire des incrustations, qui ne fe découpent ordinairement qu’avec
le couteau de taille 9fig, 11 & 12 , ce qui est sujet à beaucoup de difficultés,'
parce qu il n est guefe possible qu avec ce couteau on suive parfaitement un
contour d’une certaine longueur fans y faire des jarrets , outre que i’inégalité
des fils des bois entraîne presque toujours le couteau , quelque foin qu’on puiílè
prendre pour l’empêcher de tourner ,; c’est pourquoi il ne faut avoir aucun égard
à l’ancienneté de lufage , A ne fe servir du couteau de taille pour les incrusta¬
tions , qu autant qu on ne pourra pas fe servir du compasà vergé.
S’il arrivoit qu en íè servant de ce compas, on craignît que la póintQ^
e la
boîte ne fît un trou à la place du centre , on pourroit coller f«r 1 ouvrage un
petit morceau de bois mince , qui recevroit la pointe de cette boîte , ce qui leve-i
toit toute e{pe ce de difficultés, excepté celle du pl uScar
> je ne íàu«
' Menc/iszer
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rois disconvenir que l’uíàge d’un compas à verge en emploie davantage que ne
Planche fait le couteau de taille , íur -tout quand un cintre est composé de plusieurs arcs
de cercles qui ont tous différents centres ; mais cet emploi de temps doit être
compté pour très -peu de chose , ser-tout dans le cas de l’espece de Menuiserie
dont il s’aíût
o maintenant , laquelle ne íauroit etre faite avec trop de soin Sc d©
précision.
On met dans le compas à verge non -seulement des especes de lames , comm©

Ufig . 7 , mais encore des scies, des limes , comme

les fig.

8

afin d’agrandir

au beíbin une partie creuse qui se trouveroit trop étroite , ce qu’on ne íauroit
mieux faire que de cette maniéré , qui est , je crois , la plus parfaite possible,
tant pour couper le bois franc
tement parallèles entr ’elies.

Sc

net , que pour rendre les parties cintrées exac¬

Le couteau de taille représentés , n & 12 , ne différé du petit couteau de
taille dont j’ai parlé page 38 6 , que par la longueur Sc la forme de son manche
lequel a environ 18 pouces de long ; de maniéré que quand on en fait usage , on
le prend des deux mains , un peu au-dessus du fer , Sc on pose le bout du man¬
che fur

épaule pour se donner un point d’appui , d’après lequel on dirige le
manche du couteau qu’on enfonce dans le bois en le tenant un peu penche , Sc
en le tirant à foi.
son

Le fond des places propres à recevoir les pieces circulaires en incrustation ;
s’évuide de la même maniéré que pour les pieces droites , c’est-à-dire , qu après
les avoir découpées & fouillées au ciseau , on les finit à la guimbarde , du moins
autant que cela peut se faire ; ensuite on colle les pieces à incruster , tant droites
que cintrées , comme je renseignerai après avoir traité de la maniéré de plaquer,
en commençant par les ouvrages les plus simples , pour parvenir , par gradation ,
à ceux qui sont les plus compliqués , comme je l’ai toujours observé dans le
courant de cet Ouvrage.
Section

De la maniéré de coller

Seconde.

plaquer la Marqueterie.

. Quand les différentes pieces de placage sont disposées comme je l’ai enseigné
Planche ci -dessus , il s’agit de les coller à leur place , ce que les Ebénistes appellent
2A4.

plaquer , opération à laquelle ils apportent beaucoup de foin , parce que c est de
son plus ou moins de perfection que dépend toute la solidité de leurs ouvrages.

Avant de donner la maniéré de plaquer , je vais faire le détail des outils pro¬
pres au placage , comme les marteaux à plaquer , le fer à chauffer , Sc les presses
à main , Scc, asin que cette connoissance une fois acquise , facilite 1 intelligence
de ce que j’aurai à dire en parlant des différents placages.
Le marteau à plaquer des Ebénistes , représenté fig. 3 & 4 >différé
de celui
des autres Menuisiers , que par la forme large Sc applatie de íà pane , laquelle est

Sect. IL Maniéré de coller SC plaquer la Marqueterie .
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réduite à une ligne & demie d'épaisseur, sur 2 pouces demi à 3 pouces de .. ■largeur , laquelle largeur n’existe que fur environ un pouce depuis 1 extrémité Planche
de la pane , vient à rien regagner le corps du marteau, comme on peut le voir
àla/g . 4.
Sc

Sc

Il y a deux sortes de marteaux à plaquer , 1un , j% • 4 ? clu'1a extrémité
^
de la
pane droite , qui sert à plaquer l’ouvrage droit , cest-à-dire , dont la surface
est plane Sc unie ; f autre
$ dont
»
la pane est cintree ,
qui sert a plaquer
l’ouvrage dont la surface est creuse.
Sc

Sc

Le fer à chauffer, représenté fig. 86 - 9, est un morceau de fer de 15 à 18
pouces de long , garni d un manche a 1une de (es extrémités , Sc dont 1autre
bout forme une malle d environ 9 lignes d épaisseur, fur 2 pouces de largeur au
plus , Sc environ 6 pouces de longueur , laquelle vient en fe rétrécissant par le
bout , comme on peut le voir à la fig. 8 . La masse du fer Sc fa tige , ne forment
pas une ligne droite en dessous; mais cette derniere est recourbée , afìn qu en
passant la maste du fer fur l’ouvrage , on puiíïe la tenir commodément , soit par
le manche ou par le milieu de la tige , comme le font quelques Ebenistes , en
prenant la précaution de f envelopper d’un linge ou avec une poignée de bois
nommée moufle, faite de deux pieces creusees dans le milieu , avec lesquelles
on saisit la tige pour ne se pas brûler les mains.
Il y a des fers à chausser dont le dessous est bombe , pour servir dans Ì6S
ouvrages creux , ce que j' ai indiqué par la ligne abc ìfig* 8.
Les presses ou vis à main font de detìx sortes ; les unes , qui ont depuis 6 pouces
d’ouverture jusqu’à un pied , même plus , & qui font construites en bois ; &
les autres , qui font beaucoup plus petites , lesquelles font faites en fer ou en
cuivre.
Sc

La premiers de ces deux especes de presses, représentée fig. 1 , est composes
de trois pieces de bois ; (avoir , une AB dans
,
laquelle les deux autres , qu on
nomme les branches de ìn prejseont
, (
assembléesà tenon Sc mortaise , Sc a

enfourchement double , lesquelles passent tout a travers de la principale piece
A B « Voyei^ la Fig. 7 , qui représente une des branches de la presse vue de côté
avec ses assemblages, à l' extrémité de laquelle est perce le trou de la vis qui y
est taraudé.

