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plaqués fur des fonds unis , mais encore ils les font en bois plein , soit de
France ou des Indes , qu ils aíïèmblent A ornent de moulures , Sc dans lesquels
ils incrustent quelquefois d autres bois ou des métaux . Des trois efpeces d’Ebénisterie , la premîere est la plus usitée , comme étant celle qui demande le moins
de foin Sc de travail , Sc qui coûte par conséquent moins cher ; la seconde Test
un peu moins , Sc la troisième preíque point du tout , quoique ce íoit la plus
belle , Sc à mon avis la feule digne de décorer les Appartements des Princes ,
ou du moins leurs meubles.

CHAPITRE
Des

DIXIEME.

différents Bois propres à VEbénijîerìe.

T -i es bois propres à l’Ebénisterie sont de deux eípeces ; lavoir , ceux qui
sorvent à la construction des bâtis , Sc ceux qui fervent à leurs revêtiísoments :
les bois propres aux bâtis sont le chêne tendre , le lapin , le tilleul & tout
autre bois tendre Sc peu í ' r * ^ ^ tourmenter , qu on emploie le plus soc
poífibi - , comme je l’expliquerai en parlant de la construction des bâtis des
ouvrages d’Ebénisterie.
Il y a deux sortes de bois servant aux revêtiísoments des ouvrages d’Ebéniste¬
rie , lavoir , ceux de couleur , qui laplûpart nous viennent des Indes , Sc les bois
de France , dont quelques -uns ont d’aífez belles couleurs , mais dont le plus
grand nombre a besoin d’être teint pour être
Les bois des Indes sont préférables à ceux
leur grand nombre , mais encore par leurs belles
qui les rendent très-propres à recevoir le poli ;

employé à ces sortes d’ouvrages.
de France , non -soulement par
couleurs Sc leurs bonnes qualités
c est pourquoi je vais commencer

par la desoription des bois des Indes , comme étant la plus compliquée Sc la plus
intéreíïknte , VU que ce sont ceux qui sont le plus en uíàge à présont.
Les bois des Indes propres à l’Ebénisterie sont en grand nombre Sc trèsdifférents les uns des autres , soit pour la couleur , soit par les différents noms qui
sont propres à chacun d eux , ou qui leur ont donnes par rapport aux différents
pays où ils croissent. Cependant on peut en général les considérer , par rapport à

leurs couleurs , comme faisant cinq eípeces différentes qu on connoiísoit ancien¬
nement fous le nom d’Ebenes , lavoir , l’Ebene noire proprement dite , lesEbenes
rouges - les violettes , les jaunes

Sc

les vertes , si cependant on peut donner

ee nom â des bois dont la couleur est plutôt jaune sale , ou brun olivâtre que
verte.
Cette maniéré de considérer les différentes eípeces de bois des Indes est
aífez naturelle ; mais comme chacun de ces bois n’est pas exactement de couleur
rouge ou violette , &c . mais plutôt nuancé de ces différentes couleurs ( du
moins
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moins pour la plupart ) ; j’ai préféré
de suivre l’ordre alphabétique
dans la
description que j en vais faire , comme étant
le plus en usage , A celui qu ont
suivi ceuX qui ont déja écrit íùr cette
matière . (*)
Section

Premier

e.

Description des Bois des Indes O " de leurs
qualités , relativement à
Avant

trie.

que de faire la description de
cbaque eípece de bois des Indes , j ai

cru devoir donner la Table suivante ,
afin que d un seul coup d’œil on
puiíïe
connoître leurs noms , leurs couleurs , leurs
qualités dures ou tendres , ou aroma¬
tiques , Sc le pays on ils croissent , ce
qui aidera beaucoup à Inintelligence
de la
description de ces mêmes bois.
(*) En travaillant à la description
des bois des
Indes , je ne me fuis*pas flatté de
le pouvoir
faire avec toute la perfection dont
cette matière
pourroit être susceptible , vu que
presque tous
les Auteurs qui ont écrit à ce
sujet , ou ne «' ex¬
pliquent pas d’une
assez exacte , ou font
en contradiction lesmaniéré
uns avec les autres en trai¬
tant des mêmes sujets , soit par
rapport aux noms
ou à la qualité & à la couleur
des bois . Les
Marchands ôc les Ouvriers ne font guere
plus
instruits à ce sujet , s’embarrassant fort
peu
lorfqu’ils achetent un morceau de bois ,
quel est son
vrai nom & de quel pays il vient . Je
n’ai donc
pu faire mieux pour rendre ma
description la
moins défectueuse qu’il m’a été
d’acquérir la plus grande partie possible , que
des bois des
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Indes , avec les noms que leur
donnent les
Marchands & les Ouvriers ; ensuite j’ai
compare
les descriptions des différents
Auteurs
entr
’eîles,
& avec les bois qui m’
appartiennent
,
&
ceux
qui
font au Cabinet d’Histoire
Naturelle du Jardin
du Roi ; ce qui m’a mis en état
de faire une
description , du moins exempte de fautes
grossiè¬
res , laquelle de plus n’a pour objet
que
de
faire
connoîcre les différents bois des Indes ,
relative¬
ment à l’JEbénisterie , & considérés
comme mar¬
chandise ou matière propre à être
employée
par
les Menuisiers , fans entrer dans
aucun détail de
ce qui a rapport à PHistoire
Naturelle de ces
bois ; ce qui est non - seulement au delà de mes
forces , mais encore absolument
étranger au
sujet dont je traite.
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des Bols étrangers connus fous le nom de Bois des
TABLE ALPHABÉTIQUE
Indes ? ôC qui font propres à L’Ebéniflerie ; leurs couleurs , leurs qualités , dures
ou tendres , ou aromatiques , ôC le nom des Pays où ils croisent.
Pays où croissent

Bois.

des

Noms

N °. i . Acaja.
2 . Acajou , . .
'Aloës
kAloës

ou
ou

Agalochum . . . . . . . .
Bois d’Aigle, ou Agalo

chumou sauvage.
H. ^ Aloës
Calambour
bourc .

ou

les Bois.

Couleurs.

Isle de Ceylan . Indes Orientales. . . .

Rouge . . .

Malabar . Indes Orientales . . ..

Roufsâtre

'Cochinchine . Indes Orientales . . . . .

Tendre.
Tendre & dur.

1 Plein

y . Amourette.
6 . Anis ou Anil à l’Etoile.

^Aromatique,
Aromatique,

f^Tendre,

Violet -brun.

Dur.

Iíles Antilles . Indes Occidentales. . . Rouge -brun

Dur.

Guyane . Indes Occidentales.

Aromatique.

De plusieurs couleurs .» Tendre.

, Cambaye & Sumatra ./j^ oux
Indes Orientales.
Calam -«^ì Cochinchine
C Ries de Solor & de Timor . Ind. Or .f Verdâtre .

4 . Ámaranthe.

Odeurs.

Qualités.

Chine , Philippines . Indes Orientales. Gris,

B0i! de Rl,0de' K } Ite à Ehode & Chlpr*- '** •
í De Fernambouc , Isles de Lamon & I
deSainte -Marthe , Isles Antilles , >Rouge,
.
8 . Brésil ou Sapan .
& à la Jamaïque . Indes Occident.)
Í A Rhòde!

'§ . Carrelle

ou

Sassafras.

Plein.
Dur.

Iíle de Ceylan . Indes Orientales . . . . Blanc.

10 . Cayenne . .

Iíle de Cayenne . Indes Occidentales. Jaune,rouge,veiné

11 . Cedre.

Syrie & Amérique.

[12. Cedre . .

Asie,Amérique & Sibérie

r
• -d j •
.
.
Lettre
13. Chine « Bolide
iq .. Citron

ou

en

Europe.

Plein.'

Rougeâtre & veiné.

Plein,incorruptible .J .^ <^^ ce^orte ^

Blanc-roux.

Mou.

f De la Chine , Indes Orientales ; 8c de") Rouge - brun , ta- y
chetéde noir . . . } Dur '
la Quiane . Inia Occidentale, .J
|

Bois de Chandelle . . . . Ifles de l'Amérique. . . . . . . .

Ferme . .

Jaune-roux.

D’Asie & Midi de l’Europe.

Blanc-veiné.

18 . Cyprès.

D ’Asie.

Jaunâtre rayé.

ip . Ebene . . .

Noir.
Madagascar. Iíle Maurice . Afrique.

20 . Ebene de Portugal.

Indes Orientales .

i

Madagascar . Afrique ..

rBrun - rougeâtre,
rayé de noir. . . . J
ì

15 . Chromer . . . . . ,. .
16 . Copaïba.
17 . Corail.

21 . Ebene rouge

22 . Ebene verte.

ou

Grenadille.

Odeur , comme ci-d.

.

Codeur de citron >
3 de muscade & d?
( la carrelle.

Ferme & incorrupt . J
Au Brésil, 8c dans Pille de Mara-' Rouge tacheté . . . Plein.
gnan . Indes Occidentales.
ì
Poreux.
Des Istes du Vent en Amérique . . . . . Rouge , vif, veiné.
Dur , incorruptible.
Très -dur.
’ ta"j -Dur.

Mada:
j,
gasear,isteSaint-Maurice. Afri- ( g run_0]i verayé deì<Dur
*
que. De Tabasco & des Istes An-é
tilles, Amérique ,, . . . 4^
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23 »Ebene blanche.

Aux Isles Molucques. Indes Orient. . . j
Blanc.
. j
Brun
Chine . Indes Orientales ..
rayé . . ,
raye
^-Poreux,
I
,
J
Blanc ta
Isle de Cayenne.
/ "Blanc tacheté de >p Iein
\
rouge.

H' Epi de Bled . . .
2/ . Fereol.
26 . Fert .. .

Isles de l’Amérique .. .

27 . Fuser.

(Fauve,brun
&

.

un peu rayénoir,
. . . . ^>Trés -dur.

A la Jamaïque . Indes Occidentales. . Jaune veiné.

Tendre.

28 . Gayac ouBoís-Samt.

Très -dur.

29 . Gommier
A la Guadaloupe
oq
f Inde ou Campêche ou Laurier
ê
A t' Amotintio
1I
Aronmtique
. .T; r. . . . . . . ]
C
4
t
31 . Jacaranda.

I

, „

, VBlanc veiné deî>Dur.
. Indes Occidentales
no ir
.J

..ì, & de
^ la Martinique
Indes Occidentales.

la

Grenade.^ ^
Ç 5aune ’

Indes Orientales .

Uanc

.

-i- ìv
J.

- râ - àlou

- ck. iD ’otetei

Snoir mat- >Dur.

Dc bonne odeuri

32 . / Jaune , Fustoc & Clairem- CAux
Antilles & à l’Isle de Tabaeo . f Jaune,couleur d’
L bourg OUSatiné jaune .
or,i
\
Amérique.
. ..
1 Lc veiné ou ondé . /Plein.

I

33 * Lapiré .

*

'" X

| Indes Occidentales . .

34 *Muscadier. . .

.. ..

3J . CEil de Perdrix.

.

.

l

■/ ° quslle & ^ on ‘j- piein"

Tnrìp <5Orîpntalpc

cDe
très - bonn «.
\
odeur»

Moelleux.

TnrS^ç Orîpnfnl <“<?

36 . Olivier,. .
Syrie & Midi de 1Europe .

.

3 7»Oranger.

Gris hrnn

Très dur.

Jaune -brun , rayé.

Dur.

Jaune & blanc . . . « Plein . . . .

3 8. Platane.
De l’Asie & de l’Amérique.

Blanc.

Plein.

Cap de Bonne -Espérance , Afrique. J
Ondé.

Plein.

Très -bonne odeur,:

39 . Puant.

4° >Rhode ou Asphalate.
£1. Rose

olt

^ 2. Rouge

.

Bois marbré.

Désistés Antilles . Amérique.
2L

ott

de Sang.

3.3. Santal dtrïn .

Blanc .
j
f J aune rouge
^
raye.

)

.

~

âS*Santal rouge o. Caliatour.
,
l 6- Satiné rouge . . .
-17. Violet.

A la Chine , au Royaume de Siam
aux Isles de Solor & de Timor . / Jaune -clair
.
Indes Orientales.
j

!
jJpj
ein
J

^ 8, Violet palissandre dit Ste Lucie * Islc de
Ste -Lucie
5
'
’|
Occidentales.. .

violet, rayé.
011 Alousie

odeuri

Odeur de rose.

Dur.
1
> Dur.

| Comme ci-dejfus. . . . .
Plein.
j Blanc roux,
I
1'
sSurla cote de Coromandel, & à l’ifle/Rouge mêlé de
pu -\ /) ur>
Iníe. Oriental,,. . ri
n! K brun.
j
I
f Rouge veiné detpieinI Isles Antilles . Indes Occidentales. . . ^
jaune . .
;
Blanc - vineux
plein,.
Indes Orientales .

mauvaise

D’une odeur bonne
& très-pénétrante.

/Plein

Près du Golfe de Nicaragua . Amér. J Rougefoncé

àq . Santal blanc .

„ „

De la Jamaïque . Amérique .v

;De

i-Bonne odeur de
citron.
^Odeur , comme ci- dc
& moins forte.

1

{*

Odeur
de
Violette
très- douce.

|

. Indes j Gris _brun > veiné. Poreux, . . . . .
..
.

j Bonne odeur plus
forte que le bois
I violet,

77 o
MENUISIER
, III . Part . SeB . 1 (I . Chap . X.
N ° . i . Acaja: cet arbre croît à Ceylan , Sc porte un fruit assez semblable à des
prunes ; son bois a Fécorce rude Sc tendre comme le Sureau ; il est rouge Sc
léger comme du liège , Sc n est propre qu a de petits ouvrages.
2 . Acajou

Malabar ,

ou

Acajous

: cet

arbre

est une

espece

de

Noyer

qui

croît

dans

le

qui est originaire des líles de 1Amerique & du Bréíìl : à Cayenne,
à la Jamaïque , le bois d’Acajou proprement dit est mou , dune odeur un peu
forte fans être absolument mauvaise , de couleur roussâtre , de fil Sc quelquefois
fi tortueux Sc de rebours qu ’on ne peut le travailler qu avec des fers brettés.
Sc

Cette espece d5Acajou se nomme Acajou -pomme il;
est moins odorant que
Fautre , seche plus vite , Sc se brunit plus promptement.
L’Acajou de Cayenne vient haut Sc gros , Sc est propre à faire des planches ;
íà couleur est rougeâtre , quelquefois veiné ou marbré de jaune Sc de blanc .'
Ce bois aune bonne odeur , se polit bien , & on le nomme quelquefois Cedre de
Saint - Domingue.
L’Acajou de la Jamaïque est dune couleur brune un peu rougeâtre , rayé
de brun foncé en suivant les couches concentriques de l’arbre ; ce qui produit
de très -beaux accidents aux environs des nœuds , dont alors les couches concen¬
triques suivent les sinuosités- En général le grain de 1Acajou est fin , ses
pores un p evl ouverts , sur-tout à bois debout , c’est-à-dire , à í’extrêmité de
ses fibres longitudinales , ce qui fait que ce bois n’est pas bien solide & même
un peu sujet à la pourriture
fouverture de ses pores.

par rapport à Fhumidité

qui s’introduit dans

Z. Aloès :ce bois est très-rare Sc est nommé par Dioscoride Agalochum. II y
a trois especes d’Aloës , savoir , le Calombac qui croît à la Cochinchine , qui
est très-tendre & de plusieurs couleurs , d’une très-bonne odeur : ce bois est
extrêmement résineux , ce qui fait qu’il fond plutôt qu
s’en sert que comme d’un parfum.

il

ne brûle ,

Sc

qu’on ne

La seconde espece d’Aloës se nomme Bois d ’Aigle ou Agalochum sauvage ;
c est un arbre qui croît à la Cochinchine , à Cambaye Sc à Sumatra ; son bois est
compact Sc pesant , percé de plusieurs cavités , est de couleur roustè , Sc est
d’une très-bonne odeur.
La troisième

Sc

la plus commune espece d’Aloës

se

nomme Calamhourc ou

Calamhour , & vient en grosses bûches des Istes de Solor & de Timor ; c’est
un arbre qui ressemble aíîez à l’Olivier ; son bois est léger , poreux , Sc résineux
d’une couleur verdâtre , tirant fur le roux.
4 . Awaranthe,aippellé

paries

Anglois

Mahageni

OMMagohoni

^efy &ce de bois

violet que les Hollandois nous vendent , Sc qu ’on nomme quelquefois B ois de la
Chine , quoique mal -a-propos , puisque ce bois ne croît que dans le continent de
la Guyane en Amérique . Cet arbre vient très -gros , Sc son bois est de fil Sc d’un
grain fin Sc ferré ; sà couleur , avant d’être travaillé , est d’un gris vineux Sc
brillante comme si elle étoit argentée ; lorsque ,ce bois est poli , sa couleur
change

Des différents Bois propres à ’/
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r
«changeSc devient d’un beau violet brun ,
qui > avec lé temps , devient presque
noir . Ce changement est causé par l’
évaporation d une substance blanchâtre
& réfineuso qui (e trouve
renfermée dans íes fibres longitudinales ,
Sc qui
p aroîc à bois de bout , comme
une infinité de petits points blancs
qui
suivent les couches concentriques de l’
arbre . Le bois d Amaranthe est moyen¬
nement dur , se travaille très- bien Sc est
fort d uíàge a présent , ou on 1 emploie
aíîez communément avec le Bois de
roíè , sor lequel il tranche cependant
un
peu trop , comme je l’expliquerai en
parlant de la maniéré de mélanger les
bois.
5 . Amourette est un bois pesant dur Sc
compact, de couleur jaunâtre, un peu
rousse,
& veiné de brun rougeâtre : je
soupçonne que ce pourroit être la même
chose que le Benoit fin qui
,
croît aux Antilles , Sc qui vient très grand Sc
très - gros.

6. Anis ou Anil à l'étoile ,

un arbre qui Croît à la Chine , aux
Indes
Orientales , aux Iíles Philippines Sc en
Sibérie , d’où on f apporte en grosses
bûches : ce bois est d une couleur
grisâtre Sc d ’une odeur à-peu -près
semblable
a f Anis , &. est peu d’uíàge en
Ebénisterie , quoiqu ’on se serve d’Erable
teint
en gris.

7 . Afphalate, nommé

est

par les

Anciens Rhodium lignum ou Bois de Rhode.
On
ne fait au juste si c est le bois connu
sous le nom de Bois de Rhode ou de
Rose,
ou bien fi c’étoit l’Aloës ou l’
Agalochum.
8 .Brefil: ce bois vient originairement
du Brésil, province dé l'Amérique
Méridionale ; il prend différents noms solon
les autres lieux où il croît ; celui
qu on nomme Bréfil de Fernambouc
, est le meilleur ; il y a encore le bois
de Brésil
proprement dit , celui de Lamon , de SainteMarthe , Sc le Brésiilet »qui croît aux
Antilles Sc qui est le moins estimé de tous ,
L’arbre du Brésil est de deux especes ; (avoir , le gros qu’on nomme
Sapan le, & petit qu’on nomme
Sapanbimas .
Le bois de Brésil n’a pas de moelle , est
souvent tortueux , Sc vient sort gros ; mais
comme il a beaucoup d’aubier , il perd la
moitié & même les deux tiers de fa
groíïèur . Pour que ce bois soit bon , il
faut qu'il soit compact , dur Sc trèssec , que íà couleur sor le bois de fil ,
lorsqu il est éciatté , de grise qu’elie
paroîr,
devienne d’un rouge tirant un peu sor le
jaune , Sc qu il soit d’un goût un
peu socre. II croît auíïi de ce bois
aux Indes Orientales , comme au
Japon ou
il a de la moelle ; au royaume de
Siam , sor la côte de Malabar , Sc
dans Us
deux presqu files du Gange ; ce bois
ne pouvant croître ailleurs que
dan* la
Zone Torride . Le Sapan des Indes dont
il est ici question est d’un genre
diffèrent
de celui de 1*Amérique 5 mais il
sert
également
à
la
Menuiserie * à la
Teinture.
9. CanelUy qu’on nomme
improprement Saffafras. C’est un - rbre qui ne
croît
<^u à 1 Iste de
Ceylan , Sc qui ne vient quà quatre toises
ds hauteur ; son bois est
m .
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de ces arbres
de si1 dur , blanc Scn a point d ’odeùr ; il y a dans les vieux troncs
dés nœuds ou loupes propres à l’Ebénísterie.
Il croît dans la Floride en Amérique un assez bel arbre qu on nomme Pavane
même
ou B oh de Candie , à cauíè de íâ bonne odeur ; on prétend que c’est la
choie que le SaJJafras.
II y a encore «ne eípece de bois jaunâtre tirant fur le brun , nommé
être
Carabacáum , dont Todeur sent le clou de gérofle - lequel pourroit bien
le même que le Pavane d’Amérique.
io . Cayenne. Il y a deux sortes de bois de Cayenne ; 1un , veiné de jaune
rouge veiné Sc
Sc de rougeâtre , dont le grain est fin Sc ferré ; l’autre , d’un brun
de
grisâtre fur les bords : l’unê Sc l’autre de ces deux efpeces de bois est semée
à i’air ,
petites cavités remplies d’une efpece de gomme ou résine qui s’évapore
bout
laquelle gomme fuit les fibres longitudinales du bois , Sc paroît à bois de
ce qui
contenue dans une infinité de petits tuyaux sèmes irrégulièrement ,
n empêche pas que ce bois ne se poliste très-bien.
plus
11 . Cedre :c ’est un des plus beaux A des plus grands arbres du monde : les
pieds
grands croissoient jadis fur le mont Liban , où il y en avoit de 120 à 130
Tripoli
de hauteur ; il n’en croît plus à présent qu’aux environs de Biblos Sc de
^ o^ aulfi beaucoup dans l’Amérique , dans les Isles de Chypre
de Syrie *-il
. II croît
Sc de Candie ; mais ils font moins beaux que ceux de l’Asie mineure
, Sc ils
encore des Cedres en Sibérie ; mais ce font les moins beaux de tous
n’ont point d’odeur.
: le
Le bois de Cedre est de deux efpeces , savoir , le rouge Sc le blanc
, d’une
rouge , qui est le plus beau , est un bois plein , moyennement ferme
couches
couleur rougeâtre tirant fur le jaune , Sc dont les séparations des
ce bois
concentriques font d’un rouge brun tirant fur le violet ; de forte que
bois de
refendu suivant un de ses rayons paroît rayé à-peu -près comme le beau
du
Sapin , Sc est d’une très-bonne odeur , à-peu -près semblable à celle
musc.
12. Le Cedre blanc n est point rayé comme le rouge , il est d’une couleur
, Sc a
plutôt rousse que blanche , Sc est plus mou Sc plus léger que le rouge
, prend
à-peu -près la même odeur . En général le Cedre , quoique très-tendre
fort estimer
aslèz bien le poli , Sc paíïe pour être incorruptible , ce qui le faifoit
,
des Romains qui en faifoient beaucoup d’uíàge pour leurs meubles . Seneque
le Chantre de la pauvreté , avoit 500 tables de bois de Cedre toutes pareilles
portées fur des pieds d’yvoire.
13 . Chine y ou Serpentin , ou Lignum Sinenje ;en Hollandois , Letterhout
que
ou B ois de lettres , à cause qu’on l’apporte marqué de lettres ou de marques
forment l es taches dont il est couvert . Ce bois est dur , lourd Sc extrêmement
petites
compact , prenant bien íe poli ; d’une couleur rouge -brun , marqué de
la
taches brunes ou plutôt noirâtres - qui partent du centre de 1arbre , suivant
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direction des rayons . Ce bois est
résineux

& d’un grain très - fin ; Sc
quoique
très-dur , ìl se fend aisément fur
le bois de fil , ce qui le fend
assez difficile à tra¬
vailler ; de plus £à couleur noircit
en yieilliísent . Quoique ce bois
seìt nommé
en

France Bois de

La

Chine,il

est

fort douteux qu’il vienne de

ce pays; au
contraire , on est presque sûr qu il ne
croît que dans le continent de la
G Uyane .
dans l’Amérique méridionale .
Ce qu’il y a de certain , c est
qu il croît à la
Guyane une efpece de Bois de
lettre qui est luisant , dur Sc de
couleur rouge
tacheté de noir . Quelquefois le
fond de ce bois est jaune ; mais
dans I un ou
l’autre cas , il ne vient guere
qu'à 4 pouces de diamètre.
14 . Citron , arbre ainsi nommé à
cause de son odeur Sc de se
couleur ; il croît
dans les Istes de l’Amérique ,
& fur le bord de la mer .
Les Américains le
nomment Bois de chandelle , parce qu’
ils s’en servent pour s éclairer la
nuit . Son
bois résineux est lourd , compact
, d’une odeur forte tirant sur
celle de citron;
son grain est serré : il est
extrêmement de fil , Sc prend bien le poli .
On 1 apporte
par tronc pesant environ 1000
livres ; c est à quoi on peut le
distinguer du Santal
Citrin , auquel il ressemble , mais
dont les bûches ne pèsent que
100 livres;
d ailleurs le Citrin est moins
lourd que le bois de Citron , d’une
odeur plus douce
A plus agréable , â de
meilleur goût que le dernier , qu on
nomme aussi Bois
de coco Sc de jasmin . On
croit que cest le même que le
bois de rose de la
Guyane.
15 . Citronnier. Cet arbre est
peu gros ; ion bois est blanc Sc
sens odeur : il est
originaire d’ Asie , d’ où il fut apporté
dans la Grece , Sc de -là en
Italie . Il croît
maintenant en Espagne , en Portugal ,
dans le Piémont & dans la
Provence.
Le bois de Citronnier étoit trèsrare Sc très -estimé à Rome fur la
fin de la Répu¬
blique . Cicéron en avoit une table
qui avoit coûté deux mille écus
; & Asinius
Pollio , une de 30 mille livres :
Pline dit qu il falloit être un
très - grand
Seigneur pour faire usege de ce bois ,
dont la beauté consistoit dans la
diversité
des ondes Sc des nœuds des
racines . Ce bois n’est plus d’usege
à présent.
16 . Copaiba,

arbre

d’où découle

le baume

de Copahu .

Son bois est d un sOUgÔ
foncé , parsemé de taches rouge vif
, d’une dureté à peu -près
égale au Chêne , Sc
sert à la teinture . On doute si
ce bois n’est pas le même que
le Fernambouc,
dont il a l’odeur . Le Copaïba
croît dans les forêts du Brésil ,
dans l iste de
Maragnan & aux Antilles ( * ) .

17 . Corail. Cet
( *>3’ai vu

au

arbre croît aux Istes du Vent , en
Amérique . Son bois est

Cabinetd’HistoireNaturelle du

Jardin du Roi, du bois de
Copaïba qui étoit
d’une couleur jaunâtre, Sc d’un
grain fin & ferré,

ne sai fi c’e st une nuanCe
dans l’espece , ou
s'il est mal étiqueté ; car
tous les Auteurs
*e. apportent à la description
que je viens d’en
taire , quoiqu’il y ait une
différence pour
la C° u eur ; cei<^ prouvegrande
assez combien il seroit
néceílaire que QOUS enfilons une
Histoire des

Bois étrangers bien détaillée , &
faite
hiffébonnes observations fur les lieux &f
a
^
e
rênes sujets ; ce qui ne pourra
jama ,s f
anc
que les Ecrivains ne feront que
se cfJ >.
s
uns
les autres , fans critique ,
s mer , es
choses par eux- memes,
lS ans s
être fait rendre comp te Ra ,
GQnnoií*
seurs ea cette paru^
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d’une couleur rouge pâle , rayé de veines d’un rouge de corail mêlé de brun íùivant
les couches concentriques de l’arbre . Ce bois est moyennement lourd , A fore
poreux ; il a les fibres très -ouvertes Sc remplies dune cendre ou gomme qui est
plus ou moins foncée , selon les veines où elle se trouve . Il a le défaut d’être
très-diíficile à travailler , parce que toutes ces couches concentriques ont une
inclinaison différente , ce qui produit des rebours qui font inévitables . On vend
quelquefois ce bois pour du Santal rouge ; mais ce dernier est bien plus com¬
de Corail , Sc est d’un rouge beaucoup plus foncé.
pact q ue bois
18 . Cyprès yarbre d’une moyenne groísour . Il est originaire des montagnes
de Candie Sc des Istes de l’Archipel . Son bois est compact , solide & de couleur
jaunâtre ; iorsqu ’il est coupé à bois de bout , ses couches concentriques se distin¬
guent aussi aisément qu’au Sapin : il n’est pas lourd , Sc n’est pas sujet à se pourrir
ni à se gercer ; les vers ne s’y mettent jamais ; il est preíque d’une auífi bonne
odeur que le bois de Cèdre , Sc prend très -bien le poli . Presque tous les Auteurs
anciens s’accordent à regarder ce bois comme incorruptible ; ce qu’il y a de
certain , c' est que les portes de l’ancienne Eglise de Saint Pierre de Rome , faites
du temps de l’Empereur Constantin , lesquelles étoient faites de ce bois , ont duré
près de 1200 ans. Il y a une autre eípece de Cyprès de l’Amérique , qu’on
nomme Cèdre bla~c , lequel n est pas connu en France.
19 . Ebene. L’arbre d’Ebene est peu connu ; son bois est très-dur Sc pèsent,’
cependant moins que le Bois de fer . Il y a quatre sortes d’Ebenes ; savoir , la
noire , la rouge , la verte Sc la blanche.
L’Ebene noire , qui est la plus commune , vient de Madagascar , où les habitants,
la nomment Hafinmainthi , c’est-à-dire , bois noir. La plus belle Ebene noire vient
de rifle Maurice , dont elle a pris le nom . Pour que l’Ebene soit bonne , il faut
qu selle soit fans nœuds , d’un fil très-scrré , Sc d’une couleur luisante ; & qu’en
la travaillant le copeau s’enleve bien fans se rompre , comme il arrive quelque¬
fois à une eípece d’Ebene qu ’on diroit être du bois brûlé , Sc dont les copeaux
Pont comme de la sciure . L’Ebene a le défaut d’être quelquefois tachée de veines
roufsâtres , sur-tout celle qui vient de Piste Maurice , ce qui en diminue la
valeur , puiíque la beauté de ce bois consiste dans fa couleur parfaitement noire
Sc luisente.
En général , l’Ebene est un des plus beaux bois qu’on puisse employer en
Ebénisterie , tant par rapport à se qualité pleine Sc compacte , qui le rend facile à
travailler , que par se belle couleur noire , qui augmente encore avec le poli que
ce bois prend parfaitement bien ; auíîî étoit -ce presque le seul qu’on empioyoit
autrefois dans cette partie de la Menuiserie , à laquelle il a donné son nom . Mais
depuis que l es autres bois de couleur sont devenus plus communs , on a fait moins
l’Ebene , & on ne s en sort preíque plus à présent , ainsi que je lsexd usege
pliquerai cuaprès.
30 . II y a de l ’Ebene

noire

Sc

blanche

, qu ’on nomme

Ebene de Portugal

,

qui
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C[U1est peu en usage , A que je ne connois pas , ne fayant
vue nulle parti
21 . L ’Ebene

rouge ,autrement

dite Grenaddle

, croît

a Madagascar

: elle est un

peu moins compacte Sc moins lourde que la noire . Elle n est p as
précisément
st’une couleur rouge , mais au contraire d’un brun rayé de noir ,
en suivant les
couches concentriques , qui , à peu de chose près , font alternativement
de ces
deux couleurs .Le bois est entouré d’un aubier jaune - qui est presqu
auíïì dur que
le bon bois.
22 . IdEbene verte est beaucoup moins dure qué les deux premieres
efpeces:
il en Croît à Madagascar , à l iste Çaint- Maurice , à Tabago â aux
Antilles : fa
couleur est d’un brun tirant fur solive , Sc toutes les fibres
longitudinales de ce
bois font remplies d’une cendre ou poussière verte 8c brillante ,
laquelle n'est
( du moins à ce que je crois ) autre chose que de la seve
condensée , laquelle
paroît , à bois de bout - Comme une infinité de petits points verds semés
entre les
couches concentriques , dont ils íuivent les contours . Cette cendre est
la partie
de ce bois qui sert à la teinture , Sc qui , loríqu ’elle est évaporée
, fait perdre
au bois fa couleur verte , qui , alors , devient brune en
vieillissant . Ce bois
a le défaut d avoir les fils entrelacés , ce qui y produit des
rebours loríqu ’on le
travaille fur la maille . U y a une autre espece d’Ebene nommée Cytise
ou Ebé^
nier des Alpes, dont le grain est fin Sc serré ; sa couleur est un jaune
pâle nuancé
de verd ; c’estun arbre de moyenne grosseur , 8c qui doit
plutôt être rangé dans
la classe des bois de France , que dans ceux des Indes ,
auxquels il ne ressemble
que médiocrement.
23 . L Ebene blanche est peu connue : le grand Pompée est, dit -òn ,
le premier
qui en ait apporté a Rome dans son triomphe sur Mithridate , Roi
de Pont . M.
de Bougainville , dans ion Voyage autour du Monde en 1768 ,
dit avoir vu
a Boëro dans les Moluques , des Ebenes noires 8c blanches ; je ne
íai s’il a voulu
dire qu il y avoit des Ebenes noires 8c des Ebenes blanches , ou bien
si ce n’étoit
qu une seule eípece d’Ebene noire marquée ou veinée de.blanc.
24 * Epi de bled. Je n’ai pu savoir au juste le vrai nom dé ce bois ; je
soupçonné
cependant que ce pourroit être le bois de Rose de la Chine , nommé
Testant ,
vu que les descriptions qu en font les différents Auteurs ,
convienent très -bien à
lEpi de bled , dont le bois moyennement dur , est très-poreux . Le
fond de ce
bois ou , pour mieux dire , ses rayures prédominantes , font d’un noir
rougeâtre,
entremêlées d autres raies couleur de chair , dans lesquelles il se trouve
dâ
petites cavités remplies dune poufíiere ou gomme de la même couleur
, 8c qui
parodient a bois de bout , ainsi que les fibres qui les renferment , comme des
points
ronds un peu allongés , disposés fur un fond brun , de maniéré qu on
sent ( quoi*
que assez difficilement ) la forme des couches concentriques . Le bois
de bout de
Epi de bled , ne peut être mieux comparé qu à du jonc ; 8c st n Y a
point , on
U m° lns peu , de différence à ses rayures Considérées
verticalement , soit quil
soit coupé sex la maille ou parallèlement aux coucfiss
concentriques ; en quoi
Menuisier //, / . Partt UL Sgc%
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ce bois différé de tous les autres , qui , lorsqu ils font rayés à bois de bout , ïù