L’autre branche de la presse est semblable à celle-ci , excepté quelle n est pas
percée comme la premiere , Sí qu elle est un peu creuse en dessous, c est-à-dire,
cn dedans de la presse, asin que quand on ferre la vis entre cette derniere &
l’ouvrage , elle pince toujours du bout , ce qui ne pourroit pas être si elle n etoic
pas creusée en dessous, parce que quelque bien que (oient aísèmbl eeS
ches , elles font toujours quelqu’effet.' La vis de ces sortes de presses^, oit avoir
environs à 8 lignes de diamètre , & est terminée en destòuspar une Méplats
qui sert a la tourner ; cependant il vaudroit mieux , au heU cetí:e tete , y laiíser
un manche de 3 pouces de i ong ou aviron , dune fcrmQ un peu applatie, avec
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lequel on la tourneroit plus promptement Sc plus commodément.
Les petites presses de fer , nommées auíîî Happes , ne diffèrent de celles dont
je viens de parler , que par la grandeur Sc par la matière avec laquelle elles font
faites ; car leurs formes Sc leurs uíàges sent absolument les mêmes , puifqu ’elles
ssryent Tune Sí l ’autre à appuyer des parties de placage qui n oru p as pris la
j’ai repré¬
,
colle lorsqu elles ont été plaquées , comme 1indique la fig. 2 où
senté un morceau de placage pris dans la presse à main.
Les autres outils propres au placage , font les pointes de Maréchaux , ou ^
pour mieux dire , l’extrémité des clous plats dont se servent les Maréchaux , des
fers à mouler , dont je parlerai ci -après , une éponge ifig. 6 , pour mouiller le
placage avant Sc après être collé , & un pot à la colle , de cuivre , qui doit être
à double fond , c’est-à-dire ., que ce doit être deux pots ou vases qui entrent l’un
dans l’autre , dans f un defquels on met de l’eau , dont la chaleur entretient celle
de la colle , qui est placée dans le plus petit , ce qui s appelle faire chauffer l&
, qui est très -commode , parce que non -feulement la colle
colle au bain -marie ce
se maintient dans un degré de chaleur à peu -près toujours égal , mais encore
parce quelle ne s attache pas au pot

Sc

ne s’y brûle pas , comme cela arrive aux

pots à colle ordinaires.
Il y a des Ebénistes qui ont de petits fourneaux d’environ 2 pieds de hauteur,'
fur lesquels ils font chauffer leur colle , ce qui est très-commode , parce qu ils
n ont pas la peine de se baiíser íî souvent que quand la colle est devant le feu,
où d’ailleurs elle chauffe moins également que fur un fourneau , íùr lequel on
peut laisser le premier pot , dans lequel est l’eau , à demeure , Sc retirer celui
dans lequel est la colle , quand on le juge à propos.
On ne se sert , pour plaquer , que de la colle d’Angleterre , du moins quand
on veut faire de bon ouvrage ; & on doit avoir sein qu 'elle íòit toujours bien
chaude Sc un . peu consistante , fans cependant être trop épaisse, parce qu’alors
elle seroit corps fous le placage ,
le marteau destùs.

Sc

ne pourroit plus sertir lorsqu on appuieroit

Si la colle trop épaisse n’êst pas bonne pour faire dé bon placage , celle qui est

trop claire l’est encore moins , parce quelle ne colle point du tout , & que le
placage ne peut pas prendre , quelque foin qu’on puiíse prendre , Sc quelques
diligence dont on puisse user.
Quand on veut plaquer , on commence premierement parles parties extérieures
de 1ouvrage , qu on ajuste d abord tant de longueur que de largeur \ ensuite on
pose plusieurs pointes le long du trait contre lequel la piece à coller doit venir
joindre , tant fur la longueur que par les bouts , afìn qu elle ne puisse pas se
déranger lorsqu ’on la plaque , ainsi qu’on peut le voir à la fig. 10 ; ensuite
on moule la piece , c est-a-dire , qu ’on la bat avec la tête du marteau du côté
qu ’elle doit être collée , asin de la faire creuser , Sc que par conséquent ell©
porte mieux sur les bouts . Ce qui étant fait , on mouille la piece avec l’éponge
à l’eau
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à i’eau tiede du côté du parement , ou bien avec de la colle trèsclaire , cé qui
Vautd autant mieux , que cette colle , quoique peu consistante,
remplit mieux Planché
Jes pores du bois que ne peut faire de seau , ce qui est
fort à considérer , d’autant qu' on ne mouille ainsi les pieces de placage du côté du
parement , que pour
empêcher qu elles ne se creusent de ce côté , lorsqu on étend de la colle du
côté
du placage, ce qui ne manqueroit pas d’arriver si on ne prenoit
cette précaution,
parce que les feuilles de placage étant très-stiinces, k colle qu
on y met toute
chaude , en s’introduiíànt dans les pores du bois , les dilate A fait creuser la
piece $
ce quon ne peut empêcher qu’en la mouillant de l’autre
côté ) ainsi que je viens
de le dire , Sc qu’on doit toujours avoir foin de faire avant de
mettre la colle $
asin que l’eau qu’on met fur le côté du parement , en s’
introduiíânt la premier©
dans les pores du bois , contrebalance i’effet de la colle qu’on
met de l’autre côté
laquelle en fait d’autant moins , qu elle trouve plus de résistance, ce
qui doit
faire préférer de la colle claire à de l’eau , pour mouiller le
parement du placages
Quand la piece est ainsi mouillée , on la chauffe du côté du joint , à
on k
mouille encore s’il est néceíîâire ; eníuite on Tenduit de colle , ainsi que
le bâtis
fur lequel on veut k plaquer ., St on la pose à fa place le
plus promptement
qu*il est possible; puis on prend le marteau à plaquer , dont on
appuie fortes
ment la pane fur la piece en le poussant devant soi, Sc en i’agitant de
droite à
gauche , fans ceíîer d’appuyer le plus qu’il est possible, asin que la colle
s’intro -i
duise dans les pores du bâtis Sc du placage autant qu’il est
néceíîâire pour qu’ils
skttachent l’un à l’autre fans qu’il reste de colle entre-deux , parce que s’il
y en
restoit , elle feroit un corps étranger qui se détruirait à la suite, soie
parla trop
grande chaleur ou par l’humidìté ; c’est pourquoi on commence
toujours à pla¬
quer une piece par un bout , Sc on avance à mesure en pouíîànt
toujours 1a colle
devant foi, laquelle n étant pas retenue , fort par les deux côtés de 1a
piece , s’iís
font isolés , comme à 1aJzg. io ; si un des côtés de la piece qu’
on plaque „
touche àune autre , on commence par plaquer le côté du joint toujours
en com^
mençant par le bout de la piece , Sc en pouíîànt 1a colle devant foi du côté
de la
piece qui est libre.
Quand il arrivé que les deux côtés de k piece font engagés , on 1a
plaque.
toujours à l’ordinaire , en observant de mettre une cale par le bout , entre 1a
piece
a plaquer Sc le bâtis , asin de laisser un paíîàge à 1a colle ; Sc on n’ôte
cette cale
que précisément à l’instant qu il est nécessaire de plaquer le bout de
k piece.
Quand on a plaqué une piece , on k sonde , c’est- à-dire , qu’on frappe
deíïus
à petits coups , avec k tête du marteau , pour savoir, par le son qu’
elsorer,d , si
elle porte bien par- tout , ce qui est fort aisé à connoître ; parce que
st uan^ Eé
porte bien , elle rend un son plein Sc sonore ; au lieu que quan^ d y a
du vuìde,
elle rend un son sourd qui antionce l’endroit qui ne porc© pas, Ôc
sor lequel
il faut kire passer le marteau à plaquer , toujours en Vaguant de
divers sens.
Quand on a plaqué une piece extérieure %teíso stue
CD 9fìg* IQ , or\
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* plaque celle qui lui est opposée , comme celle E F , même figure- ce qui étant
Flanche ' £ak , ou plaque les deux autres , qu on n’ajuste ordinairement qu après que les
^eux premieres ont été plaquées ; parce que quelques foins que ion prenne , ii
arrive presque toujours quelque dérangement , auquel on ne peut plus remédier
quand une fois la colle est pose.
A mesure qu on plaque les pieces , on prend un ciseau ou meme une petite
1 de bois , avec laquelle on enleve la colle qui fort de dessous, tant pour
tíela point perdre , que pour quelle ne nuise pas à plaquer le reste de i’ouvrage.
Quand les pieces du pourtour d’un ouvrage quelconque font ainsi plaquées,
il est bon de les laisser sécher une journée au moins; après quoi on ajuste celles
du milieu , qu on plaque toujours de la même maniéré que ci-dessus, à l’excep*
tion que quand elles sont très-grandes, on les plaque par parties , comme de 6
qui
,
pouces en 6 pouces , ainíi que l’indiquent les lignes c/, e , f,fig. ii ce
oblige de se servir du fer à chauffer, asm de rendre à la colle le degré de chaleur
convenable.
Le fer à chauffer se tient de la main gauche , & on le fait passer sur l’ouvrage
îu appuyant dessus, de la droite , avec le manche ou la tête du marteau à plar
quer autant qu on le juge a propos , p
brûler la piece qu on plaque.
Au lieu de se servir du marteau à plaquer , on feroit beaucoup mieux de pren¬
dre un simple morceau de bois, ou le manche de quelqu autre outil pour appuyer

fur le fer à chauffer, parce que la chaleur de ce dernier fe communiquant au
marteau, met celui qui vient a s en sorvir en danger de so brûler les mains, ce

ymmwH

ii—un»