font fur le bois de fil refendu fur la maille ( cest -à-dire , suivant les rayons dé
l’arbre ) , & veiné lorsqu ils font refendus parallèlement aux couches concentri¬
ques . Comme l’Epi de bled a les pores très-ouverts , Sc que fes rayures font
d’une densité inégale , il est un peu difficile à polir , Sc il faut avoir foin de
remplir les ouvertures de fes pores avec un mastic préparé comme je i’indiqueraí
en parlant du poli des bois : cette observation est générale pour tous les bois dont
les pores font ouverts comme à celui dont je parle.
25. Fereol. Ce bois croît à Cayenne , Sc porte le nom de celui qui l’a décou¬
vert ; il fe nomme aussi Bois marbré :le fond de ce bois est blanc , Sc veiné ou
tacheté de rouge . Il y a au Cabinet d’Histoire Naturelle du Jardin du Roi , du
bois de Fereol dont le grain est très-fin , Sc dont le fond est de couleur jaune
foncé , avec des raies étroites de couleur brune , tirant fur le violet ; c’est peutêtre une nuance dans l’eípece : au reste , ce bois est beau , Sc fe travaille trèsbien.
2.6 . Fert est un arbre qui croît dans les Istes de l’Arnérique de la grosseur
d’un homme par le tronc ; son bois est extrêmement dur , dune couleur fauve,
brune tirant fur le noir , íur-tout au cœur du bois , qui est extraordinairement
dur , Sc où cependant les couches concentriques fe distinguent fort aisément,
quoique son grain soit , pour le moins , aussi ferré qu à l’Ebene noire : la couleur
de ce bois est généralement triste , Sc on ne peut guere l’employer en Marque¬
terie que pour représenter des Terrasses , ou d’autres objets auxquels fa couleur
soit convenable.
27 . Vufet. C ’est un arbrisseau qui vient à la Jamaïque Sc au Midi de la France;
son bois est d’un beau jaune veiné ; mais il est peu solide.
28 . G ay ac ou Bois-Saint , croît en Amérique , aux Istes 8. Domingue A du
Port de la Paix ; son bois est solide , compact Sc résineux , d’une couleur verte ,
vertes , pâles
Sc rayé suivant les couches concentriques , qui font alternativement
ou jaunes , Sc noires foncées de plus en plus , 3 messire qu’elies approchent du
centre : il ne peut íe fendre que parallèlement aux coucsies concentriques , qui
quelquefois fe séparent d’elles -mêmes ; Sc les fibres ligneuses de ces dernieres,
font tellement mêlées entr ’elles , qu’on ne peut les séparer qu’avec la scie.
Lorsqu ’on travaille ce bois , il rend une odeur forte , qui n’est cependant pas
désagréable . Les bûches de ce bois qu’on apporte en France , pefent juíqu ’à
joo livres , Sc leur coupe transversale n’est point ronde comme à la plupart des
autres arbres ; mais elle est allongée en forme de poire.
II y a encore d autres efpeces de Gayac , un peu différentes de celui -ci, entr ’autres un qui est aussi dur , mais dont la couleur est jaune , à peu -près comme le
Buis , & quelquefois veiné de verd ou de noir : cette derniere efpece de Gayac
est plus propre à TEbénisterie que la premiere , parce que son bois , quoiqu©
très -dur , est plus facile à travailler.
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Gommier blanc . Cet arbre croît à ia Guadaloupe ; son
bois est blanc , veine
de gris , tirant quelquefois fur le noir . Ce bois
est quelquefois dur <& difficile a
travailler , & quelquefois tendre Sc poreux , quoique
d un grain fin à ferré.
30 . Inde ou Laurier aromatique , appellé
communément Bois de Campêche \
c est le cœur d’un très - gros arbre qui croît
en Amerique , dans la Baie de Cam¬
pêche , d’où il tire ion nom ; aux Isles de la
Jamaïque , de Sainte- Croix , de la
Martinique , Sc de la Grenade . Ce bois est st lourd , qu
il ne surnage pas fur 1 eau ;
il est compact Sc d ’un grain aíîez fin ; ses
fils s’entremêlent les uns dans les
autres , ce qui le rend un peu difficile à travailler
, Sc qui n’empêche cependant
pas qu’il ne prenne très-bien le poli : la
couleur de ce bois est d’un rouge bril¬
lant , Sc même comme transparent , ou pour
mieux dire , glacé d’un jaune foncé;
cette couleur change avec le temps , ou quand ce
bois a été trop long - temps dans
1 eau ; alors il devient brun , Sc quelquefois d’un
gris noirâtre , ce qui a trompé
plusieurs de ceux qui en ont fait la description ,
les uns lui ayant donné uné
couleur rouge , Sc les autres une brune ou bien une
violette . Ce bois a une odeur
un peu forte , fans cependant être
désagréable , Sc il sert à la teinture en noir Sc
en violet . Le bois d Inde ou de Campêche
eft le même que le Laurier aroma¬
tique ou le Poivrier de la Jamaïque , ou arbre
qui porte la graine des quatre
epices . Le véritable bois de Campêche se
connoît par sa coupe , qui est faite à
coups de hache par les Espagnols qui en font un
très- gros commerce : il y a du
bois de Campêche qui est d’un fond brun ,
tacheté de noir à distance à peu - près
e gale ; mais il est très - rare à présent.
31 * Jacaranda , gros arbre qui croît aux
Indes Orientales ; il y en a de deux
especes,i une blanche Sc l’autre noire, & toutes deux
marbrées Sc fort dures ; mais
il n y a que le noir qui soit odorant . Il y a
au Cabinet d’Histoire Naturelle du
Jardin du Roi du bois de Jacaranda , dont le
fond est jaunâtre Sc rayé de brun,
violet , a peu - pres comme i’Epi de bled , mais
dont le grain est beaucoup plus
fin Sc plus ferré ; c est peut - être une nuance
dans l’espece.
32,. Jaune. L ' arbre qui produit ce bois devient
très -gros ; il croît aux Antilles
Sc a llíle de Tabago ; on le nomme aussi
Fujloc Sc Clairembourg il
; est plein ,
fans etre absolument dur ni pesant ; il se
travaille Sc se polit bien , quoiqu ’il ne
laisse pas d etre poreux ; sà couleur est d’un
beau jaune foncé , qui approche de
celle de 1 or ; on appelle auísi ce bois Satiné
jaune. Il croît dans l’Amérique
Septentrionale , un gros Sc grand arbre qu ’on nomme
Arbre à Tulipe , qu on
Croit etre le même que le bois jaune.
33 ,Lapire\ grand arbre qui croît à
Cayenne , dont le Cœur est mêlé ds
rouge & de jonquille , Sc qui est de très-bonne
odeur.

34*Muscadier. Cet arbre qui porte le macis Sc

la

noix muscade* Croît aux

es Orientales de la hauteur d un Poirier ;
son bois eft moêlcux , Sc son écorce
cendrée : ft n'est p as d ’un fort grand usage , quoiqu
’astês bon

^ ^

à travailler.
Perdrix ou Bois de Perdrix. Je ne fi*i d ou yient
ce bois ; c’eíl
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peut -être une espece de bois de Fert , qui croît à la Chine , Sc qui est st dus 5
qu ’on s’en sert pour faire des ancres de vaisseaux. Le bois de Perdrix est trèsdur Sc très -lourd ; fa couleur est plus obscure que celle du bois de Fert ; Sc
quoique très-compact , on apperçoit le long de fes fibres longitudinales , des
pores très- fins remplis d une cendre ou gomme blanchâtre , qui ne paroît à bois
de bout que comme de petits points blancs , prefqu imperceptibles : son uíàge
. est à peu -près le même que celui du bois de Fert .
^6 . Olivier. Cet arbre est originaire de Syrie , Sc croît au midi de l’Europe ;
il est dur , ou pour mieux dire , ferme , résineux Sc en générai peu solide Sc tor¬
tueux ; la couleur est jaunâtre , rayée de brun en íùivant les couches concentri¬
ques , ce qui fait qu ’il est ondé ou veiné fur fes faces verticales , selon qu’il a été
débité stir les couches ou íùr la maille . Quoi qu’il en íoit , ce bois est plus beau
employé à bois de bout qu’autrement ; fes loupes ou excroissances font aussi fort
recherchées par la variété des figures qu elles représentent . Ce bois a le défaut
de fe rouler , c’est-à-dire , que les couches annulaires ou concentriques fe déta¬
chent les unes des autres , ce qui fait qu’on ne peut íouvent l’employer qu’en
petites parties.
37 . Oranger. Arbre de moyenne grosseur , originaire de la Chine , d où les
Portugais l’apporterent en graine : son bois est assez compact , de couleur jaune j
Sc blanc vers le cœur.
38 . Plane ou Platane , arbre qui vient del ’Asie Sc de f Amérique Septentrio¬
nale ; son bois est blanc , assez compact , liant , d’un tissu ferré ; il ressemble
assez au bois de Hêtre ; il tient le milieu entre ce dernier Sc l ’Erable , dans l’eípece
duquel il peut être compris : il peut s’employer en Ebénisterie dans íà couleur
naturelle , mais encore teint en diverses couleurs . ( PVy. ci-après , Art . Erable ) .
39 . Puant. Arbre à peu-près de la grandeur du Chêne , qui croît au Cap de
Bonne -Eípérance ; il est d’un beau grain nuancé , Sc quoiqu ’il fente fort mauvais,
on en fait usage , parce qu ’il perd íà mauvaise odeur avec le temps : cebois est peu
d’ufage en France.
40 . Rhode. Les Anciens ne íont point d’accord fur la nature de ce bois,
comme je l’ai dit en parlant de l’Aíphalate ; ils ont aussi nommé ce bois , Bois
de Candie, apparemment parce qu’il croissoit dans cette Iste.On connoît à présent
deux efpeces de bois de Rhode ou de Rose ; lune qui nous vient de la Jamaïque,
Sc l autre des Iíles Antilles.
La premiere eípece vient de la grosseur de la cuisse d’un homme ; íbn écorce
est russe Sc brune , Sc garnie d’épines ; son bois est íolide , blanc , a beaucoup de
nioële , Sc est d une odeur très -pénétrante.
41 . La seconde eípece de bois de Rhode est la plus commune , Sc celle qu on
connoît sous le nom de bois de Rose ou Bois marbré. Cet arbre vient haut Sc
droit ; son bois est ferme , íàns être dur ; íà couleur est celle de feuille morte , ou
pour mieux dire , elle est mêlée de jaune A de rousseatre ,

Sc

d un rouge violet,

disposé

\
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dìíposé pàr tranches à peu -près égales ,
lesquelles suivent les couches COQOêfitriques de 1 arbre , de forte qu’en refendant ce
bois fur différents sens , il est rayé^
Veiné , oU même marbré pour peu qu ’il fe
troiive quelque sinuosité dans íbn fil^
ce qui lui a fait donner le nom de Bois marbré
;aussi est-ce un des plus beaiix bois
qui nous viennent des Indes , Sc un de ceux
dont on fait lé plus d’uíàge . Ce bois
est íujet à être carié dans le cœur , Sc
perd avec le temps le vif de fa couleur
ronge qui dévient pâle , à cela par l’
évaporation de la substance résineuse qui est
plus abondante dans les veines rouges que dans
les jaunes , ce qui est le contraire
du bois violet , qui noircit à f air , parce
que la substance résineuse est plus abon¬
dante dans les couches claires que dans les
brunes : cette observation est preíquò
gêné raie pour tous les bois résineux , dont
les couleurs font vives , & qui ont les
pores ouverts ; Le bois de Rose sent , lorfqu ’on
le travaille , une petite odeur de
rose , Sc fes nœuds ne font point
préjudiciables à la bonté de f ouvrage ; au
contraire, lorfqu’ils font employés avec goût , ils en
augmentent la beaute.
Il y a au Cabinet d’Histoire Naturelle du Jardin
du Roi , du bois de Rôle dont
la couleur est grise , veiné de brun ; je
ne sai si c’est le même que celui dont je
viens de faire la description, ducjuel il ne différé
que par la couleur.
41 . Rouge OU Bois de sang. C’est un arbre qui
croît en Amérique , près du
Golfe de Nicaragua; son bois est dur & d’un très-’
oeau rouge,& sert en

teinture;
43 . Santal ou Sand,tl: il ya de trois eípeces
de Santal; savoir, le citrin , e
blanc Sc le rouge. Le jaune ou citrin croît a la
Cnine , au royaume de dam,
aux Isles de Solor & de Timor , de la
hauteur du Noyer ; son bois est moyen¬
nement dur & pesant; ses fibres font droites ,
dîme couleur rousse pale où
jaunâtre , tirant fur le citron ; son goût est aromatique
, un peu amer, qui remplit
la bouche fans être désagréable; il rend
une odeur qui approche de celle du
musc Sc de la rose.

44- Lu Santal blanc croît dkrìsles mêmes Pays,

Sc

est èn tout semblableau

Santal citrin , dont il ne différé que par la
couleur ; on croît même que e est lé
meme arbre dont le cœur est jaune , â les
extrémités blanches ; L arbre de Santal
est auiïì nommé Sárcanda;

454Le Santal rouge, auffi nomméVantagna,
crdît dansl’Isle

Sc fur la côté de

de

Tanafferin4

Coromandel ; son bois est compact Sc lourd ; fes fils font
tantôt
droits, tantôt ondes. On apporte ce bois séparé de
íbn écorce Sc de l’extrémité
ligneuse ( e est-à- aire ; de ía partie extérieure , ) &
alors il est à f extérieur d un
rouge brun , presque noir , Sc à f intérieur d’un
rouge foncé ; mêlé d’un peu de
jaune; Gebois ffa pas d’odeur , Sc on dit que
celui de Galiatour est la ^ êms
chose que celui-ci.
46 . Satiné. Get arbre croît aux Istes
Antilles ; son bois est P*e*n , dur;
résineux Sc très-poreux ; fes fibres ligneuses font
remplies d une cendre ou
gomme brillante , qui paroît comme de petits
points à st°is à bout . Le bois
Satiné est plutôt nuancé ou ondé ; que rayé ; il y en
« de plusieurs couleurs , dè
MeNl/ISIEr . 111; Pan . III . Sefa
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fond rouge veiné de jaune , de rouge foncé , mêlé de gris olive ; 8c dè quelque
couleur que ce íòit , ce bois a toujours lair transparent , ce qui en fait la princi¬
on
pale beauté : comme ce bois n est pas régulièrement veihé à bois de bout ,
il
peut le faire paroître rayé , en le refendant fur la maille , comme au contraire
Ce
paroít ondé ou même flambé en le refendant fur les couches concentriques .
bois íe polit bien , Sc est fort d uíage a présent.
47 . Violet. Ce bois vient des Indes Orientales , d’ou les Hollandois l’appor-

la
tent . Il est presque semblable au bois de Rose , du moins pour la forme 8c
disposition de ses couches concentriques : fa couleur dominante est le brun violet
presque noir , rayé de blanc vineux , qui fe ternit avec le temps pour les raisons
:
que j ai dites en pariant du bois de Rose , qui est auflì plus compact que le violet
8c
ce dernier a le défaut d’être souvent carié au cœur , d’avoir des nœuds vicieux ,
d’être aífez difficile à travailler , parce que les fils de ses couches concentriques
ont différentes directions . Ce bois est d une bonne odeur de violette , ce qui,
je soupçonne
:
joint à íà couleur , lui a fait donner le nom de Violet quoique
vrai¬
qu on pourroit le mettre au nombre des Jacaranda , ce qui est d’autant plus
semblable , que le bois de Palixandre , eípece de bois violet , est nommé dans
différents Auteurs Jacaranda .
48 . Il y a une autre espece de Bols violet , nommé Talijpindre ou Valixandre y
fur
lequel vient des Indes Occidentales en grosses bûches de 7 à 8 pieds de long ,
12 à 15 pouces de diamètre . Ce bois est moins beau que le violet , plus poreux,
d’un grain preíqu ’auflì gros que le Chêne ordinaire ; fa couleur est d’un gris
foncé , plutôt brun que violet , íèmé de quelques veines d’un blanc roux , tou¬
ces
jours disposées suivant les couches concentriques ; celui quia davantage de
&
veines est le plus recherché ; mais en général , la couleur de ce bois est triste
désagréable . Le bois de Paliflàndre rend une très-bonne odeur , plus forte que
est
celle du bois de Violette , 8c plus il est échauffé , plus il lent bon , ce qui
ses
très-naturel , parce que ce bois étant très-résineux ; la gomme odorante dont
pores font remplis , s évaporé d autant plus aisément par faction du frottement,
que ces pores font plus ouverts , tant à bois de fil, qu’à bois de bout.
; ne fai si c’est
Le bois de Palissandre est auflì nommé Bois de Sainte -Lucie je
parce qu’il croît de ce bois à l’Ifle de Sainte -Lucie ou Sainte -Alouzie , lune des
líles Antilles , ou bien si c’est parce que l’odeur du bois de Paliflàndre est à peuprès semblable à celle du bois de Sainte -Lucie , proprement dit , arbre qui croît
en Lorraine , 8c qui est du genre du Cerisier.
Voilà , a peu de choie près , le détail de tous les Bois des Indes , relativement
à l’Ebénistcrie ; 8c j’ai tâché de les décrire le mieux qu’il m’a été possible , afin
, selon
qu on puiíîe , avec connoiflânce de cause , faire choix des uns ou des autres
il
quon le jugera à propos : cependant il est bon de faire attention que comme
ne m’a pas été possible de voir tous ces bois à divers degrés d’âge , ni même d’en
voir de gros morceaux de plusieurs , il fe pourroit très -bien faire , que ma