Flanche
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qui , à mon avis, n est pas fort nécessaire. Voye[ la Figure ir , qui représente
un Ouvrier occupé à chauffer une grande piece de placage entourée de frises à
bois de fil , ce qui est i’efpece de placage le plus simple.
r , Sc
Quand l’Ebénisterie est plus compofee , comme , par exemple ,
quil y a des plates-bandes au pourtour des frises , on commence par plaquer
celles du dedans de 1ouvrage , ainsi que celle A B , ce qui fe fait à i’ordinaire ,
c’est-à-dire , qu on l’appuie contre des pointes ; cependant quand ces platesbandes sont étroites , comme celle-ci , elles font sujettes à ployer fur la longueur
lorsqu on les plaque , ce que les pointes ne peuvent guere empêcher ; -c est pour¬
quoi je crois qu à la place de ces dernieres , on feroit très-bien de mettre une
laquelle on puisse appuyer la plate - bande
,
îe gie , ainsi que celle C D contre
dans toute fa longueur : cette réglé s’attache fur le bâtis avec des efpeces dë
je parlerai ci-áprès , & doit être abattue en
,
5 dont
clous représentés fig. 4
chanfrein fur le devant , afin qu elle ne nuise pas au passage du marteau a pla¬
quer . Voyei la Fifi ure 3 ? ^ représente la coupe de cette réglé , avec le trou
propre à passer le clou par lequel on l’arrête.
Le remplissage des frises fe plaque après que toutes les plates-bandes sont
soches ; ce n est pas qu on ne pût les plaquer immédiatement après avoir

(
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plaqué les plates-bandes intérieures , comme la frise cote E , ce qui
donneroit
beaucoup d aiíànce pour dresser leurs joints extérieurs ; mais il en
réíùlteroit une
difficulté pour plaquer la plate-bande extérieure , qu’on a peine
à bien faire
joindre contre le remplissageF ; c est pourquoi ii vaut mieux ne
remplir l es Frises
que quand toutes les plates- bandes , tant intérieures qu extérieures ,
font collées
St feches. .
Quand les frises font remplies à compartiments , comme la partie G ,
fig. r $
on plaque les pieces de ces compartiments les unes après
les autres , & toujours
après que les plates-bandes font posées , ce qui demande
beaucoup de foin;
d’autant que chacune des pieces de ces compartiments est
préparée d’avance,
comme je l’aì enseigné en parlant de la maniéré dajuster les
pieces droites,
page 83 ^ & Jìiiv.
Le placage des pieces du milieu de cette figure , fe fait
toujours à fordinaire;
St quand ii est disposé diagonalement , comme de//en/,
on commence pat

ajuster une piece comme celle H 1 , qu’on plaque St qu ’on arrête
, fi on 1s
juge L propos , par des clous à patte , fig. 4, (Sy, Cette premiere
piece ainíï
collée , on en ajuste une seconde à côté , qu on plaque Sc
arrête de la
même maniéré que la premiere , puis une troisième , St enfin une
quatrième,
ce qui fait le rempliíìàge du panneau , du moins par les
angles , parce qu il
arrive rarement que chaque piece soit d’une largeur suffisante
pour le remplir est
entier ; de forte qu il reste toujours des vuides comme ceux L , AÍ ,
qu on rem¬
plit par d’autres pieces dont les veines St la couleur fe rapportent
avec celles des
angles le plus parfaitement possible; de maniéré que quand l’
ouvrage est fini,
il semble n etre que d un íeul morceau.
Plus les pieces de rempliíìàge d' un panneau ont sangle ou ,
comme disent les
Ebénistes, la pointe aiguë , St plus on doit avoir foin que ces pointes
soient bien
plaquées , parce que pour peu que l’aìr s’introduife delîous , elles
levent tout
de fuite ; à quoi on remédie en les arrêtant avec une pointe
qifon recourbe
dessus, ce qui , à mon avis, n est pas trop bon , parce que cette
pointe ainsi
recourbée ne porte qu en un endroit , St qu elle est sujette à gâter le
joint , St
même à écraser la pointe de la piece ; Cest pourquoi je crois qu’il
vaudroit mieux
fe servir de clous à patte , fig. 4 & 5 , lesquels ne
diffèrent des clous ordinaires
que par une petite tête ou patte saillante , laquelle peut prendre
fur le placage
fans y rien gâter , ni par deffus ni par le côté. Voye%les Fig. 4 & $
, qui repré¬
sentent cette efpece de clou dans fa grandeur naturelle , vu de face ,
en deíîus
St de côté.
Le placage des pieces contournées fe fait de la même
maniéré que celui des
pieces droites , c’est-à-dire , qu’après avoir collé les plates-bandes,

tant droites
que cintrées , comme à lafig. 2 , on ajuste les pieces de remplissageA on les
plaque ensuite à 1ordinaire.

Comme les pieces de remplissagene -peuvent pas toutes fe tracer au
compas%t
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est obligé de prendre leurs cintres fur celui des plates -bandes déja posées , ce
Planche qui fe fait de deux maniérés différentes , qui , toutes deux , reviennent à peuon

3PS‘ près

au

même , comme je

vais

FeXpîiquer.

On prend une ou plusieurs feuilles de papier , qu’òn applique íùr les plates -"
bandes qui font posées , fur lesquelles on a foin de les tenir bien étendues;
ensuite avec le manche d un outil quelconque ( pourvu qu’ii soit arrondi à uni ) ,
en frotte fur le papier en appuyant un peu en dedans de la partie à plaquer , &
en suivant bien exactement tous les contours des plates -bandes , dont Farête
s imprime dans le papier & y fait un pli , ou , pour mieux dire , un trait qui
donne exactement le contour de la place yuide , êc fur lequel trait on passe de
la mine de plomb ou de la sanguine , de crainte qu’ií ne s’efface en redressent
le papier . Voye^ la Fig. p.
Après avoir ainsi pris le calque de la piece , on f étend 8c le colle fur un
feuillet de placage ; & quand il est sec , on découpe ce feuillet avec la scie de
marqueterie à l’ordinaire . Il saut observer , en collant le calque fur le feuillet,

de

ne

mouiller le premier qu a l’en droit du trait , asin qu’il reste dans

fa

grandeur,

â qu’íl ne íoit pas dans ie cas de fe retirer en séchant.
Quand il y a plusieurs pieces d’une forme semblable à ajuster , pour user de
plus de diligence , on ne fait qu un calque , qu ’on pique avec une épingle dans
tous ses contours ; puis après lavoir posé sur le feuillet , on le frotte avec un
petit sachet rempli de mine de plomb ou de sanguine pulvérisée , laquelle passent
LU travers

des

trous

du

reprend eníùite avec

calque

1e

, laisse

fur

le feuillet

un petit

trait

ponctué,

. qu on

crayon.