s
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description ne fût pas aussi exacte qu on póurroit le désiré r,& qué je ie souhaiterois moi-rnême . Les mêmes sujets différent quelquefois dans leurs différentes
parties , ee qui a sûrement fait donner plusieurs noms à des bois qui pëut -êtré
viennent d une même espece d’arbre,comme je sai fait entrevoir plus haut . Ii faut
aussi faire attention que les bois changent de couleur , non - soulement en vieil¬
lissant, mais encore en les travaillant , & que le poli les brunit beaucoup , du
moins pour la plupart : c est pourquoi , avant de mettre en œuvre les bois
dont on veut assortir la couleur , soit entr ’eux , soit a une couleur donnée , il faut
en travailler Ôc brunir des échantillons , afin de ne point etre trompe sot leurs
véritables couleurs , du moins fur celle qui doit leur rester*
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§. í . Description des Bois François , propres à tEbéniflerie.
Dans

des

je vais faire

que

description

la

Bois

de France

, je ne traiterai

que de ceux dont l’uíàge est propre à TEbénisterie , soit de placage ou d’incrustation j afin de ne jpoint répéter ce que f ai dit au sujet des autres bois , au com¬
mencement de la premiere Partie de mon Ouvrage - page 22 &suivantes.
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Ssct . L - § 1. Description des
Bois François , SCc. 8x ?
49 . Alisier- Cet arbre est de
moyenne grandeur : son bois est dur &
pLur ;
ion grain fin & ferré. Sa couleur
est blanche , quelquefois rousse, Sc
presque couiours noirâtre vers le cœur. Ce bois
est très-propre à prendre
la teinture , Sc ne
produit aucunes nuances, quoique les
couches concentriques paroisse™à bois
de
bout . L'Azérolier est semblable à l’
Alizier , & on peut s’en servir ega
ement.
Jo . Aulne, arbre aquatique , trèsgrand : son bois est léger & un peu mou
; s
grain sn est fin : il est de couleur
rousse plutôt que rougeâtre : il P
ren ien a
teinture ; mais il ne fe polit pas bien ,
parce qu il est trop tendre .
.
51 . Buis, arbrisseau de la moyenne
grandeur. Il y a de deux sortes de Buis;
savoir , celui de France Sc celui d’
Efpagne, Le Buis de France est lourd ,
dur,
compacte , d un grain fin & ferré , & de
couleur jaune : il fe polit très-bien.
Le Buis d’Espagne està peu-près
semblable à celui de France , excepte qui e
un peu moins dur , Sc fa couleur
moins foncée ; de plus , les couches
conCentri
ques du Buis d’Efpagne , font assez
apparentes pour y former des rayures ou
.ondes fur le bois de fil.
des
Les nœuds ou loupes , Sc les
racines du Buis de Provence , íont tresrécher
chées , 8c fe travaillent très-bien ,
parce qu elles ne font pas íbjettes à
fe fendre.
52. Cerijler, arbre fruitier ,
originaire d Asie- d où il fut apporté en
Europe
par Lucullus , au retour de la
guerre contre Mithrìdate. Le bois de
Cerisi^
moyennement dur , assez plein , quoiqu’il ait le
grain un peu gros , Sc que es
couches concentriques soient fort
apparentes. Sa couleur est le gris rougeâtre
,
plus foncé au cœur qifaux
extrémités. Ce bois fe travaille bien - Sc
prend ais.

ment

poli. On f emploie communément en
Ebenisterie , pour faire de petits
ouvrages de bois plein , Sc quelquefois
on ne fait que le plaquer comme
des Indes.
les bois
le

53 . Charme, est un arbre íqfestier
de la moyenne grandeur ; son
bois est fort
liant Sc difficileà travailler : il se fend
très-mal aisément , parce que ses fils
font
entrelacés les uns dans les autres. La
couleur de ce bois est blanche. On ne
fait
pas grand usage de ce bois ,
parce qu' il est sujet à pourriture , qu
Ìl íe travaillé
difficilement, Sc quil est sujet à fe
tourmenter ; c est pourquoi on lui préféré le
bois de Houx. Voye£ Houx.
54 . Cormier, arbre fruitier de
moyenne grandeur. Sort bois est , âpres
lé
Buis, le plus dur Sc le plus plein des
Bois de France . Il y a de deux fortes
de
Cormiers pour la couleur ; f un qui est d’
un blanc roux , Sc fautre qui est
rôti
geâtre , Sc qui est le plus estimé. En
général , le bois de Cormier est tres-plei^
»
ses fils font fins, mais courts
Sc peu liés les uns avec les
autres , ce qui
si
fe fend aisément, quoique d’
aiileurs il íe travaille aflêz facilement ,
. si
prenne bien le poli. Quoique ce bois
íoit fort dur , ses couches
concentriques
íb distinguent facilement à
bois de bout , Sc même à bois de
fil
a
bois de Cotiuier a le défaut de fe
tourmenter , Sc il est fffiet à
vers
MwV isier , III . Part . III . Sect
° 9
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quand

II devient

vieux . La couleur

du Cormier

augmente

en vieilliílant

, â

Il devient preíquebrun lorsqu ’il est poli à l’huile.
55 . Cytife ou Ebénier des Alpes , arbre de la moyenne grandeur . Le bois de
cet arbre a beaucoup d aubier , fous lequel se trouve le bon bois , qui est plein
Sc

très-liant. Voyez ce que f en

ai

dit en pariant de 1Ebene verte , page 77 ^,

y6 . Épine -vinette, arbrisseau dont le bois est plein , de couleur jaune , Sc qui
se travaille aisément . Son peu de grosseur sait qu’on ne peut l’employer qu à de
petits ouvrages

Sc

en placage , ou par incrustation

: il sert aussi en teinture.

57 . Erable , arbre de la moyenne grandeur . Son bois est assez plein , quoique
léger , sonore Sc brillant , qui approche de la qualité du bois de Hêtre , Sc qui a
le mérite de ne íè pas tourmenter . La couleur de l’Erable est le blanc un peu
rouísâtre . Ce bois est quelquefois veiné Sc ondé , cest -à-dire , que ses fibres
ligneuses , au lieu d’être droites , s’élevent en serpentant , ce qui produit des
ondes d’une très -grande beauté , qui ne font apparentes que fur la maille , Sc
qui íònt plus ou moins grandes que les fibres ont de mouvement . Les loupes Sc
les nœuds de ce bois font aussi très-recherchés , par rapport aux figures qu ils
représentent , Sc ils se polissent très-bien . Voyez ci-après , à FArticle de h
différence des Bois par rapport à la forme de leurs différentes teintes , P L 277,
Fig. 15 & 16 . Il y a beaucoup de différentes especes d’Erable , dont les prin¬

cipales font YErable plane ou le Platane , qui vient d’Amérique , dont j’ai parlé
plus haut , YErable proprement dit , Sc YErable Sycomore qui
,
est le moins
estimé de tous , parce qu'il est moins plein , d’une couleur blanche , Sc rare¬
ment ondé , ce qui l’a fait mettre dans la claflè des Bois blancs.
Il y a encore un grand nombre d’Erables qui ont tres -peu de disserence entra
eux , mais dont la connoifïànce est peu neceíïàire aux Menuisiers , vu que ces
différences ne consistent , pour la plupart , que „dans leur grandeur , ou dans la
figure de leurs fleurs ou de leurs feuilles , dont la description ne peut ni ne doit
entrer dans cet Ouvrage , ainsi que je l’ai dit au commencement de la descrip¬
tion des Bois des Indes . Voye{ la Noie , page 767.

Faux Acacia. Cet arbre , originaire d’Amérique ,

est

tortueux & épineux,

fa couleur est brillante , Sc rayée alternativement de jaune verdâtre & de brun ,

tirant de même fur le verd , en suivant la diredion des couches concentriques.
Ce bois est dur ; cependant il ne se polit pas bien , parce que íes fibres font un
peu entrelacées , de forte quil s’en trouve toujours à bois de rebours , ce qui
produit une eípece de duvet ou de poil ( ainsi que disent les Ouvriers ) difficile 2
ôter parfaitement : il a aussi le défaut de se pourrir a 1humidité.

prêne , grand arbre dont le bois est aíïèz plein & liant ;

íà

couleur est

blanche Sc rayée de jaune à la séparation des couches concentriques . Il est sujet
aux vers , Sc on en fait peu d’usage en Ebénisterie ; cependant on pourroit , â
cause de sa couleur
petites parties.

Sc

6e ses petites rayures , l’employer avec avantage dans les

Sêct . L §. I. Description
des Bois François ^SCc*
? %ï
60 . Fusain , arbriíîèau dont le bois eít dur & plein , de couleur jaune pâle»
On peut Pemployer en Ebénisterie , íur-tout quand il est bien Lee Sc de fil.
6 r . Houx , grand arbrisseau. Son bois est dur , liant & d’un grain fin Sc ferré *
de couleur blanche , quelquefois brune vers le centre . Ce bois est fort en usagé
en Ebenisterie , parce qu ’ii prend bien la teinture , Sc que comme il est d'urì
grain fin Sc liant , on peut le découper en aussi petites parties qu’on le juge à
propos : il sert aussià faire des filets , comme je le dirai en son lieu*
62 . If. Cet arbre est de moyenne grandeur , quoiqu il s' en soit vu de 20 pieds
de diamètre ; son bois est ordinairement tortueux , très -dur Sc liant , d une belle
couleur rouge mêlée de jaune Sc de brun . Quoique ce bois soit tres -plein , ses
couches concentriques se distinguent aisément , Sc sont ordinairement marquées
par un petit filet plus foncé que la couleur du bois , qui vient en se fondant jusqu ’à la couche la plus prochaine , Sc cela du côté du centre de l’arbre , Ce qui y
produit de belles nuances à bois de fil. Le bois d If est , de tous les bois dô
France , celui qui , par fa couleur Sc fa dureté , approche le plus des Bois des
Indes . On en fait cependant peu d’usage en Ebénisterie , je ne sai pour quelle
raison. Il y a de l’If qui est tendre Sc extrêmement poreux ; mais il ne peut etre
d ’aucun usage pour la Menuiserie dont je traite.
6z . Merifer , espece de Cerifier sauvage , grand arbre fruitier , dont ie bois

est ferme Sc plein ,

Sc

d’un grain aíîèz fin: íà couleur

est

roufsatre, rayee de

veines jaunes très-fines. Ce bois , lorsqu il est bon , se polit bien , Sc on en
sait le même usage que du Cerisier . Voyez Cerisier , page 783.
64 . Mûrier arbre
,
de deux especes , le noir Sc le blanc . Le bois du Mûrier
noir d Europe est blanc fur les rives , Sc jaune dans le coeur , qui noircit en vieil¬
lissant. Le bois du Mûrier noir d’Europe est plus solide que celui du Mûrier blanc
d Asie : il est dune longue durée ; il résiste à l’eau : de plus , il n est point sujet à
la vermine , 8c on dit qu il chasse les punaises ; si cela est vrai , on feroit trèsbien de 1 employer à faire des bois de lits . Ce bois est peu d’uíage en Ebénisterie $
Cependant au défaut d’autre de íà couleur , on pourroit très-bien remployer.
6 f Noyer , arbre fruitier . J’ai fait la description de ce bois dans la premiers
Partie de mon Ouvrage , page 26 ;c est pourquoi je ne m’étendrai pas beaucoup
fur les qualités de ce bois , qui , quoique peu en usage à présent , est cepen¬
dant un des plus beaux qu’on puisse employer en Ebénisterie , tant à bois de fil
qu en loupes , qu on nomme communément loupes ou racines de Grenoble. Outre
le Noyer de France , dont le plus beau vient du Dauphine Sc de l’Auvergne , ií
y a encore le Noyer noir de Virginie , qu’on cultive maintenant en Bourg °gne s

qui est noirâtre Sc veine , mais qui a le défaut d’ètre poreux Sc caíïant ; Ie Noyer
blanc de Virginie , petit arbre dont le bois est liant , compacte , fort dur, de
&
couleur blanche ; Sc le Noyer de la Louisiane , appelle auíTipacan ^er f qui est
semblable au Frêne , du moins en apparence . De tous ces disserents Noyers , le
ïioir est celui qui est le plus recherché en Ebénist eríe > à cause de ses belles
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nuances ; c est dommage que les Noyers {oient íùjets à la pourriture Sc aux vers.
65 bis. OJier. Cest un arbrisseau aquatique , dont le bois est très-menu ,
liant , tendre Sc blanc , Sc dont les fils font extrêmement fins. Ce bois sert aux
Ebénistes au défaut du Houx , pour faire des filets.
66. Poirier, arbre fruitier, dont le bois est plein, compacte

Sc

moyenne¬

ment lourd , d’un grain fin Sc ferré , & dune couleur rougeâtre . Ce bois fepolit
parfaitement bien , & prend bien la teinture en noir ; de maniéré que les Ebé¬
nistes le substituent à l'Ebene . Cest dommage que ce bois a le défaut de fe tour¬
menter ; car cest un des plus beaux bois qu’on puisse employer pour les petits
ouvrages . Les Poiriers viennent quelquefois très-gros : on en a vu en Angleterre
'
de 6 pieds de diamètre .
67 . Pommier , arbre fruitier dont le bois est moins dur que celui du Poirier,
liant Sc fort doux : íà couleur est blanchâtre . En général , ce bois approche
_Alizier.
beaucoup de celui de l’Alizìer . Voye %
arbre fruitier , dont le bois , quoique plein , est tendre A
,
68 . Prunier petit
léger , (Sc quelquefois dur , selon les différents sujets ) dont la couleur est un
gris ventre -de-biche veiné de rouge , ce qui rend ce bois très-agréable à voir,
tant íur les couches concentriques que fur la maille , qui est petite Sc brillante.
Ce bois a les fils un peu courts , ce qui n empêche pas qu il ne prenne bien le
poli : cest dommage que fa couleur rouge passe aisément ; à quoi cependant on
peut remédier en le verniíîânt.
69 . Saime - Lucie ou Padus , eípece de Cerisier sauvage , qui croît en Lor„
raine Sc aux environs de Vérone , en Italie . Ce bois est compacte ; íà couleur est
d’un gris rougeâtre , agréable à la vue : il a une très-bonne odeur , qui augmente
à mesure qu’il vieillit . Il faut le choisir sec , íàns nœuds ni aubier . Le bois de
Sainte -Lucie est aussi nommé Mahaleb , ce qui est une erreur ; parce que le bois
de f arbre de Mahaleb , ou Cerisier des bois , quoique semblable au bois de
Sainte -Lucie pour la couleur , est beaucoup plus dur , & n’a point d’odeur.
70 . Sauvageons . On nomme de ce nom des Poiriers Sc des Pommiers qui n’ont
pas été greffés. Leur bois n est pas si beau que ceux des Poiriers Sc des Pommiers
proprement dits : il est ordinairement plus dur Sc plus difficile à travailler.
Voy . ci-dessus, Art . Poirier

Sc

Pommier.