Cette maniéré de prendre le contour des pieces cintrées , est assez défec¬
tueuse , paice qu il n est guere possible de faire tous les contours des platesbandes parfaitement semblables , 8c que quand ils le seroient , il n’est pas
plus possible de les coller fans les faire un peu ployer ou rentrer , soit en dedans
ou en deíiors ; c’est pourquoi je crois qu ’ií vaut mieux prendre un calque pour
chaque piece , ou bien se servir de la seconde maniéré de prendre le contour des
pieces cintrées , laquelle est plus simple 8c plus facile que la premiers , ce qui
fe fait de la maniéré suivante.
^

Après que les plates - bandes font parfaitement seches , on les frotte íùr Farête
avec de la craie ; puis on prend un feuillet * que l’on coupe 8c ajuste d un bout y
selon la direction qui lui est propre ; ce qui étant fait , on le met à fa place du
bout qui est ajusté : on le fait passer par- dessus les plates -bandes cintrées , Sc avec
le marteau on frappe légèrement fur le feuillet , en suivant , autant qu il est
possible , Farête intérieure Sc le contour des plates - bandes , lesquelles étant
frottées de craie , comme je viens de le dire , marquent íur le feuillet un petit
trait blanc qui donne le contour exact de la piece , qu on découpe ensuite à Fordinaire avec la seie de marqueterie . Voy . les Fig . 6 & io, qui font ainsi découpées*
Je viens de dire qu’on ajustoit les pieces d’abord par un bout , Sc c’est se bonne
maniéré j
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maniere ; parce que s’il y a quelque chose à y retoucher , on est le maître de le
faire . Cependant il y a des Ebénistes qui prennent le contour des deux bouts
( que je supposé tous deux cintrés ) tout à la fois , Sc qui , par la grande
habi¬
tude qu ’ils ont , font presque sûrs de n en jamais manquer aucun.
Comme la Figure 2 est très - petite , je n’ai pu y représenter des filets autour
des plates-bandes , tant droites que cintrées , quoiqu il soit toujours bien
d’en

mettre.

Ces filets íe collent aux pieces droites avant d’ajuster ces dernieres , fur-tout
quand elles font étroites , comme les frises de bâtons rompus Sc autres . Quant à
celles qui font cintrées , on n’y colle les filets qu ’après quelles font plaquées ;
Sc on leur fait suivre le contour de ces mêmes plates -bandes , en y
mettant des
pointes , flg. 8 , de distance en distance , fur- tout dans les parties creuses , comme
je fiai observé à la fig . 7.
En général , lorsqu on plaque l’Ebénisterie , il faut éviter de le faire dans des
lieux trop humides , ou exposés à beaucoup de hâle , parce que Fun fait sécher
la colle trop vîte , Sc que l'autre Fempêche de prendre ; ce qui , de
façon ou
d autre , donne paíïàge à Fair , qui fait lever le placage . Il faut aussi avoir
soin
de couvrir les parties plaquées avec un linge un peu humide , pour
empêcher
quelles ne sechent trop promptement à l’extérieur , & qu elles ne levent a 1 en¬
droit des joints , qu’on doit avoir grand foin de couvrir de colle , après même
les avoir plaqués.
Quelque foin qu’on prenne , il arrive cependant que le placage leve quelque¬
fois ; alors on lui fait reprendre colle en le chauffant avec le fer ; Sc s ’il est trop
roulé pour prendre avec le marteau à plaquer , on le contraint avec des clous à
tête , quand il est poffible d’en mettre , ou avec des prestes à main , ou enfin
avec des goberges , c’est- à-dire , des tringles , dont un bout porte contre le
plancher de la boutique , & l’autre contre une cale placée fur f ouvrage , de
maniéré que la goberge roidit entre cette derniere Sc le plancher , ou , pour
mieux dire - le plafond de la boutique.
Quand f ouvrage est cintré fur le plan , on le plaque de la même maniéré que
quand il est droit , en observant , lorsqu ’on prend la longueur ou le contour des
pieces , de les faire ployer selon le plan de l ’ouvrage ; Sc quand ce plan est
considérablement cintré en S , comme , par exemple , la fig. i , il est bon
d’arrêter le bord du placage avec une vis à main du côté du bouge , Sc de
retenir
la partie creuse par le moyen d’une goberge iV , d’une cale O , Sc d ’un
couffin
P , placé entre cette derniere Sc Fouvrage , pour mieux en prendre les
sinuosités*
V oye^ lafig. I y , qui représente , en coupe , une partie de placage ainsi difposee
;
& lafig . 17 , qui représente ce même placage développé sur une ligne droite.
Ce que je viens de dire touchant le placage cintré , n’est b°n stu âUtant que id
cintre n est pas trop considérable pour que les pieces puiffè nC aisément ployer *
ou meme que , fi elles le font , on ne puisse pas craindre qu elles ne fe
redressent £
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c’est pourquoi dans le cas d’une partie très-cintrée & de peu d’étendue , il faut
-cintrer les pieces avant de les coller , ce qui se fait de la maniéré suivante.
La partie à plaquer étant prête , ainsi que celle représentée fig. n , ( abstrac¬
') on commence par ajuster toutes
tion faite de s deux placages QRSStTUX,
ces pieces à la longueur convenable , comme celle fìg- 14 ? pour le placage
Q RS, ou celle/F . 16 , pour celui TU X; ensuite on les moule far un fer
chaud , en prenant la précaution de les mouiller pour quelles ploient plus aisé¬
ment . Les Ebénistes se servent , pour cette opération , du premier morceau de
fer qu’ils ont fous leurs mains, ce qui les met souvent dans le cas non-seulement
de íè brûler , maîs encore de mai cintrer leurs pieces , soit en les chauffantqssus
à un endroit qu à l’autre , soit en les faisant ployer inégalement ; c est pourquoi
îe crois qu’il vaudroit mieux qu’ils fîstènt usage d’un outil fait exprès pour cet
ouvrage j cet outil est représentés . 13 , & je le nommerai fer à mouler.
Cet outil est une espece de cylindre de iy à 18 pouces de long jusqu’au
manche , sur environ un pouce & demi de diamètre , sur la surface duquel , Sc
longueur , est pratiquée une eípece de oculiste
ou rainure saillante , dans laquelle on fait entrer l’extrémité de la piece qu on
qu on
Veut cintrer , de maniéré qu’elle s y trouve prise de toute íà largeur ,
peut la faire ployer comme on le juge à propos , fans craindre qu’elle ne íè
caste à bois de travers , comme il arrive quelquefois quand on ne se sert que de
la Fìg. 12 ,
ses doigts pour faire ployer les pieces qu’on veut mouler.
qui représente la coupe de cet outil destiné grand comme f exécution.
Quoique j’aye mis un manche au fer à mouler pour pouvoir le tenir plus com¬
dans la plus grande partie de

íà

Sc

modément , il seroit cependant mieux de le diíposer de maniéré , quoiqu’avec
un manche , qu’il pût se placer sur l’établi dans une eípece de fourchette à
deux branches qui le saisissent par les deux bouts , afin que l’Ouvrier quiert fait
uíàge , puistè être libre de ses deux mains , tant pour faire ployer la piece , que
pour la mouiller par derriere autant qu’il est nécestàire ; cela seroit d’autant plus
commode , que le fer une fois chaud , on pourroit l’entretenir à un degré de
chaleur égale par le moyen d’un fourneau placé au-destous.
Quand l’ouvrage est cintré en bouge , comme du côté Q R S , fig. 1 r , il faut
avoir íòin que les pieces de placage soient un peu plus cintrées que la place afin qu’elies portent bien des bouts , ce qui est essentiel à toutes sortes de pla¬
cages , sur-tout dans le cas dont il est ici quèstion ; par la même raison , quand
louvrage est cintré en creux , comme du côté TUX 9 mêmefigure , il faut que
le placage soit moins cintré que íà place , ce qui ne souffre aucune difficulté.
Quand les places sont absolument trop cintrées pour y mettre du placage
ployé , du moins avec solidité, on y met alors du bois d une épaisseur conve"
nable , qu on creuso OU arrondit après qu’il est plaqué , comme on le juge à
Sc

propos.
Ce que je viens de dire touchant la maniéré dé plaquer fEbénisterie ordinaires
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îenferme à peu- près tout ce que la théorie peut enseigner
à ce sujet , Sc est
applicable aux autres eípeces d’Ebénisterie dont je vais parler ciaprès , du moins Planché
à quelques différences près , que j’aurai íòin d’
indiquer lorsqu’il sera nécefïàirê*
Il ne me reste plus , pour terminer ce
Chapitre , Sc ce qui concerne la premieré
espece d’Ebénisterie , qu’à enseigner la maniéré de la finir
après1avoir plaquée 3
Sc les différentes maniérés de polir toutes
sortes d’ouvrages , de telle nature
qu ils puiíîent être , afin d’épuiser tout de suite
ce qui concerne le poli , qui est
à peu près le même à tous les ouvrages de rapport ,
ce qui fera le sujet de la
Section suivante.
Section

De la maniéré

de

finir UEbênijlerie

Troisième.

de

placage , & des différentes efpeces depolisì

Qu a n d le placage est suffisamment fèc , il s’agit de le
finir , c’est-à-dire , d’en
1—égaliser toutes les pdrties , après quoi on le polit ,
comme je Texpliquerai PlancMé
ci- après.
Avant de replanir le placage , il faut commencer par
ôter la colle qui est restée
dessus, Sc qu’on enleve avec un ciseau ou tout autre outil ;
ensuite on le replanit
au rabot à dents , auquel on ne donne que très
peu de fer , pour éviter les éclats ;
Sc on doit avoir foin de pousser le rabot
diagonalement aux fils

du bois , sur¬
tout à la rencontre des joints , comme dq aï b ^ Sc cì b
9fig. 1 , afin de ne point
écorcher le fil des bois en le renversant en dehors du joint.
Quand le bois de bout d’une piece est perpendiculaire à
une autre , il faut
avoir la même attention . Sc pousser le rabot du bois
de bout au bois de fil , SC
toujours diagonalement , comme de d à e , fig. 1 , ou de c
ïf, ce qui est nonseulement la même chose , mais encore ce qu’on doit
nécessairement faire , afin
de ne point creuser le placage plus fur un sens que
fur l’autre , Sc qu ’il íoit par¬
faitement droit fur tous les sens. Il faut aussi faire attentioh ,
lorsque les fils des
pieces font à angle droit , Sc que par conséquent leurs
joints font d’onglets , de
prendre ces mêmes joints du plus petit côté des pieces , Sc
de pousser le rabot de
g à h , afin de renverser les fils des bois íiir eux-mêmes
, Sc qu’ils fervent de point
d’appui les uns aux autres ; ce qui ne pourroit être si
on poussoir le rabot âehïg»
pacce que les fils des bois étant pris fur leur plus grande
longueur , ne trouveloient plus de soutien , s’éraiileroient à l’endroit du
joint , fur- tout quand le
bois des pieces est tendre & poreux , comme il
arrive quelquefois.
Quand le placage est composé d’un grand nombre de
pieces, il ne st guere
possible de suivre exactement la méthode que je donne
ici; cependant on ne doit
s’en écarter que le moins qu’on pourra ; Sc quand les
pinces feront absolument
trop petites pour le faire , ou que le placage fera
contourne , comme à la fig. 2
on poussera le rabot en tournant de droite à
gauche , Sc en évitant de prendrK
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- aucune piece à bois de travers , du moins autant quff fera poílible de le faire. En
général , il faut avoir grand foin de ne jamais pousser le rabot à bois de travers
contre du bois disposé diagonalement ou perpendiculairement , comme de ì à l 9
fig.

2 , parce qu’il eíl preíqu’impossible de le faire íàns éclatter les piecesàfen¬

drait des joints , ou du moins íàns agrandir ces derniers.
A mesure que le placage fe nétoie , on doit retirer le fer du rabot jusqua ce
qu il ne morde preíque plus du tout , Sc on doit même changer de plusieurs
rabots , dont les fers íoient cannelés plus fins , Sc placés plus. debout les uns que
les autres , asin que les derniers dont on fait uíàge , ne íoient , à proprement
parler , que des eípeces de racloirs.
Lorfqu ’on commence à replanir le placage , on doit avoir grand íoin de frotter
avec de la graisse le deflous du rabot , afin que la colle qui est restée dessus le
placage étant échauffée par le frottement du rabot , ne s’y attache que le moins
qu il est possible ; & il faut replanir le placage jusqu à ce qu’il n’y reste aucune
eípece d'inégalité dans toute fa surface, tant par la faute des pieces qui sont

quelquefois d’une inégale épaiíleur, que par les ondes que le premier rabot peut
y avoir faites.
Le placage étant ainsi replani , on le racle
le polit comme je vais rensei¬
gner après avoir fait la description des outils A des ingrédients dont on fe sert
pour le poli de l’Ebénisterie.
Les outils propres à finir polir f Ebénisterie en général , font les racloirs de
toutes les eípeces , les limes douces d’Angleterre , la pierre de ponce , la peau
de c: ien de mer , la prêle , les poliíîoirs , les bois à polir simples & garnis , 8c
les frottoirs. Les autres ingrédients íònt la cire , la laque , la colophane , le tripoli , le charbon , fhuile d’olive le blanc d'Eípagne.
Les racloirs, fig. z , 4 & 5 , font composés d’un fût de bois de 3 pouces de
longueur , fur environ 2 pouces de largeur ,
5 à 6 lignes d épaisseur, dans le
milieu de laquelle est assemblée, ou , pour mieux dire , incrustée une lame d’acier
qu on choisit le plus fin
le meilleur qu’il est possible, pour qu’il coupe plus
fin. Les racloirs des Ebénistes diffèrent de ceux des autres Menuisiers de bâti¬
ment , en ce qu’ils ssont pas de biíèau comme ceux de ces derniers , Sc qu’on les
afïute quarrément fur la pierre à l’huile , de maniéré qu’iís ne mordent que de
leur arête , laquelle étant moins aiguë que s'ils avoient un biseau, est moins
sujette à / égrener . Quand le racloir est affûté sur le champ , on le frotte sur le
plat des deux côtés avec un morceau d’acier trempé , qu on appuie fortement
dessus pour en rabattre le fil ; ce qui étant fait , on passe ce même morceau d’acier
fur le champ , en f ^ l^ut en lotte de le tenir le plus droit possible, ce qui lui
donne un fil fin des deux cotes , lequel enleye un petit copeau fin A uni , qui
acheve d’enlever toutes les petites inégalités que le dernier rabot à dents peut
avoir laiíiees.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Les racloirs font droits comme

la fig.

z ? ou cintrés comme

la

fig. 5 , ce qui

m
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ne fait rien à la maniéré de les affûter , qui est toujours la même , ainsi que la « . . >
maniéré d’en faire uíàge , comme on le verra ci-après.
Planche
Il est encore une autre eípece de racloir , qui ne différé de ceux dont je viens
rde parler , qu’en ce qu’il ne coupe pas, mais qu’au contraire les arêtes font un peu
arrondies . Ce racloir fe nomme Racloir à la cire , parce qu il sert à ôter le superflu
de la cire après quelle a été étendue avec le poliffoir.
Après les racloirs , les Ebénistes fe servent quelquefois de limes douces d An¬
gleterre , dont la taille fine Se douce est très-propre à unir le bois Se le préparer
à recevoir le poli . Pour fe servir commodément de ces limes , il est bon que leur
foie soit recourbée , afin que leur manche soit un peu élevé au - dessus de
Pou

vr

âge.