71 . Sureau , grand arbrisseau , dont lè bois du tronc Sc des grosses branches
e st plein , dur Sc très - liant , de couleur jaune , semblable à celle du Buis. Ce
bois fe corrompt difficilement , Sc est très-propre à employer en Ebénisterie , à
cause de fa bonté A de L belle couleur.
D ’après le détail que je viens de faire , tant des Bois des Indes que des Bois
de France , on peut juger combien les premiers íònt préférables aux derniers4
nonsseulement par rapport a leur nombre , mais encore pour leurs belles cou¬
leurs , la finesse de leur grain , la bonne odeur que rendent la plupart , leurs
qualités prefquincorruptibi .es p

ce

Hui ne fe rencontre que dans un très -petit
nombre

Sect . 1. §. I . Description
des Bois François , ôùc. 7%
nombre de nos Bois de France , auxquels on donne de la couleur par le moyen
des teintures , comme je le dirai en son lieu , mais qui ne pourront jamais avoic
toutes les bonnes qualités des Bois des Indes ; de plus , la couleur des Bois teints
se passe avec le temps ; ce qui ne pourra être autrement , tant qu on n aura paá
trouve le moyen d’exténuer les sels des Bois , dont l’évaporation cause celle de

la teinture . C’est dommage que dans les couleurs des Bois des Indes , il nous
manque deux couleurs essentielles ; savoir , le bleu & le verd , lesquelles sont
indispensables pour bien représenter des paysages , ou tous autres objets * dans
la composition deíquels ces deux couleurs font absolument néceíïàires , â ou on
ne peut se les procurer que par le moyen de ía teinture . A ces deux couleurs près,
les^Bois des Indes fourniíîènt a peu -près tontes les autres aussi vives ou nuancées
q[u on le peut desirer . C est pourquoi dans le Paragraphe suivant , avant de faire
eícription des differentes nuances des Bois , je vais donner une Table , dans
aquelle j ai mis en ordre & de fuite , tous les Bois , tant des Indes que de
rance , suivant leurs differentes couleurs , & íelon le rang que ces dernieres
* unent entr elles , afin que d un seul coup d’œii on puisse choisir telle eípece
1
j iu?l ^" U^era à ProPOS; ce quì , par manière de dire , formera ìa pa¬
lette de 1 Ebéniste ou Peintre en Bois ; & fai eu attention de marquer chaque
eípece de Bois du numéro qu elle porte à la Table alphabétique , Sc dans l’Article
leur description , à laquelle on pourra avoir recours , afin de ne point allier.
^ e les Bois durs Sc les Bois tendres , du moins autant qu il fera possible.
Des Couleurs en général ; A des Bois des Indes & de France , par rapport
à leurs différentes couleurs & à leurs nuances. ,
L À r t de sÈbénisterie est aussi nommé Peinture en bois , comme je l’ai dit au
commencement de cette Partie de mon Ouvrage , Sc cela à cause des destins que
les Ebenistes exécutent par le mélange des Bois , íoit teints ou naturels , ce qui
exige de ces Ouvriers beaucoup de connoissmces dans les destins de tous les

genres , mais encore une connaissance parfaite des couleurs avec lesquelles ils
peuvent les exécuter.
Je ne parlerai pas ici des Couleurs par rapport à leurs propriétés Sc leur rapP° rt , ni suivant les définitions qu en donnent les Physiciens ; je me bornerai
feulement à en parler relativement à f objet que je traite.
ïl y a cinq fortes de couleurs simples ou primitives , lesquelles étant mélan¬
gées entr elles , produisent toutes les autres . Les couleurs simples font le bleu *
le jaune , le rouge 1, 1fauve Sc le noir. II se trouve des Bois des quatre dernie¬
rs couleurs plus ou moins foncées ; il n'y a que de la premiere , c etf-à-dire du

, qui nous manque.

Les couleurs composées font le pourpre , le cramoisi , Yamaranthe à le violets
lesquelles proviennent du mélange du bleu Sc du rouge ; le verd , de toutes
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fortes , provient da mélange du bleu Sc du jaune ; le mélange du rouge Sc du
|aune , donne le jaune couleur d’or , la couleur de souci , l’orangé , la grenade ,

Le rouge mêlé avec le fauve , donne la couleur de canelie , de marron
Sc de muse ; le jaune avec le sauve , donne toutes les
couleurs de feuilles
mortes.
De toutes ces couleurs composées, il n’y a que le verd l ’orangé , les
couleurs qui en approchent , qu’on ne trouve pas dans les Bois, tant des Indes
Scc.

Sc

que de France ,

Sc

pour lesquels il faut avoir recours

Sc

à la teinture , ainsi que

pour le gris , deíquelles teintures je donnerai la composition ci- après, & la
maniéré d’en faire usage.
Daprès ces connoistànces générales touchant les couleurs , les Ebénistesdoi*-;
vent Rappliquer à connoître parfaitement les Bois qui sont de ces différentes
couleurs , asin de ne pas être embarrassés pour représenter avec précision toutes
fortes de destins, tant de fleurs que de paysages, c.
Sc

TABLE

des Bois des Indes SC de France , suivant leur couleur.

Bleu. Il n y a point de Bois de cette couleur , à moins qu il ne soit teint.
Rouge. Les Bois de cette couleur font : l’Acaja, nô. i ; TAmourette , n°. y ;

le Brésil, n°. 8 ; de la Chine , n°. 13 ; de Corail , n°. 17 ; fEbene rouge , n°.
aï ; le Bois d’Inde ou de Campêche , n°. 30 ; le Rouge ou de Sang , n°. 42 ; le
Santal rouge ou Caliatour , n°. qy.
Les Bois de couleur rougeâtre ou nuancés sent : f Acajou , n°. 2 ; l’Aloës
ou Bois d’Aigle , n°. 3 ; le Bois de Cayenne , n°. 10 ; de Cedre, n°. II ; de Copaïba,n °. 16 ; l’Epide Bled, n°. 24 ; le Lapire , n°. 33 ; le Rose , n°. 41 ; le Sa¬
tiné , n°. 46 ; f Aulne, n°. 50 ; le Cormier, n°. 54 ; llf , n°. 62 ; le Merisier, n°.
63 ; le Poirier , n°. 66 ; le Prunier n°. 68 ; le Bois de Saínte-Lucie , n°. 69.
Jaune. Les Bois de cette couleur sont : le Citron, n°. 14 ; le Fuset , n°. 27 ; le
Bois jaune, n°. 32 ; le Pavane ou Bois de Canelie , n°. 9 ; Santal citrin, n°. 43 ; le
Buis, n°. y1; l’Epine -vinette , n°. 56 ; le Fusain , n°. 60 ; le Sureau, n°. 71;
Les Bois de couleur jaunâtre ou nuancée sont : le Cyprès , n°. 18 ; i’Olivier,
n°. 36 ; l’Oranger , n°. 37 ; le faux Acacia, n°. 58 ; Sc le Mûrier , n°. 64.
Fauve. Les Bois de cette couleur sont : le Bois de Fert , n°. 26 ;
f (Eii de
Perdrix , n°. 35.
Sc

Sc

Sc

1Soir. II n y a quel’Ebene proprement dite, nô. 19 , qui

soit de cette

couleur.

Violet . II n’y a que l’Amaranthe , n°. 4 , qui soit toute de cette couleur ; les
autres Bois violets sont nuancés comme le Bois violet proprement dit , n°. 47^
Sc le Palissandre, n . 48.
v erd. R n’y a point de Bois de cette couleur , à moins qu’on ne le teigne;
ceux qui en approchent le plus , sont l’Aloës ou 'Calambour , n°. 3 • fEbene
verte , n°. 22 ; le Qayac , n°. 28 Z& le Cytise , n°, yy.
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Blanc. Les Bois de cette
couleur

( fi c en est une ) font t
le Bois de Canellè,
n°. 9 ; l’Ebene blanche
, n°. 2 ) ; le Platane , n°.
38 ; le Bois de Rhode ,
le Santal blanc , n°. 44
n°. 40 ,
, l’Álizier , n°. 49 ; le
Charme
,
nò
. 53 * le Hòux , n6»
61 l; ’Osier, n°. 65 bis ;
le Pommier , 11
0. 6j>
Les Bois blancs veinés
ou ondés íont : 1 Anis
a 1 Etoile , n . 6 ;le
blanc , n°. 12 ; le
Cèdre
Citronier , n°. 15 j l’Ëbene de
Portugal , ii°. 2.0 ; le Fereol,
n°. 25 ; le Gommier ,
n°. 29 ; le Jacaranda ,
n°. 31 ; le Cerisier , n°.
52 ; 1 Era¬
ble yn °. 57 ; le Frêne , n°.
59 ; le Noyer , n°. 65 ;
à le Sauvageon , n°.
Tous les Bois nommés ci70.
dessus , ne íont pas tous
exactement de couleur
rouge , jaune , &c ; mais
comme ils font nuancés , â
chacun d' eux plus ou moins
foncé dans un endroit que
dans fautre , il est fort
aisé de s’affortir de
les nuances de couleurs
toutes
possibles , qui , exception
faite
du bleu Sc du véritable
Verd , fe trouvent dans
toutes ces sortes de Bois ,
tant de France que des
mais plutôt dans ces
Indes;
derniers que dans les autres.
Si la parfaite
connoiíîànce des différentes
couleurs des Bois , est
a un Ebéniste , il faut
estentîellè
encore qu’il íàche distinguer
ces
mêmes
Bois par rapport à Planche
leurs nuances , OU, pour
mieux dire , aùx différentes
277 *
figures que représente la
conformation des teintes de leurs
fibres , asin de ne pas les
ni connoiffance de
eínployer fans choix
cause.
Les Bois , par rapport à
la conformation des
teintes de leurs fibres ,
être considérés comme
peuvent
faisant

quatre especes distinctes
les unes des autres;
savoir , ceux dont les
couches concentriques font
alternativement teintes de
diverses couleurs , mais d’une
maniéré large Sc irréguiiere ,
voir aux Figures 1,2 & 3
comme on peut le
, dont lapremiere
représente
le bout d' un morceau
bois , dont les couches
de
concentriques font teintes à
distances inégales , ce qui
produit donc des rayures
semblables íiir le bois de fil ,
Fig. 2 , refendu selon ia
direction des rayons de l’arbre ;
fi , au contraire , on le
refend parallèlement aux
couches concentriques ,
comme la Figure 3 - ce bois
n est que d’ûste feulé
leur plus ou moins foncée
cou¬
, selon que la refonte
est faite dans Unè veine
moins claire , ce qui fait
plus ou
que ces sortes de bois
ne
s’
emploient ordinairement
que fur la maille , comme
la Figure s , ou
coupés diagonalement ,
dique la ligne A B , même
Comme l’infigure.
La seconde espece de
Bois , par rapport à lèUfs
formes , font cèux dont leS
couches concentriques ,
quoique distinguées de
couleurs à bois de bout ,
la Figure 4 , ne
comme
produisent aucunés rayures à
bois de fil , mais
Veines flambées ou des
simplement des
taches , comme aux Figures
5 A 6 . Ces fortes àe
Ibnt fort agréables ,
bois
lorsqu ils font bien choisis
Sc
employés
aveC difceifstément,
en raison de la grandeur
de ia place quils
doivent occuper ,
comparaison faits
avec celle de leúrs
nuances ou de leurs taches ,
qfii font totìjours plus
fur la maille q ue f ur i a
abondantes
couche concentrique.
La troisième espece
de Bois, font ceux
dont le koft est veine
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7 . Ces eípeces de Bois sent très -pro-

ia
_g * de toutes les maniérés , comme
, comme je l’ai observé aux
diagonalement
ou
bout
de
bois
à
Planche p res à être employés
effet que fur la maille, encore
d’
guere
fait
ne
il
,
fil
de
bois
au
Fig .8 &y. Quant
de Bois.
, ce qui est assez rare à ces fortes
vives
íòient
en
couleurs
les
que
faut - ií
dont les couches concentriques íònt
celle
est
,
Bois
de
efpece
La quatrième
couleurs , comme la Figure io*1
diverses
de
teintes
-régulières & alternativement
, parce
peut employer avec le plus d avantage
’on
qu
ceux
font
Bois
de
fortes
Ces
bout , mais encore à bois de fil , soit
de
bois
à
beaux
íònt
ils
que non -feulement
concentriques , comme la Fi¬
couches
aux
parallèlement
qu ’ils íòient refendus
car dans le
rayons , comme la Figure 12 ;
des
direction
la
selon
ou
,
u
gure
, dont les taches ou flammes íònt
ondée
surface
une
présentent
ils
premier cas
plus près de la circonférence de
faite
est
refente
la
que
selon
plus ou moins larges
la refente est faite ser la maille,
quand
,
dire
-àcest
,
cas
second
le
1arbre ; dans
des rayures presque régulières , Ieíqueiles
présente
bois
le
,
12
Figure
la
comme
refente est directement faite en
la
que
selon
,
parfaites
íònt plus ou moins
passent par le centre de l’arbre.
Bois,
ce qui concerne les teintes des
dans
,
différences
de
Ces quatre eípeces
qui ne
: car ii en est une infinité d autres
frappantes
plus
les
sent
qui
celles
íònt
dernieres , auxquelles elles ressem¬
ces
de
chacune
entre
nuances
sent que des
blent toujours par quelqu ’endroít.
, au
coupe transversale , ou bois de bout
la
dont
Bois
quelques
encore
Il est
concentriques , représente une infinité
couches
les
suivant
en
rayée
lieu d’être
à peu -près comme au jonc , Sc
disposés
,
couleurs
de points de différentes
de Bois
concentriques de l’arbre . Ces fortes
couches
les
suivant
en
toujours
, comme on peut le voir à la Figure
bout
de
bois
à
effet
bon
aísez
font un
rayé , de quelque sens qu ’on le re¬
Quant à leur bois de fil , il est toujours
le plus de la circonférence de l’arbre
approchent
qui
rayes
les
que
fende ; excepté
. Voy. la Fig. 13.
un peu plus larges que les autres
sent
,
parallèles
sent
lui
Sc qui
ne peut
les différentes teintes des Bois ,
touchant
dire
de
viens
je
que
Ce
’un très -petit nombre de
qu
ayant
n’y
,
Indes
des
Bois
guere s’appliquer qu ’aux
ci - dessus ;
ou veinés , ainsi qu ’on l’a pu voir
rayés
íòient
qui
France
de
Bois
des plus
qui , quoique sens couleur , est un
l’Erable
,
derniers
ces
parmi
cependant
, fur -tout loríqu ’on le teint en
Ebénisterie
en
employer
puisse
on
’
qu
beaux Bois
tant des Indes
Bois différé de tous les autres ,
Ce
.
couleur
autre
quelqu
de
gris ou
lieu de
ses fibres ligneuses , qui , au
de
conformation
la
par
,
que de France
couche concentrique , comme je
chaque
à
serpentant
en
vont
,
monter droites
très -bel effet,
Sc il a l’avantage de faire un
;
q
78
page
,
haut
plus
l’ai expliqué
la
; car s’il l’est fur la maille , comme
refendu
soit
’il
qu
maniéré
de quelque
, qui , à l’aspect , semble être en
ondée
surface
une
représente
il
,
Figure 15
aux couches concentriques ,
parallèlement
refend
le
on
contraire
relief ; fi , au
une étoffe . Voyei la Figure 16 ,
L surface devient moërée comme

Les
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Les Bois , tels que je
viens de les décrire

, font , pour la
droits fur leur longueur ;
plupart , refendus *■=
cependant quand on veut en
& par conséquent la
augmenter les nuances ,
Flan
beauté , on les refend un
peu en pente , ce qui ,
donne plus de
mouvement aux formes de
alors,
leurs nuances , & les
rend propres à
faire des rempliííàges de
panneaux , íoit en cœur ,
soit en rosaces , <5cc.
je l’expliquerai en
comme
parlant de la maniéré de
disposer
les
Bois de placage.
Les Bois s’emploient
auíïì à bois de bout ;
dans ce cas , il faut qu
d’un petit diamètre ,
ils loîent
afin que les figures qu’
ils
présentent , soient plus
Sc plus aiséesà
agréables
rassortir.
Il est bon d’observer
qu' en faisant la
deseription des couleurs & des
des Bois , tant des
nuances
Indes que de France , je
les ai décrits tels qu’
les met en oèuvre , Sc
ils font lorsqu on
que la plupart de ces
Bois changent de
vaillant , Sc íur - tout au
couleur en les tra¬
poli , qui les brunit
beaucoup , fans compter que
mêmes bois changent en
ces
vieillissant ; c est pourquoi il
est néceíîàire que
nistes joignent à la
les Ebé¬
théorie de la connoissance
des
Bois , beaucoup d’
touchant les effets de ces
expérience
mêmes Bois , afin de n être
pas surpris par les
ments qui y arrivent
change¬
nécessairement.
Au défaut de
Inexpérience , qu’on ne peut
acquérir qu’avec beaucoup
temps , les jeunes
de
Ebénistes peuvent avoir des
échantillons de tous les diffé¬
rents Bois , dont ils
prendront au moins trois ou
quatre de chaque efpece ,
d en laisser de bruts ,
afin
d’autres corroyés ,
Sc les autres polis
de différentes ma¬
niérés ; par ce moyen on
acquerra beaucoup de
connoiílances en très - peu de
temps : c est le moyen
dont je me fuis servi ,
Sc qui , joint aux
fatices que j avois à ce
autres connoifsujet , m’a été d’un très je traite.
grand secours dans la
partie donc
En général , de
quelqueípece que soient les
Bois dont on fait usage
Ebenisterie , il faut avoir foin
en
de les choisir très secs , fans fentes ni
( a 1 exception des
nœuds ,
nœuds de certains Bois ,
qu’on emploie avec
Vantage , comme je l’ai dit
beaucoup d aen ion lieu ; ) il faut
cependant éviter que le B ois
ne soit trop sec ,
parce qu’alors il tend à
la vermoulure , se
travaille difficile¬
ment , Sc ne prend pas
bien la colle ; de plus ,
quand le Bois est trop sec
perd une partie de fa
, ii
force Sc de fa beauté .
Quant
au
choix
des Bois qu' il faut
mettre ensemble , j en
parlerai lorsqu il s’agira de
traiter de la maniéré de
quer les Bois. Tout ce
pla¬
que je puis dire
présentement , c’est qu’il faut
d allier ensemble des
éviter
Bois d’une trop inégale
densité , parce qu’il n’est
de bien finir 1 ouvrage
pas aise
ou les Bois durs Sc
tendres font employés les
les autres , ce qui , je
uns ave^.
crois , est très - aifé à
concevoir.
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§. III . Des différentes Compositions de Teintures propres à teindre les Bois,
& la maniéré d! en faire usage.
La Teinture des Bois est d’une très-grande importance pour les Ebénistes,

puisque c est par son secours qu’ils parviennent à donner à leurs Bois les diffé¬
rentes couleurs qui leur font nécessaires pour représenter toutes sortes d objets,
comme des fruits , des fleurs , des animaux , &c. Cependant les Ebénistes ont
toujours fait un très-grand secret de la composition de leurs Teintures , afin de
s’en conserver la jouissance exclusive, & de ne pas trop augmenter le nombre
des Ouvriers : de-là vient que la plupart des compositions dont les anciens Ebé¬
nistes se servoient , ou ne sont pas venues jusqu'à nous , ou bien ont été mal
imitées ; â que celles dont on se sert à présent , ou sont défectueuses , ou bien ,
íì elles font bonnes , ne peuvent se perfectionner , vu que ceux qui les possè¬
dent en cachent les procédés , non-seulement à leurs Confrères , mais même à
ceux dont la théorie pourroit leur être utile pour perfectionner la composition
de leurs Teintures , ce qui leur seroit beaucoup plus avantageux que la jouissance
de leur prétendu secret , qui , cependant , n est pas grande chose , mais qui,
quand même il nous seroit parfaitement connu , ne ìaiíïeroit pas toujours de nous
faire regretter la perte de la méthode de Jean de Véronne , qui teignoit les Bois
avec des teintures bouillantes Sc des huiles qui les pénétraient , ce qui seroit
une choie très-avantageuíe à savoir , Sc dont la recherche ne seroit pas indigne
d’occuper les foins de quelques Savants: car il est fort à souhaiter qu’on puistè
parvenir à,trouver le moyen d’employer les drogués de bon teint dans la teinture
des Bois, parce que leurs couleurs en feraient plus durables ; mais par malheur
les parties colorantes de la plupart de ces drogues sont trop épaisses pour péné¬
trer dans l’intérieur des Bois, ce qui est cependant absolument nécessaire, asin
qu' en travaillant les Bois teints , ils se trouvent toujours de la même couleur,
tant à Tintérieur qu a la surface.
C’est pourquoi dans la description de la teinture des Bois , au défaut de ces
moyens que je souhaiterais connoître pour les teindre le plus parfaitement possi¬
ble , je ne ferai qu’exposer les procédés ordinaires aux Ebénistes , auxquels je
joindrai quelques expériences que j’ai faites par moi-même , lesquelles sont
encore bien loin d’atteindre à la perfection dont cette partie peut être suseeptibie ( *) *
/ » ■. Avant que de traiter de la teinture des
Bois i’ai consulté M. Macquer , pour tâcher ,
s’il étoit possible, d’en faire de plus solides & de
plus belles que celles dont les Ebemstes se fer¬
vent ordinairement ; il a bien voulu faire luimême plusieurs expériences qui n ont pas rempli
mes vues, & qui toutes Font confirme dans ridée
que s’il n’étoit pas impossible de faire de meil¬
leures teintures , cela étoit du moins tres-diffi-

cile , & demandoit un temps considérable pour
parvenir à les faire , ainsi qu’on va le voir dans
l’Extrait du Mémoire qu’il m’a communiqués
» Dès que j’ai eu examiné les morceaux de
» Bois teints en diverses couleurs , que vous
„ m’aviez donnés pour modelés , & que j’ai eu
Mjette les yeux fur les procédés des Teintures
» que vous m aviez laides , voyant que tous ces
-- échantillons étoient fort bien teints jusques
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Les cinq couleurs
ôCc . 793
primitives sont ,

comme je Tai dit plus
jaune , le rouge , le
haut , le bleu , le
fauve Sc le noir ;
chacune
de ces couleurs est
différentes drogues ,
donnée par
lesquelles , mêlées
ensemble , donnent les
des ou composées.
couleurs secon¬
Le Bleu propre à la
teinture des Bois , sc fait
avec de ilndigo
l’huile de vitriol ,
délayé dans de
Sc mis ensuite dans
une quantité suffisante
d’
eau.
Le Jaune se fait
avec de i’Epine vinette , de la terre à
mêlés ensemble , ou
Jaune Sc du Safran
bien .simplement de la
Gaude.
Le Rouge sc fait
avec du débouilli de
laine , ou bien de la
de Brésil mêlée avec
de FAlun.
décoction de Bois
Le Fauve se fait avec
du Brou de noix.
Le Noir sc fait avec
le Bois d’Inde , la
Noix de galle Sc la
Avant d’entrer dans le
Couperose verte.
détail de la composition
des différentes
vais donner une idée
Teintures , je
générale des drogues avec
lesquelles elles sont
afin que les
Menuisiers - Ebénistes soient
composées,
moins se jets à être
achetent.
trompés lorsqu ils les
» dans leur
intérieur , j’ai jugé que
toutes ces
-» couleurs étant
faites avec des
drogues
-» faux teint , on ne
de
pouvoic
aa sinon de faire
autre choie,
les mêmes désirer
couleurs auísi bien
» tranchées avec
des ingrédients
colorants de
» bon teint . J’ai
donc fait quelques
33 essayantd’
aluner ces Bois commetentatives en
les étoffes,
33 A de les teindre
ensuite dans des bains
de
33 Cochenille ,
de Gaude Sc de
Garence ; mais
» ils n’ont pris que
des couleurs assez
a> qui n’étoient
ternes,
même
appliquées qu’à la sur33 face de ces
Bois , l’intéríeur
n’en étant aucu» nement atteint ,
ce
qui
m’a
fait
* vire à cette
bien
méthode . Je lui airenoncer
fait succéder
« celle qu’on
emploie pour teindre en
» Garence trèsbeau & très- solide , les rouge de
cotons &
» fils ; pour cela j’ai
3> ceaux de Bois les donné à plusieurs des mor» donne au coton mêmes préparations qu’on
pour le teindre en
33 d’Andrinople
rouge
.
93 bien pris la Ces Bois ainsi préparés ont assez
teinture j mais la couleur
n’étoit
33 toujours
appliquée que fur la surface ,
& l'in3> térieur n'étoit
nullement
coloré
.
J’
ai
as d’après ces
épreuves , qu’apparemment jugé,
les par33 tic 3
colorantes des drogues de
bon teint,
« étoient trop
grosses pour pénétrer
jusques dans
33 rincérieur du
Bois ,
» fées à fa surface Sc qu’elles n’étoient dépoque comme sur
33 filtre ; cela
m’a fait désespérer de celle d’un
trouver rien
,3 de mieux que ce
que l'on a jusqu’à
33 Néanmoins j’
présent.
ai
faire encore quelques
3, essais pour voir voulu
si ma conjecture
avoir quel» que fondement ;
mais pour cela j’ai
33 procédés
tenté des
absolument différents de tous
•» qu’on emploie
ceux
dans aucune espece de
33 cure . J’ai
Tein
imaginé que l'Esprìt- devin étan
33 une
liqueur beaucoup plus
* l’eau , & que les
pénétrante que
matières colorantes
33 de se
dissoudre dans ce menstrue capables
, pouvant
» ctre plus divisées
& plus atténuées que
33 qui sc
celles
Msise d ndissolvent
_
- u . ,, 1
, uu
eau ,, v.cela
rpmnV..
cid seroit
-dans
1e de remplie
ìciuii
capacap
*.
.
mes
_
vues ; mais la Teinture
d’
,
_ Orcanette
^_—
extraite
nie mtovw
par l’
i- Efpritmprit -deûe- vin , ne
m ayant pas
mieux réussi que mes
tentatives

1 3 précédentes , j’ai
3 thode ; & enfin encore abandonné cette mépour derniere ressource,
j’ai
» eu recours à
quelques dissolutions
métalliques ,
« qui , par elles» colorant , ne mêmes & fans aucun ingrédient
laissent pas de faire
>3 couleurs
quelques
très- fol ides fur les
marieres végétales.
33 J’ai fait pour cela
macérer mes Bois
33 dissolutions
des
affoiblies d’or , d’argent &dans
de mer33 cure ; je les
ai eníuite exposés à
l’air , puis
33 trempés ,
celui
qui écoic imprégné
33 tion d’or
de diffoludans une dissolution
d’étain
33 deux autres
dans une dissolution de , & les
foie de
soufre. J’ai eu un
pourpre par le moyen de
la
dissolution d’or , mais
feulement à la surface ;
& différentes
nuances d’assez beau gris ,
par
celles d’argent & de
mercure : quoique Fintérieur de ces derniers
un certain point > il Bois fût teint jusqu’à
étoit cependant beau33 coup plus
clair
que
leur
> cette derniere
surface; en un mot,
méthode , quoique très* chée , n’a pas eu
recher» me donner envie un succès assez marqué pouc
de la pousser plus
loin,
33 Voilà ,
Monsieur, tout ce que j’ai
pu faire;
>3 vous
voyez qu’il en résulte qu’
il
faut
s’
en tenir
» à la méthode
usitée du faux teint . Je
ne pré33 tends pas
pour cela qu’il soit
impossible d’ob3» tenir sur ces Bois
des couleurs aussi
pénétran3> tes & plus vives
que celles qu’on a
33 qu ’à
faires jufprésent ; mais les essais
38 j ’ai faits ,
infructueux
que
me donnent lieu de
croire qu c>n
» ne pourroit y
parvenir que par des
33 qui , par
recherc es
leur longueur , leurs
33 difficultés ,
dépenses
Sc e ^rs
n’auroient point
de propos
" *™ = >1™,Pitance
de
D âpres 1 expose des
M. Maca
quer a faites , il y a toutexpériences m
à
possible de se servir des croire quguere ’ .
drogues
; '
n eint , a
moins qu’on ne trouve
Ie e
e ses faire
pénétrer dans le Bois , par le
moyen de quelques
préparations
auxOis
.
• - • données
'al
>
ou bien ouaux
Teintures,
*ce qui seroit
en faisant
toutes
en tassant
les Teintures a froid ,
toutes
en y laissant séjourner
Bois
les
Jbois ]uiq
jusqu’à
“ ~ ce qu~us en
"
que cela soit possible. tussent pénétres , íuppose
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-foncé , provenant des feuilles d’une
L’Indigo est une eípece de cendre d’un bleu
i’Indostan , Sc qu on yend en petits
plante qui croît dans l’Amérique & dans
rl soit moyennement dur , qu ’il sur¬
morceaux . Pour qu’iì soit bon , il faut qu'
belle couleur bleue ou violet foncé,
nage íiir seau , qu’il soit inflammable & de
argentées , Sc qui paroiíTent róugeâ -*
que son intérieur soit parsemé de paillettes
à toute autre drogue pour
préférable
est
L’Indigo
.
l’ongle
sor
frottant
le
tres en
dont les parties extrêmement fines
poudre
une
est
c
que
parce
,
Bois
les
teindre
dans les pores de ces derniers.
Sc déliées , s’introduifent facilement
qu ’on rire du Vitriol . Cette liqueur
L’huile de Vitriol est le dernier eíprit
absolument débarrassee de toutes parties
être
Sc
,
concentrée
très
être
doit
acide
, comme je le dirai en son lieu.
aqueuses pour faire de belle couleur bleue
les fruits , les écorces des racines
L ’Epine -vinette est un petit arbrisseau dont
le bois très - jaune , Sc passe pour la
a
Candie
de
Celle
.
jaune
en
teignent
meilleure.

en France ; on la fait bouillir dans
La Gaude est une plante assez commune
, qui , mêlée avec un peu d’Alun,
sde seau pour en extraire une liqueur jaune
celle qui est la plus menue & d’une
préfèrent
Teinturiers
Les
.
bien
très
teint
couleur roufsâtre.
jaune dont j’ai parlé ci - dessùs , page
On teint aussi en jaune avec le Bois

jjj

l’Ocbre jaune dont fe fervent les
que
chose
autre
n’est
jaune
à
Terre
La
Peintres.
, sor-tout dans le Gâtinois : c’est
Le Safran est une plante qui croît en France
petits filaments rougeâtres , ou , pour
ie pistil de la fleur de Safran qui donne ces
nom de Safran , qui font une teinture
mieux dire , orangés , qu ’on vend sous le
bon „ il faut qu ’il soit récent , d’une
cfun jaune doré . Pour que le Safran soit
, & qu au toucher il semble gras , Sc
odeur pénétrante , d’une couleur luisante
s’attache aux mains.
sert beaucoup en teinture , soit pour
L’Alun est un sel fossile Sc minéral , qui
, soit pour affermir les couleurs,
disposer les matières qui doivent être teintes
astringente . Le meilleur est
qualité
fa
par
particules
les
toutes
retient
dont il
, Sc transparent à peu -près comme
celui de Rome , qui est de couleur blanche
du crystai.
de laine . En faisant bouillir
La Laine à débouillir fe vend chez les Marchands
de rose , qui est plus ou moins
cette laine on en tire une décoction couleur
d’eau pour faire débouillir la laine,
moins
ou
plus
mis
a
on
qu'
selon
,
foncée
proportion gardée avec fa quantité.
771 ; je me contenterai de dire
J ’ai parlé plus haut du Bois de Brésil , page
couleur rouge clair , tirant furl ’oranici que la décoction de ce Bois donne une
un peu d’alun . Le Bois de Brésil de
gé , & qu’on fonce íà couleur en y mettant
bébite tout haché chez les Marchands
Fernambouc est le meilleur , Sc on le
Epiciers , qui le vendent à la livre*

Le
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Le Brou de noix n est autre chose que la premiere
enveloppe des noix , qu on
ête avant qu elles íoient parfaitement mûres , Sc
qu on fait bouillir dans de
Peau pour en extraire une teinture brunâtre ou
fauve.
Le Bois dinde dont j’ai parié ci- dessus9page 777 donne une décoction d un
rouge foncé , laquelle teint en noir ; Sc lorsqu on y
niele de 1 alun - elle teint
en violet.
La Noix de galle est une eípece d’
excreícence qui íe trouve fur les tendres

rameaux d’une eípece de chêne nommé Rouvre . Les
Noix de galle les plus
estimées viennent du Levant ; les meilleures font
celles qui font les plus
pesantes , Sc dont la surface est épineuse . Il y en a de
vertes Sc de noires : elles
servent également à teindre en noir.
La Couperose verte est une eípece de vitriol qui
se trouve dans les mines de
cuivre ; c est le plus puissant des acides : il corrode le
fer Sc le cuivre ; il perce
les parties à teindre d’une infinité de petits
trous , dans lesquels la teinture
s’introduit . La Couperose se nomme aussi Vitriol
Romain ou d’Angleterre , selon
quhl vient de sune ou sautre de ces contrées . On
en fait en France qui est dit -on , aussi bon que ces derniers.
La couleur de la Couperose est d’un verd clair ;
il faut le choisir propre Sc
brillant.
Le Verd - de - gris sert auffi à la teinture des
Bois ; c est une rouille verte
raclée des lames de cuivre . Pour qu’il soit bon , il
faut qu’il íoít íèc , pur , d’un
verd foncé Sc rempli de taches blanches.
Voilà , à peu -près , la description des ingrédients
dont on se sert communé¬
ment pour la teinture des Bois ; reste maintenant à
donner la maniéré d’en faire
usage.

Maniéré de teindre les Bois en Bleu „
La préparation du Bleu avec l’indigo Sc f huile
de vitriol , íe fait de deux
maniérés ; savoir , à froid Sc à chaud ; mais le Bleu
pour le bois se prépare à
froid de la maniéré suivante.
On prend quatre onces d’huile de vitriol de la
meilleure qualité , c est-à-cíiré,•
qui est privée de toutes parties aqueuses , qu’on
verse , dans une bouteille de
pinte , fur une once d indigo réduit en poudre
très - fine ; eníuite on remplit
d eau la bouteille , du moins à peu de chose près ,
on la bouche très-exaélement,
Sc on lute le bouchon avec de la cire ; après
quoi on laisse le tout infuser pendant
cinq a six semaines , au bout deíquelleson peut se
íèrvir de cette teinture qu On
sera plus ou moins forte , en. y mettant autant d’
eau qu’on jugera ^ Propos ^ en
observant toutefois d’y ajouter un peu d’huile de vitriol
, pour que la teinture
an plus de mordant . Quand la teinture est au
degré de force dont on a besoin on la met dans un vase de grès ou de terre
vernissée , Sc on y laissé tremper les
Bois jusqu à ce qu’ils en soient tout -à- sait pénétres
, ce qui demande quelqueMenuisier,
m .