La pierre de ponce est une efpece de pierre d’une substance légere Se poreuse,
peu compacte , Se remplie d’une infinité de cavités plus ou moins considérables.
Cette pierre est rude au toucher ; Se pour en faire uíàge il faut Punir d’un côté
fur le grès , eníuite fur un morceau de bois uni , avant de s’en servir fur Pou¬
vrage . Il faut choisir la pierre de ponce qui a le grain le plus égal , Sc dans
laquelle il ne fe rencontre pas de veines dures , lesquelles résistent plus au frotte¬
ment que le reste de la pierre , Se rayent Pouvrage , ce qu il faut éviter.
La peau de chien de mer sert , en général , à tous les Menuisiers ; mais les
Ebénistes ne fe fervent que des parties les plus fines , comme les nageoires,
qu ils appellent oreilles de peau de chien , lesquelles ont le grain le plus fin de
toute la peau ,

qui , par conséquent , rayent moins Pouvrage . Voy . la Fig , 6 :
La prêle ou aprêle , fig, 7 , aussi appeliée queue de cheval , & en latin equifetum , est une efpece de jonc très-dur , dont la surface est rude & comme cannelée
dans toute fa longueur , qui est de ly à 20 pouces de haut , Se qui est divisée
par jets ou nœuds de 2 à 3 pouces de distance les uns des autres . On doit ôter
les nœuds de la prêle lorfqu ’on en fait uíàge , parce qu’ils font plus durs que
le reste de cette derniere , & que de plus leur saillie rayerait le bois.
La cire dont les Ebénistes fe fervent pour polir , est ordinairement de la cire
Se

jaune ; pour le poli des ouvrages communs , comme les Armoires , les Com¬
modes de bois de hêtre Se de noyer , à . on met un tiers de fuisavec de la cire ;
& dans les beaux ouvrages on doit fe servir de belle cire blanche , quoique ce
ne soit point la coutume .
f
La laque est une eípece de gomme ou cire de couleur rouge , qui vient des
Indes orientales , Se qui sert au poli des bois de couleur.

La colophane est une eípece de gomme ou résine de couleur brune ou noi¬
râtre , qui est faite avec de la térébenthine sine , cuite dans de 1 eaU îu^l u à ce
qu elle devienne solide . Cette gomme fondue avec du noir ds fumee , sert pour
le poli des bois noirs , & à remplir la capacité des gravu se5‘
Le poliffoir,yíor.§ ct p , est un faisceau de jonc ordinaire , d environ q pouces de Ion*,
gueur , fur environ 2 pouces de diamètre . Ce faifcssu est fortement lié dans toute»
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sa longueur ; Sc avant cTen faire usage on l’imbibe de cire fondue , qu’on laissé
refroidir ; ensuite de quoi on frotte le poliílbir sur un morceau de bois corroyé,
86a
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le rendre propre à polir Fouvrage , Il y a des poliíToirs de diverses
formes Sc grandeurs , pour pouvoir entrer dans les parties creuses ou étroites.
m , n ê 12 ) íont de petits morceaux de noyer , ou
Ijes bois à polir j
tout autre bois d’un grain fin & ferré , fans être trop dur , d’environ 6 pouces dé
pour sunir

Sc

longueur au moins , lesquels font de diverses formes & grandeurs , Sc amincis en
biseau par le bout . Ces bois servent à polir fouvrage , ou , pour mieux dire , 2
étendre la cire dans les parties creuses Sí étroites dans lesquelles les poliíToirs ne
peuvent pas entrer , comme les filets
de conserver les arêtes vives.

Sc

autres petites parties dont il est néceílàire

Quelquefois les bois à polir íont garnis de chapeau ou de peau de buffle , pour
servir à différents polis , comme je le dirai ci-après.
Le tripoli est une eípece de craie ou de pierre tendre , d’un blanc rougeâtre ,
rude au toucher , quoiqu ’il íoit fort uni . On s' en sert pour polir , réduit en poudre
très -fi ne passée au tamis ,
vinaigre , suivant

les

Sc

mêlée

soit

avec de seau , de fhuile , du suif ou du

différentes matières quon polit . Le bon tripoli vient de

Bretagne.
Le charbon qui sert à polir , est celui de hêtre , de fusain , quon doit choisir
bien égal , & íàns fente ni nœuds . On polit auffl les nœuds Sc les racines avec de
i indigo 8c du vinaigre , ce qui y fait de belles nuances Sc des figures.
On se sert d’huile d’olive pour les polis , íoit au tripoli ou au charbon ; cepen¬
dant pour le poli à fhuile , qui est , à proprement parler , plutôt une teinture
d ’huile de lin , dans laquelle on fait infuser de f orcanette,
eípece de racine d’un rouge foncé en destûs , laquelle teint d’une belle couleur
vermeille.
qu’un poli 9 on se

sert

Je ne parlerai pas ici du blanc d’Eípagne , parce qu ’il est non -seulement trèsconnu - mais encore parce qu ’il ne íèrt qu’à finir dans certaines occasions , pour
ôter les taches que les doigts pourroient avoir fait à fouvrage.
Quand le placage est replani , comme je f ai expliqué ci-deíïùs , on le paste au
racloir , lequel se tient à deux mains , en appuyant de la paume de la main droite
îoríqu ’on le pousse devant foi , ou du bout des doigts , le plus près de la lamé
qu ’il est possible, lorsqu ’au contraire on le tire à soi ; car on en sait uíàge des deux
maniérés . De f une ou f autre façon , il faut qu’ii soit incliné du côté où on le sait
avancer , à peu -près selon la direction d’un angle de qy degrés . De quelque
maniéré que soient disposées les pieces d’un placage , il faut toujours les racler à
bois de fil , en observant toutefois que la lame du racloir soit diíposée oblique¬
ment avec le fil du bois , comme f indiquent les lignes ab , c d Scef , fig, jq,
asin de mieux couper les fils du bois , lesquels étant pris ainsi , se détachent plus

aisément , vu qffils ne íont pas pris tous ensemble ; de sorte que le fil qui est
fous le tranchant du racloir trouvant de la résistance , A étant appuyé par celui