Part' JILS £c7m

796

MENUISIER

,

III . Pan

Chap * X.
. Se 3 . III
selon la dureté Sc l’épaisseur

des
fois quinze jours 8c même un mois de temps ,
Bois , qui , cependant , ne peuventguere avoir plus dune ligne.
Les Ebénistes se servent ordinairement d' un pot à beurre de grès pour mettre
tes Boisà la teinture , ce qui est très-commode , pares que la forme de ce vase

leur permet de mettre des morceaux d une astez grande longueur , fans qu ils
soient obligés d’ayoir une très-grande quantité de teinture.
Il est très-facile de connoître quand l’intérieur des Bois est pénétré , vu
2 ou
qu il n*y a qu’à couper un peu le morceau de Bois par le bout , à environ
3 lignes de son extrémité ; Sc quand les morceaux qu’on veut teindre , ne peu¬
vent pas être ainsi coupés , on met avec ces derniers un autre morceau de pareille
qualité , fur lequel on fait des estais qui assurent du degré ou font les autres
morceaux.
Maniéré de teindre en Jaune.

Les Ebénistes teignent en Jaune avec de l’épine -vinette , de

la

terre à jaune

tremper
Sc du safran , qu ’ils font bouillir ensemble ; ce qui étant fait , ils font
les Bois juíqu ’à ce qu’ils seient totalement teints . La proportion de ces drogues
de safran.
est de deux litrons d’épine -vinette , six fols de terre à jaune , Sc 4 fols

La décoction de Gaude donne un très-beau Jaune , de bon teint , & on y fait
tremper les Bois à f ordinaire. Loríqu ’à cette décoction on joint un peu de yerdde-gris , on a un Jaune couleur de soufre. Le safran infusé dans de l’eau-de-yie,
donne un très-beau Jaune doré.
Maniéré de teindre en Rouge»

L e Rouge se fait ordinairement avec du Bois de Brésil , qu’on fait bouillir
; Sc
avec six fols dalun fur chaque livre de Bois. Ce Rouge est un faux teint
comme il est plutôt orangé que rouge , on peut lui substituer le débouilli de
laine , qui donne un très-beau Rouge , tirant fur le rose , qu’on rend plus
foncé en faisant passer les morceaux qui ont été teints dans le débouilli , dans
la teinture de Bois de Brésil mêlée d alun ; ce qui alors donne un très-beau
Rouge , qui est plus ou moins foncé , selon qu’on laiste les morceaux de Bois
plus ou moins long-temps dans la teinture de Bois de Brésil.
La teinture de débouilli se fait fort aisément : il ne s’agit que de faire bouillir
rouge,
de la laine teinte à cet effet , jufqu’à ce quelle rende une belle décoction
& d’éyiter de la faire trop bouillir , parce qu alors la laine reprendroit la couleur
dont elle s’étoit déchargée d abord.
La proportion de la quantité de la laine .à débouiliir est dune livre pour qua¬
tre pintes d’eau , pour le premier débouilli , auquel on peut faire succéder un
second - même un troisième , jufqu’à ce que la laine ne rende plus de couleur.
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Bois de Brésil sans alun ,
donne un Rouge jaunâtre ,
qui est
quelquefois aíïez beau , Sc qu’on
nomme Capucine.

La décoction du Bois d Inde

est très- rouge ; mais
elle fait UNéteinture noìrâtre , qu on rend d’un
très
-beau violet en y
. ij .
mêlant de i’alun de Rome .
je le dirai ci-

après.

J

9ninis
^

Maniéré de teindre en Fauve , en
Noir & en Gris.
L a teinture Fauve fè fait
avec la décoction de Brou
de noix , laquelle petít
être plus ou moins forte ,
selon qu on juge à propos ,
en y ajoutant toujours un
peu d’alun.
Le beau Noir fe fait en
teignant d’abord les Bois dans
une décoction de Bois
dinde ( ou de Campêche , ce
qui est la même chose ) ;
Sc quand cette
premiers
teinture est seche , on les fait
tremper ensuite dans une
décoction de noix ds
galle , dans laquelle on a
mis de la couperose verte
, ou vitriol de Rome ;
quefois on ne fait qu ’une feule
quel¬
teinture de ces divers
ingrédients , dont la pro¬
portion doit être d une partie
de noix de galle , une
partie de vitriol , «ScÍÌX
parties de Bois dinde , le
tout bouilli ensemble , dans
laquelle on fait tremper
le Bois jufqu’à ce qu il
íoit pénétré.
La teinture Grise fe fait
avec une décoction de noix
de galle , dans laquelle
on fait dissoudre du
vitriol verd en moindre
quantité que pour la teinture
Noir ; de forte que plus il y
en
a de couperose , plus le
Gris
est foncé . La propor¬
tion ordinaire est d’une
partie de couperose sur deux
de noix de galle.
Manien de teindre les Couleurs
composées.
La teinture Verte
ordinaire des Ebénistes , fe
fait ordinairement
mêmes ingrédients que pour
avec eâ
le Bleu , auxquels ils
ajoutent de 1 epine vinett©
en plus ou moins grande
quantité , selon qu ils veulent
ou moins foncé.
que le Verd soit plus

Cn fait

un

très-beauVerd-pommeen
teignantd abord

les Bois dans le Bleu§
à f ordinaire , Sc en les
faisant tremper ensuite dans
la décoction de gaude ,
cela plus ou moins de
â
temps
,
selon qu on veut avoir du
ou moins forte.
Verd d’une teinte plus

Le Violet fe fait avec la
décoction de Bois dinde , à
laquelle on a mcte
Lalun de Rome ; Sc on peut
avoir des Violets plus ou
moins foncés , en teignant
d’abord les Bois*en Rose
,
Sc ensuite dans le Bleu ,
clair.
ce qui donneroit un
Violet
Si au contraire on
vouloit avoir du Rouge brun
tirant fur Ie v 1Qiec>
droit les Bois d’abord
on

d’Inde.

teindans ia décoction de Brésil enfu ice ^ ans celLe de Bois
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On peut obtenir des teintures composées de toutes les nuances imaginables *
En teignant le Bois dans une couleur primitive , puis dans une autre plus ou moins
foncée , afìn que la teinte qui résulte de ces deux couleurs , tienne plus ou moins
est le maître de
«de chacune d’elles , ce qu ’il est très-poíîìble de faire , puisqu ’on
forcer ou d’affoiblir les teintures primitives autant qu on le juge a propos , soit
en raison de ce qu exige la forme de fobjet qu’on veut représenter , ou bien en
raison de la différente qualité des Bois qui prennent plus ou moins bien la teintu¬
re , ou qui en augmentent ou affoiblissent la couleur , ce qui est fort à considérer,
Sc qui demande beaucoup ffattention Sc d ’expérience de la part des Ebénistes.
En général , toutes les teintures dont je viens de parler Rappliquent à bains *
froids ; ce n' est pas que plusieurs d’entr ’elles ne puistent être employées à
chaud , mais c'est que comme il faut un temps très - considérable pour que les
mêmes teintures pénètrent l’rntérieur du bois , il n est pas possible de les employer
a chaud ; de plus » la teinture froide a , fur les Bois , beaucoup plus de brillant
qu étant employée à chaud.
Voilà , àpeu -près , le détail des Teintures en bois , du moins telles que ía
plupart des Ebénistes les emploient , ou que je les ai moi -même employées dans
les estais que j'en ai faits , leíquels m ont assez bien reuíïi , mais qui n ont pas ete
foivis un assez long espace de temps pour être bien sûr du succès de mes tenta¬
tives . II seroit fort à souhaiter que ceux qui font présentement uíàge de ces
teintures , ou qui s' en serviront dans la fuite , Rappliquassent à les perfectionner ,
ce qui , je crois , n’est pas absolument impossible ; Sc que l’ayant fait , ils fussent
ne
assez bons Citoyens pour ne pas faire un mystère de leurs découvertes , qui
pourront jamais que gagner à être rendues publiques.
Les Ebénistes teignent non -feulement leurs Bois pour les plaquer Sc les em¬
ployer à la place des Bois de couleur naturelle ; mais ils emploient ces mêmes
teintures pour imprimer diverses parties de leurs ouvrages lorsqu ’elles sont tra¬
vaillées ; alors ces teintures , comme le Rouge de Brésil , le Violet de Bois
d inde , le Noir , &c. s’emploient à chaud , ce qu’ii est très-aiíé de fairê , puis¬
qu il suffit que f extérieur des Bois soit teint . Outre ces teintures , les Menuisiers
en meubles emploient quelquefois une eípece de couleur jaune pour les Bois de
lits , laquelle est composée d’ochre jaune Sc de vernis commun , ou de ce même
ochre Sc de la colle d’Angleterre très-claire , quelquefois même ils n’y mettent
que de beau , ce qui ne vaut rien.
Avant que de terminer ce qui concerne la teinture des Bois , j’ai cru devoir
donner une méthode peu coûteuse pour teindre les Bois blancs en rouge , ce
qui se fait de la maniéré suivante.
On prend du crotin de cheval , qu on met dans un baquet dont le fond est percé
de plusieurs trous , Sc qu ’on place au-dessus d’un autre baquet , dans lequel tombe
seau du crotin à mesure qu ’il sc pourrit ; Sc quand il ne se pourrit pas assez vîte,
©n l’arroso de temps en temps avec de surine de cheval , ce qui laide beaucoup,

Sc
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& donne en même temps
799,
une eau rouge qui , non feulement
teint la surface du
bois , m ais en pénétré i’
intérieur à 3 ou 4 lignes de
profondeur .
teignant les
Bois avec cette teinture ,

Scà peu-près dune

il faut avoir íoin qu’ils
soient tous d une même
eípece,
égale densité,si l' on veut qu
ils soient d’

une couleur presque
égale par- tout . Cette
observation est générale pour
toutes les teintures , i e£
quelles ne font que des eaux ,
Sc n ’ont point d’épaiíseur
palpable ni même appa*<
rente , ce qui oblige les
Ebénistes à faire choix de Bois d'
une couleur Sc d une
densité très- égale , ainsi que je
lai dit plus haut ; ce qui
demande beaucoup
d’expérience Sc d’
attention de la part des Ebénistes
, auxquels , exception
des moyens de composer
faite
& d’employer les teintures
, il n' èst guere possible
de
donner des réglés de théorie
fur cette partie , dont la
réussite n’est souvent dû©
qu à l’ expérience , laquelle
ne s’acquiert qu avec
6c de travail.
beaucoup de temps , d’attention

Section

SecònOê*

De là refente des Bois
propres à VEbênifierUi
Comme les bois qu on
emploie en Ëbénisterie , sont
pour la plupart soit
chers , puisqu ils coûtent
tout bruts depuis 10 sols
jusqu à 30 sols , Sc
fois même un écu la livre
quelque¬
, selon les différentes
especes de bois , on a grand
intérêt de les ménager ; c est
pourquoi au lieu de faire des
Meubles ou autres
ouvrages d’Ebénisterie en bois
plein , on a imaginé de
refendre le bois des Indes
par lames ou feuilles trèsmmces , qu’on applique sor
des bâtis faits avec du bois
ordinaire . Ce ne sont pas les
Menuisiers -Ebénistes qui
refendent leurs bois , mais
des Ouvriers qui ne font
uniquement que cet ouvrage , Sc
qui refendent nonseulement pour les Ebénistes ,
mais encore pour les
Luthiers , Sc généralement
tous ceux qui emploient
du bois mince . Ces
Ouvriers ou Scieurs sont payés
la livre , c’est-à- dire , à
à
raison de la pesanteur de la
pieCe de bois qu on leur
apporte , ce qui , joint au
déchet du bois Sc la sciure ,
rend le bois près des deux
tiers plus cher , ce qui fait
un objet trèsconsidérable.
Le bois de placage se
refend à environ une ligne
d’épaisseur aU plus ;
on veut l’épargner on
quand
prend jusqu’à 10 à ii
feuilles dans un pouce d
ce qui ne vaut rien ;
épaisseur,
parce qu avant que le
placage soit poli , il n a pas une
ligne d épaisseur , qui se
demitrouve réduite presqua rien
lorsque
l’ouvrage est 6m ;
ce qu’il faut absolument
éviter , quoique Cela soit
fort d’uíàge à présent *
on veut débiter une
Quand
piece de bois pour faire du
placage , on commence par
choisir le côté le plus droit ,
Sc , s’il est possible , le
plus étroit , pour y donnes
des coups de scie Sc y faire
les refontes , afin d’
approcher davantage de la rive
bois , Sc d avoir des feuilles
du
d’une plus grande
largeur
j
ensoitg on met la piece
de bois dans la presse à
scier debout , Sc on la
refend de 1 épaisseur qu on
juge N
Menuisier. /// .
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propos , ainsi que je vais l'expliquer , âpres avoir fait la description de 1etablí
JPjlanche ou presse à scier debout , & de la scie propre à cet usage.
La scie propre a refendre le bois des Indes , qu on nomme aussiScie àprejje,sig.
27§°
I <5 2 , est à peu -près semblable à la scie L refendre des Menuisiers en bâtiment;
elle est composée de deux montants Sc de deux traverses ou sommier s dont les bouts
saillissent Sc sont arrondis , pour que ceux qui s en fervent puissent la tenir aisé¬
de
ment . Le milieu de ces traverses est bombé en dehors , pour leur donner plus
force , Sc quelles ne ploient pas lorsqu on fait bander la scie . La largeur inté¬
du
rieure de la scie à presse , est de 15 à 18 pouces , fur environ Z pieds , pris
au
dedans de sos traversos ou sommiers . La feuille de soie a 4 pouces de largeur
moins , Sc est arrêtée dans des chapes de fer , dans lesquelles passent les traverses
de la soie , ou , pour mieux dire , de son châssis. Ces chapes de fer , represontees

fië* 4 >5 >S ér 5?, se font de fer P lat & le P

iuS

Iarge P osslbie' afin ^ue la scie

y
ne puisse pas tourner aisément , Sc on réserve un écrou à celle du haut , pour
placer une vis a b , fig. 4 & 5 , laquelle sort à bander la soie ; on met en dessus
la
du sommier une lame de fer attachée avec des vis , laquelle empêche que
pression de ía vis de ía chape ne le gâte Sc n y fasse des trous . Voy . la Fig. 3.
, sor
La lame de la scie a , comme je f ai déja dit , 4 pouces de largeur au moins
une petite ligne d'épaisseur au plus du côté de la denture , en diminuant insensi¬
de
blement sur le derriere . On ne donne point de voie à ces sortes de soies , afín
ménager le bois , & on a grand soin quelles soient parfaitement droites sor le champ,
que leurs dents soient aussi parfaitement egales en hauteur, pour qu elles pren¬
Sc
nent toutes également , & qu elles ne creusent pas dans 1épaisseur du bois , ce qui
est d*autant plus à craindre , que ce soroit autant de feuilles de perdues . Les dents
de ces soies doivent avoir ^ a 6 lignes d ouverture de 1 une a 1 autre , Sc etre dis¬
posées de maniéré que leur partie inferieure so presonte presque de niveau , parcs
quêtant ainsi arrangées , elles sont moins sujettes à s’émousser , ce qui arriveroic
infailliblement si elles étoient faites à iordinaire - vu que presque tous les bois
la
des Indes sont durs , & exigent par conséquent plus de résistance aux dents de
représentent une partie de feuille de scie vue de
,
soie . Voye ^ les Fig . 6 & 7 qui
face & de côté à moitié de grandeur de 1exécution.
La presse â scier debout , représentée fig . 11 , est une eípece de petit établi
le
d’environ 3 à 3 pieds Sc demi de longueur , sor 2 pieds de hauteur , dans
dessus duquel on assemble une presse , laquelle sort à retenir en place la piece
qsson veut refendre . Pour que cette preste soit solide , il est bon que íà jumelle
A fief I í >aye environ 6 poucesd’épaiíseur, ainsi que ie deísos de rétabli , dans
lequel entrent les vis qui , pour être bonnes , doivent avoir au moins 2 pouces
Sc demi