Se ct. ïíî . Maniéré définir VËbénìjlerie dè placage , ôCc. 8à
qui est à côté , senleve fans se ployer , ce qui arriveroit néceíîàirement st on
menoit le racloir perpendiculairemenc aú fil du bois , sur-tout dans les bois
tendres.
Quand la piéce est ainsi raclée d’un sens , ón la racle de Fautre , én pofimt ía
lame du racloir selon la direction des lignes gc 9be & d h\ après quoi on donne
le dernier coup de racloir íelon la direction des fils du bois , pour achever d en¬
lever les fils qui pourroient erre reployés de côté ou d autre . Il 11e faut pas beau¬
coup appuyer en donnant ce dernier coup de racloir , afin de ne point onduler
le bois , ce qui ne manqueroit pas d’arriver st on appuyoit beaucoup , parce que
les bois étant pour la plupart d’une inégale densité fur la longueur , le racloir
mordroit plus dans les endroits tendres que fur les durs t ÔC y formeroit des
ondes , ce qu' il faut avoir grand foin d’évitèr.
C est en partie cette raison encore , même plus que la difficulté de couper les
fils des bois , qui oblige de placer la lame du racloir obliquement à ces mêmes
fils , pour qu'il porte en même temps sor les parties dures Sc fur les parties ten¬
dres du bois , afin qu5étant soutenu par les premieres , il n’entre pas plus qu ’il né
faut dans les dernieres.
Cette observation est très - essentielle , Sc on ne fauroit trop y faire attention,
sor-tout quand les pieces de placage font coupées en semelles , & qu elles pré¬
sentent alternativement des parties dures Sc des tendres , tant sor la longueur que
sor la largeur , ce qui les rend très -difficiles à racler Sc à rendre leur superficie
aussi plane qu’une glace , comme l’ouvrage bien poli doit être.
Toutes les pieces d’un placage fe raclent ainsi séparément ; & lorsqu ’elles font
disposées comme la fig. 15 , ou de toute autre maniéré quelconque , il faut
avoir grand soin que le racloir ne vienne pas heurter contre leurs joints , mais
au contraire qu 'il prenne ces derniers obliquement ou perpendiculairement à
eux-mêmes , selon que le cas l’exige ra.
C est fur-tóut à la rencontre de plusieurs joints , comme au point t * fig. I y #
qu ’il faut prendre de grandes précautions , afin de ne point écôrchêr les joints ni
ies fils du bois ; dans ce cas , on doit sistre tourner un peu le racloir , pour éviter
de heurter les uns ou les autres : c’est ce que la pratique enseigne encore mieux
ctue la théorie la plus parfaite.
Quand le placage est raclé , on y passe la peau de chien fine , pour ôter le resté
des fils que le racloir n’a pu enlever ; Sc il faut avoir grand foin que cette peau
de chien soit très-douce Sc bien égale , sons quoi elle rayerait l’ouvrage . H fauc
auísi avoir attention de paíïer la peau de chien du même sens que le racloir , Sc
eviter d’appuyer autant sor les endroits tendres que sor les durs , afin de ne point
faire d’ondes à l’ouvrage.
On passe la peau de chien jusqu' à ce qu’en regardant l’ouvrage preíqti norisontalement & de divers sens , on n’y apperçoive plus aucun fil qui s eleve au- deílus
de so sorsoce , Sc que les parties tendres de cette meme surface semblent ne plus
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mmammm- y ffiirs de cavités; alors on passe la prêle pour effacer les petites raies que la peau
,_
Blanche Lde chien a faites , en observant les mêmes précautions qu’à cette derniere , en
commençant par appuyer , & en soulageant ia main peu à peu , afin qu’en finissant,
la prêle ne faffe preíque qu ’eífleurer la superficie du bois . La prêle se tient avec les

doigts pour polir l’ouvrage plan ; & pour les filets , il est bon de passer dedans
de petits bouts do fil de laiton om autre , lesquels la maintiennent droite , afin de
me point gâter les arêtes de l’ouvrage ( *) .
Dans les parties creuses , comme les gorges & autres moulures , où les doigts
ne pourroient pas entrer pour appuyer fur la prêle , on prend un bois à polir
■d’une forme & d’une grandeur néceíîaires pour pouvoir la contenir.
Quand i’ouvrage est prêlé , Sc par conséquent parfaitement uni , il présente
une surface très - plane , mais d’une couleur terne qui change absolument celle du
bois , laquelle revient & même augmente par le moyen du poli qui se fait de
différentes maniérés , comme je le dirai ci-après.
’ Lé poli le plus ordinaire est celui qui se fait avec la cire , Sc par lequel je vais
commencer , comme étant celui qui « st le plus en usage pour sEbénisterie de
placage dont il est ici question.
Pour faire de beau poli , on doit prendre de la cire de la meilleure qualité
possible , Sc on en frotte toute la surface de louvrage jusqu’à ce qu’il y en ait
suffisamment par-tout ; ensuite on letend avec lepoliíToir , lequel , par son frot¬
tement , séchauffe , ainsi que le bois dans les pores duquel elle s’introduit . Voy*
la Fig. 13 , qui représente un Ouvrier occupé à polir une piece de placage.
Il y a des Ebénistes qui , au lieu de poliffoir de jonc , se servent de liege , ce
qui n est pas bon ; parce que le liege s’échauffe trop au frottement , ce qui met
la cire preíqu ’en fusion , Sc expose le placage à íe décoller.
Quand la cire est bien étendue avec le poliffoir , tant sur les parties planes que
dans les cavités , ( ce qui se fait avec les bois à polir , ) on la retire avec ie
racloir à cire qu on paíìe fur louvrage pour ôter le plus gros de la cire , qu’on
achevé ensuite d’étendre Sc d ’enlever avec un frottoir , qui n’est ordinairement
qu ’un morceau de drap , ou , ce qui vaut mieux , de serge , laquelle , sans être
trop rude , a plus de mordant que ie drap.
Cette opération est la derniere du poli ordinaire , après laquelle , iorsqu ’elle est bien faite ainsi que les autres , i’ouvrage doit être auísi uni Sc aussi
luisant qu'une glace.
Quand on polit des bois poreux ou de couleur rougeâtre , comme le Palissan¬
dre , l’Amaranthe dí autres , loríqu ’on a étendu la cire fur ces mêmes bois , on y
( *) II y a de § Ebénistes qui , à la place de la
peau de chien > passent fur leurs ouvrages une
L \ S„V & douce , laquelle le dresse parfaitement ; mais cette méthode n est guere suivie ,
à cause de la difficulté d’avoir des hmes courbes,
soit par leur soie ou dans leur longueur ; c’est
pourquoi on ne s’en sert guere que pour les
Lsors & autres moulures , ou pour des parties

saillantes , ou enfin pour des ouvrages d’Ebénisterie d’assemblage , quoiqu ' il seroit fort à désirée
qu’on pût stempîoyer à toutes sortes d’ouvrages»
lesquels en seroient assurément plus parfaitement!
lisses & mieux dressés qu’avec la peau de chien,
qui , quelqùe précaution qu’on prenne , fait tou¬
jours quelques cavités à l’ouvrage.

feins
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Terne de la gomme - laque en
poudre , laquelle étant étendue avec le
poliíîoir -

remplit l eS cavités du bois fans y faire de
taches 5 en même temp s qu elle en
augmente la couleur.
On peut aussi se servir de colophane
en poudre pour les bois noirs , oUg ^
n
mêler avec la cire des couleurs en poudre
semblables à la couleur du bois , p our
empêcher la ciré d'y faire une teinte , qui ,
cependant , lorsqu elle est bien éten¬
due , ne peut pas être sensible ; de plus
, fi on craint cet inconvénient avec
de
la cire jaune , ii faut en prendre
de la blanche , laquelle ne tache
point ie bois.
Quant à ce qui est de la méthode de mêler
de la gomme -laque , de la
colophane
ou autre ingrédient avec la cire pour
polir le placage , elle est
certainement
bonne à bien des égards ; mais auíîì fert elle souvent à masquer les défauts de
l’ouvrage , sur- tout aux yeux de ceux
qui n en ont pas une parfaite
connoiíîànce*
Le poli dont je viens de parler , est
celui dont on fait le plus d’uíàge pour
1 Ebénisteric de placage * parce qu il
se fait tout à sec , ce qui est
néceíìaire pour
ne point décoller les pieces . Ii y a
encore d’autres eípeces de polis , qui font
lé
poli commun , le poli à l’eau â le poli
à lWle , soit au Tripoli ou au
charbom
Le poli commun n’est pas , à
proprement parler , du ressort des Ebénistes ,
puis
qu ’il ne sert ordinairement que pour
les gros meubles , comme les
Armoires,
les Commodes , Sec; cependant
comme les Ebénistes en font usage
quelquefois
pour leurs ouvrages les plus communs ,
j’ai cru devoir en parler ici plutôt
que
dans la partie du meuble , afin de
rassembler dans un seul article tout ce qui
concerne les différents polis.
Le poli commun se fait sans aucun
apprêt ; lorsque i’ouvtage est fini Sc raclé
ie
plus proprement possible , fans
cependant prendre toutes les précautions
dont
j’ai parlé plus haut , on le frotte de
cire , laquelle est ordinairement alliée
d’un
tiers de suif , Sc on étend cette cire avec
une brosse un peu rude , puis on essuie
l ’ouvrage avec un Frottoir de serge .
Pour étendre plus promptement la cire
Sc
la faire mieux entrer dans les pores
du bois , on Ie sert quelquefois d une
eípecé
de poêle de tôle , dans laquelle on
met des charbons ardents , Sc qu’on
passe audessus de f ouvrage le plus près possible
, afin de chauffer mieux la cire . Au
lieu
de cette poêle , on peut se servir d
un morceau de fer très- chaud &
même pres¬
que rouge , lequel vaut d’autant mieux
, qu’il fait bouillonner la cire â
loblig®
de s’introduire dans les pores du bois ,
qu ’on polit ensuite avec la brosse.
Si au lieu de se servir de cire mêlée j
on sé servoit de bonne cire § Sc mêmë
de cire blanche , on pourroit , en
suivant cette méthode j faire ûn poli
admi¬
rable , tant pour la durée que pour la
beauté , bien entendu toutefois qu on n en
feroit usage qu’à de l’ouvrage plein Sc
assez solide pour que faction du fer
rouge
qu’on passe dessus n’y puisse faire
aucun mal . J’ai poli des ouvrages de bois
de
noyer de cette maniéré , qui font
devenus aussi beaux «A aussi luisants que les
glaces.

Ee poli a 1eau Ie fait de la maniéré suivante:
Apresque 1ouvragea été raclés
Menuisier , / // . parc. iil ScB,
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**.- —- -** Dn prend un morceau de pierre de ponce bien uni , que l’on trempe légèrement
Hem
Planché dans Peau, avec lequel on frotte souvrage 'de tous les sens possibles, en óbsefyant de toujours finir à bois de fil ; on continue i’opération jufqu’à ce que
ouvrage soir parfaitement lisse , ce qui ne peut être qu’en réitérant sopération
•à différentes fois , Sc après avoir laissé sécher l’ouvrage à chaque reprise.
Quand souvrage est poli à la ponce , on le prêle ensuite , & on le polit à là
cire à sordinaire , ou bien on le met en huile avec un linge ou une éponge , ce
.'

Sc

Sc

-1

qui est plutôt une couleur qu’un poli. Cette teinture , qui est composée d’huile
de lin d’orcanette - donne au bois une couleur brune , qui devient luisante
avec le temps*
En générai , le poli à Peau & à la ponce n est guere propre qu’aux ouvrages
tortueux , tel que le
qui sont faits de bois rebours
de peu de conséquence ,
.'Noyer rustique , l ’Acajou tortillard , autres semblables ;de plus , il laiíîe tou¬
jours une espece de limon qui entre dans les pores du bois , qui a bien de la
peine à s’en aller , ce qui fait un mauvais effet ; on ne peut faire usage de ce poli
qssaux ouvrages faits en plein bois, l’jhumidité étant contraire aux ouvrages de
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

placage*
On se sert aussi de la pierre de ponce à sec pour polir les bois blancs , commè
le Sapin , le Peuplier & le Tilleul , ce qui les rend très-liffes doux au toucher.
Torsqu on ne polit pas i’Ebénisterie avec la cire à sordinaire , A que souvrage est aísez de conséquence pour y faire la dépense d’un plus beau poli , après
savoir prêié , on le polit avec du tripoli réduit en poudre passée au tamis dé
foie , broyée avec un peu d'huile d’olive de la meilleure qualité , qu’on étend fur
souvrage avec un polissoirà sordinaire , & qsson essuie ensoite avec le frottoir ;
puis on prend un autre polisseur( garai de peau de buffle ou de chapeau ) avec
lequel on recommence à polir souvrage en y semant un peu de blanc d’Eípagnè ,
pour enlever les taches , on f essuie ensuite avec un linge fin propre.
Le tripoli s’emploie différemment , selon les différentes eípeces de bois ; on
la loupe de Buis; avec
îe broie avec shuiie (solive pour sEbene , ie Bois violet
de seau pour le bois de la Chine.
du suif pour le Bois rose ,
L’Ebene se polit aussi au charbon à shuiie , soit en poudre , soit avec un char¬
bon entier , dont on affûte bien le bout , c’est-à-dire , dont le bout est uni A
dressé. Ces différentes especes de polis se terminent toujours par lepolissoir de
un peu de blanc d’Eípagne.
buísse
Comme la plupart des couleurs des bols , soit des Indes , soit de France , oií
des bois teints , perdent leur éclat aVecie temps , qu ’ii est très-important de
conserver ces couleurs , on ne pourroit mieux faire , après les avoir finisa la prêle
& au tripoli , on au blanc d Espagne, que de les vernir avec du vernis blanc ,
appellé communément vernis de Venife. Quoique le vernis dont je parle soit un
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peu différent de ce dernier , le vernis, propre à mettre furies ouvrages d’Ebénisterie, est blanc , ou , póur mieux dire , {ans aucune couleur * il est compofé
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ffune pince ou cieux livres d’eíprit -de- vin , de cinq onces de sandaraque
ia plus
blanche possible, de deux onces de mastic en larmes , dune once de
gomme
élémy ?dc d’une once d’huiie d’aípic , le tout fondu au bain -marie íàns que f
espritde -vin bouille ; Sc quand ce vernis est refroidi , oh le filtre au travers
du coton j
pour qu il n y reste aucune efpece d’ordure.
Ô n peut mettre plusieurs couches de ce vernis fur les ouvrages d’
EbénisteHe *
fans craindre qu’il en obscurcisse les couleurs , en faisant
attention de ne pas
mettre la seconde que la premiere ne soit parfaitement bien seche .
Quand on a
âinfi mis deux , quatre ou six Couches de vernis , & que la
derniere est parfaite^
ment seche , on polit ie tout avec un tampon fait de lisières de drap
roulées , ou
avec du buffle , fur lequel on met un peu de tripoli détrempé dans
de seau °
ensuite on lave le tout avec de seau claire , A on l’eíTuie avec des linges
blancs
Sc
fins.
Cette méthode de finir f Ebénisterîe , est un peu plus coûteuse Sc plus
sujette
que les autres ; mais aussia-t- eile l’avantage d’être la plus parfaite ,
parce que ie
vernis , en bouchant tous les pores des bois , saisit leur Couleur ,
qui , ne pou¬
vant plus s’évaporer , reste toujours dans le même état , ce qui est d' un
très-grand

avantage , vu que c’est en partie dans la vivacité de ces mêmes couleurs ,
que
consiste la beauté des Ouvrages d’Ebénisterie , de quelqu efpece qu
ils puissent
être : Sc c’est le seul moyen que je connoiíîe pour donner du brillant à
la cou¬
leur des bois teints.
Les différents polis font applicables non -feulement à f efpece d’
Ebénisterie
dont je viens de parler , mais même à toutes les autres efpeces dont je vais
traiter
fci-après , excepté cependant l’Ebénisterie on on emploie l’écaille , la
nacre * Sc
les métaux , dont le poli fe fait d’une maniéré différente , comme je
le dirai est
son lieu*
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