ou 3 pouces de grosseur,

Sc

être

assez

longues pour que quand il y A

du bois de 8 à 10 pouces d’épaisseur dans la presse , il reste au moins autant de
longueur de la vis dans rétabli - ainsi que je l’ai observé à cette figure . Comme
so
cet établi est très - court , Sc quil est sojet à ^ébranler par le mouvement de
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scie , on le charge de pierres
fur le fond , pour le rendre
plus solide ; fflais je crois
qu’il vaudroit mieux tenir les
pieds de l’établi assez longs pour
pouvoir les fcéleí Planche
dans Ie plancher de la boutique
, qu’on creuse austì audevant de l’établi pour y
faire entrer le bout des pieces à
refendre , qu il est bon de ne pas
faire surpasses
de plus de 3 pieds le dessus
de la presse , tant pour ne
pas fatiguer ceux qui tra¬
vaillent , que pour conserver la
piece qu ’on refend , dans un
état solide . Les
presses à scier debout ne sont pas
toutes adhérentes à l’établi ,
comme celle qu!
est représentée ici 9fîg.
10 & ir ; ce ne sont que des
presses ordinaires attachees
fur un périt établi 3 ce qui est
moins solide que de les faire
comme je le propose
ici.
Quand on veut refendre à la
presse , on commence par
placer la piece $
refendre dans cette derniere , dont
ies vis fe ferrent avec un
levier de fer qu’ost
ôte après s’en être servi , asin
qu’il ne nuise pas ; ensuite avec une scie ordinaire 9
on commence tous les traits à
refendre à bois debout , jusqu à 2
ou 3 lignes de
profondeur , puis on fait usage de la
soie à presse ,fig. I , laquelle
fe mene hori¬
zontalement par deux hommes , en
obsorvant de l’incliner davantage du
Coté da
croc , Sc de la relever en la
retirant , asin de la soulager & qu’
elle ne tienne pas
dans le bois , ou du moins
que la sciure ne s y engorge
pas. Voye { la Fig. 10,
qui représente une presse à
scier debout vue en
perspective , avec ies Scieurs
places comme ils doivent i’être.
Quand on refend à la preste , on
commence par la rive de la piece ,
afìn que
les premieres lames
refendues ploient Sc facilitent le
passage de la soie , ce qui
ne pourroit être si on la
refendoìt par le milieu , comme on
le fait quand on
refend de grosses pieces de bois
à l’uíàge de la Charpenterie
, ou de la Menui¬
serie ordinaire , vu que la soie
à presse est très -mince , Sc
qu ’elle n’a point du
tout de voie. Les Scieurs à la
preste ne tracent pas la piece qu’
ils veulent refen¬
dre ; mais âpres avoir
commencé le bout avec la soie
ordinaire , ils continuent le
reste a la vue ; ce qu ils font
très - adroitement , pour la
plupart , lesquels sont
tres-sûrs de refendre leurs
lames non -feulement très droites , mais encore par¬
faitement égales d épaisseur entr ’
elles . Voy. la Fig. 11 , qui
représente la coupe
de 1 établi ou preste à scier
debout , Sc une piece de bois
qu’à la moitié.
débitée par lames juif*,
Four terminer ce qui regarde
le débit du bois propre à l’
Ebénisteríe , j’aî
reprefenté , fig , I2 , une soie qu on
nomme Scie à dépecer , laquelle
ferC à
débiter non -feulement les bois
durs , soit à bois de sil , soit à
bois de travers
ou a bois de bout , mais
encore Técaille , Fivoire Sc la
nacre de perle . Ea mon¬
ture de ces sortes de scies est
toute de fer , dont la branche
supérieure est évasée
Cn dehors , asin qu on
puisse y adapter la lame Sc la
tendre comme on le juge l
propos , ce qui fe fait de la
maniéré suivante.
Apres avoir percé dans la lame
de la scie , un trou b ,
correspondant avec
celui de la branche inférieure de
la monture de la soso> on
met cette derniere Sc
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s celle qui lui est opposée, dans une preste ou toute autre choie capable de ies
faire ployer , de maniéré quelles tendent à se rapprocher Tune contre feutre»
â on ies ferre autant qu’on le juge à propos , pour donner à la scie toute la ten*
iìon nécessaire; puis la lame de la scie étant arrêtée au point b , on la fait entrer
on y trace la place du trou au point
dans la branche supérieure de la monture ,
a , qUon perce pour y placer une goupille ; ce qui étant fait , on fait encore
ployer les branches de la monture , jusqu’à ce qu elles donnent la liberté de
passer la goupille au-deíîus d’une petite éminence formée par le bout de la bran¬
che , Sc qui sert à retenir la goupille en place , comme on peut le voir dans
$ 0*

■■'■.
nninmiin
V* 11
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Sc

cette figure.
Les lames de ces fortes de scies font trèsnninces ,

Sc

on ne leur donne point

voie , pour qu’elles perdent moins de matière , quelles passent facilement on les amincit fur le derrière , qu’on fait avec une lime qu’on y passe en longueur
jusqu’à ce qu’on í’ait aminci autant qu’on le juge à propos ; ensuite on les frotte
avec du grès , pour ôter les inégalités que la lime peut y avoir faites : cette opéra¬
tion s’app elle démaigrir , en terme d’Ouvrier.
Quand les scies à dépecer fervent à scier l’ivoirè ou autres matières dures ;
il faut que leurs lames,soient plus dures que pour les bois ordinaires ; alors on
íè sert de scies d’acier trempé , ou de ressorts de pendules , lesquels font très•propres à cet usage, qu’on démaigrit fur la meule , leur dureté les rendant
inaccessibles aux dents des limes.
Les dents de ces scies font inclinées à l’ordinaire ; à celles destinées à scier
l ’ivoire , on les lime diagonalement des deux côtés , afin quelles présentent une
pointe aiguë qui divise la matière sans i’éciater.
Les scies à dépecer font de différentes grandeurs , félon les différents besoins.
Celle qui est représentée ici au quart de l’exécution ; est de la moyenne
de

Sc

Sc

Sc

grandeur.
Il y a encore d autres scies nommées Scies d t Angloife , dont la tension se
fait par le moyen d’une vis. J’en ferai mention en traitant des Outils des Menuisiers-Ebénistes, dont la description va faire l’objet du Paragraphe suivant,
H. I. Description des Outils des ÉbéniseSé
Les Outils des Menuisiers-Ebénistes , font les mêmes que ceux áes autres
Menuisiers , quant à ce qui a rapport à la préparation de 1ouvrage, comme, 1
par exemple , les établis, les outils d’assutage; mais ils en ont d’autres qui diffè¬
qui ont par conséquent
rent beaucoup de ceux des Menuisiers ordinaires,
besoin d’un détail particulier , à la fuite duquel je donnerai une courte description
du Tour & des Outils qui y font nécessaires- le tout relativement à l’Ebénisterie,
ainsi que des autres Outils Sc Instruments dont l’usage est nécessaire dans cette
partie de la Menuiserie,
Sc

Comme

Sec t. / / . §- I.
Description des Outils des
KhénìJleÊ. 803
Comme les Ebénistes font
beaucoup de petits Ouvrages ,
ils ont plus de pré- « .
cautions à prendre en les
—
construisant, que pour les autres
eípeces de Menui- Planche
fériés ; c e^ pourquoi on a
imaginé une forme d’établi d'
mode que ceux dont on se
un uíàge plus com-*.
sert ordinairement,
Cet établi , représenté fig.
I , se nomme établi à V
Allemande , ( soit qu' il aic
été inventé en Allemagne ,
ou , ce qui est plus
vraisemblable , par des Ebenìstes
Allemands, qui font en trèsgrand nombre à Paris ) ; cet
établi , dis-je , est
composé , comme tous les autres
, de quatre pieds , d' un
fond 8e d’un dessus, à
l' extrémité duquel est
placée une boîte à rappel ,
servant à retenir le bois ert
place fur l’établi , de telle
longueur que {oient les pieces ,
8c fans avoir besoin
de valet ; ce qui se fait
par le moyen de deux
crochets ou mentonets de fer a ,
fig. 1 , dont un est placé
b9
dans la boîte , & f autre
dans
l’
établi , 8e qu on change
de place selon qu on le
juge à propos , comme je l'
explique rai ci-après.
La boîte ou rappel ,
qui fait la partie la plus
essentielle de l' établi dont je
parie , a 14 ou 15 pouces de
longueur , fur 3 pouces 8e demi
de largeur , ayant
une épaiíïèur égale à celle
de l’établi , qui est
ordinairement de 4 pouces. Cette
boîte , représentée en grand
fig. 5,6 , 7 , 8 , ioér
ia, est vuide en dedans
pour le paíîàge de la vis 8e
de son écrou , & est
composée de quatre pieces ou
côtés A B
, , C , D , fig. 7 , d’
une tête E , fig. 5, 8e d’
une autre forte piece ou
tête Fy fig. 6 & 8 , au
travers de laquelle pafîe le
crochet de fer, comme on
peut le voir a la fig. 6 , qui
représente la boîte ouverte par
devant , avec la place
du crochet , indiquée par
des lignes ponctuées a
, b , c , d ; 8e à la figure 8,
represente la coupe longitudinale
qui
de cette même boîte ,
8c
de ia mortaise propre
a placer le crochet ; la
piece F , se présente à bois
de bout , fig . 6 , 8e elle
diíposee de maniéré qu elle
est
est entaillée au nud du
dessous
de l’établi , où elle
passe en forme de queue
d’environ 8 à 10 pouces
de longueur , & est
place par une tringle G ,
retenue en
fig. 6 & 7 , dans laquelle
elle entre en entaille.
tringle G íert
,
a soutenir le défions de la
boîte à l’endroît du crochet , Cette
8c a fou*
lager les languettes de la
piece de derriere , qui , fans
la queue de la piece
supporteraient seules tout le poids de
F9
la boîte.
Les languettes de la
piece de derriere B 9fig . 7 ,
dont je viens de parler ,
doivent avoir peu de hauteur ,
pour ménager la force de
la joue qui les re¬
tient , dont on augmente la
solidité par des vis à tête
fraisée, qu’on y place de
distance en distance , comme
on peut le voir dans
cette figure , qui repré¬
sente la coupe transversale
de la boîte , 8e d une
partie de l' établi : voyez pa¬
reillement la figure io , qui
boîte , avec la barre O Q , représente le côté de l' établi prêt à recevoir la
qui la soutient.
La tête E de la boîte ,
fig. 5,6 & 8 , est
assemblée dans la piece du
& dans celle du dessousà
dessus
rainure 8e languette , Se y est
arrêtée avec des vis , ou
du moins des chevilles
à colle ; la piece du
dessusA >
P 3^6 en faille par
dessus
la principale piece F y
fig. 8 , Se y est
pareillement arrêtés , 8c celle de
Menuisier
, ui. p aru IU Seéit
destbus y
T
§

»
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” est assemblée à tenon Sc mortaise , comme on peut le voir dans cette figure.
La piece B du derriere 9sig. 7 , est attachée avec des vis fur la tête de la boîte
JPlawche
représente
âlP*
Sc fur la principale piece , comme on a pu le voir à la ligure 12 , qui
la boîte vue par derriere ; ía piece de devant , qui sert de porte , s’attache pareil-*
lementavec des vis , qu’on n arrête à demeure que loríqu on a placé bécrou.
La vis qui sert à faire mouvoir cette boite , se fait en fer , ainsi que son écrou ce qui est le plus solide; cependant lorsqu on veut économiser , on sait la vis en
bois , Sc bécrou en fer , garni de plomb mêlé avec de bantimoine , comme je
bexpliquerai ci-après.
Que ía vis soit faite en bois ou en fer , il est nécessaire quelle soit de toute la
longueur de ía boite , afin qu elle porte également du bout comme du collet,
qui alors est moins fatigué lorsqu"elle fait pression contre la boîte , Sc par consé¬
quent cette derniere contre l’établi . Vqye£ lafíg . 8. Le collet de la vis doit être
arrêté dans la tête de la boîte , afin de la rappelles , cest -à-dire , de l’ouvrir ; ce
qui se sait en observant une rainure d’environ deux lignes de profondeur dans le
collet , dans laquelle on fait entrer deux clavettes de fer ou de cuivre , ou même
très-dur , lesquelles arrêtent la vis & ía boîte d’une maniéré fixe. Voyez
représentent la coupe de la vis Sc des clavettes qui barre»
,
les figures 6 & 8 qui
Lentà son collet.
Quand la vis est de fer , on 1 arrête de même , Sc 8 à p lignes de diamètre lui
suffisent. Loríqu ’elle est en bois , il faut , pour qu elle soit solide , quelle en ait

-de bois

au moins quinze.

Les écrous des vis en fer se font à bordinaire , Sc on y fait une queue longue
d’environ 6 pouces , laquelle entre dans une mortaise pratiquée dans bépaisseur
de l’établi , avec lequel on barrête par le moyen de deux boulons à vis qu’on
éloigne bun de l’autre le plus qu’il est possible, afin que b écrou soir moins íùjet

à être ébranlé . VoyerLlafig. 7 , où bécrou est représenté vu de côté avec ces deux
boulons ; Sc la figures , qui représente ce même écrou vu en dessus.
En faisant ces fortes d’écrous , il est bon d’y faire deux épaulements , bun
deílùs ôc b autre dessous, lesquels fervent à retenir la boîte Sc à soulager les rai¬
nures de la piece de derriere , comme je bai observés . 7.
Quand les vis font en bois , les écrous se font de même qué ceux ci-deíîùs J
du moins quant à bextérieur , Sc on les fait aísez gros pour que le trou qu’on
fait au milieu , soit d’environ 3 à 4 lignes plus large que la grosseur de la vis; on
évase ce trou des deux côtés , Sc on perce des trous des quatre côtés de bécrou ,
matière qu on y coule pour former bécrou de la vis , y tienne solide¬
ment. Quand bécrou est ainsi disposé, on le place dans l’établi , Sc on barrête
avec ses boulons , en observant que le trou de bécrou se trouve bien juste vis-;
à»vis celui de la boîte ; ensuite on prend un bout de vis semblable à celle qui doit
servir , Sc on l’enduit à environ une demi-ligne d'épaisseur avec de la terre à four
très-sine, broyée avec de la colle , ce qui est nécessaire pour ie jeu de la vis , Sc

pour que

la

ì
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pour empêcher que la chaleur de la
matière ne braie lavis . Quand cet enduit
est sec , on place la fausse vis dans i’
écrou , Sc on les enduit de terre au
pour¬
tour , pour empêcher que la matière ne
fuie ; eníuite on coule la matière entre
fécrou Sc la fausse vis , qu on retire lorsque
la matière est refroidie , Sc l ’écrou
se trouve fait. Voye\ lesfig . 6
,7 ê 8, où l' écrou est représenté de face
, de côté
Sc en coupe , Sc où l' on voit ia
maniéré dont il est dispose, ainst que la
matière
qui forme l’écrou proprement dit ,
laquelle est un compose de plomb & d an¬
timoine , dont la quantité en raison du
plomb est comme un a deux.
Les crochets ou mentonnets de fer qui
fervent à rétabli dont je fais la desorip*
don , ont environ 10 lignes quarrées de
grosseur, Sc une longueur égale a lé"
paisseur de rétabli , plus 9 à 10 lignes
qu il faut qu' ils le défaffleurent , ce
qui
fait environ $ pouces de longueur ;
Sc on y adapte un ou deux
ressorts par les
côtés , pour qu' ils tiennent en place à
telle hauteur qu’on le juge à propos.
Vcye{ lesfig . 2 ^ Z.
Le crochet qui fe poso dans l' établi , fe
change , comme on le juge à propos,
dans des trous qui sont percés de 4
pouces en 4 pouces de distance les uns des
autres , Sc à 18 lignes du bord de l’établi ,
afín que le milieu de leur largeur
fe
rencontre juste avec le point milieu de la vis.
Voye£ la fig. 5.
Les trous où fe placent les crochets , se
percent en pente , a contre - sens de
celui de la boîte de rappel , comme on
peut le voir à la
6 , afin que quand
on presse le bois entre les crochets ,
la force de la pression ne les fasse
pas sortir
hors de leur place , Sc que la piece ef
t fig. 1 , qui est prise entre -deux ,
s’échappe pas.
ne
On met une presse de côté à ces sortes d’
établis ; Sc pour plus de commodité
on y en met une seconde adaptée à un
pied mouvant , qui entre en enfourche -,
ment dans la traverse du bas de l' établi ,
Sc à rainure Sc languette dans le
dessus.'
Cette seconde presse se change d’un côté
de l’établi à fautre , comme on le
juge a propos , Sc se dévêtit de íà place
fort aisément , vu que la languette d©
ia traverse du bas est supprimée
proche le pied de devant de l’établi.
Ces pressess’écartent autant qu on le
juge à propos ; Sc pour les tenir égale¬
ment ouvertes du bas comme du haut ,
on assemble dans le bas de leurs
jumelles
une tringle , fig- 4 3 qui passe au
travers des pieds , & qui est percée de
plusieurs
trous , dans lesquels on place une cheville
de fer qui les arrête à la distance con-!
venable.
Maigre les presses dont je parle , on met
dans l’épaisseur du dessus de l’établí
des petites presses montées avec
des vis de

fer , dont les jumelles font d une
Wgeur égale à l’épaisseur de la table de l’
établi. Voye{ la fig. 1 r » où Ì’ai rePr ^
fente en coupe cette presse, avec fa vis
& son écrou , Sc où j’ai indiqué , par
des
lignes ponctuées , la place des crochets ,
la rainure du seux les » &
assem¬
blages des pieds , qui ne vont qu’aux
trois quarts de 1 épaisseur de la table ,
ce
qui est plus propre , Sc vaut beaucoup
mieux que de les faire passer au travers,
comme c est la couturée*

Planche
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Au lien de mettre des vis de fer aux presses des côtés de rétabli - on peut en
de bois, taraudées dans f épaisseur de rétabli, •à l’extrémité desquelles on
Planche mettre
observe une tête pour passer une manivelle servant à les faire mouvoir . Quelque*
37£«
font taraudées dans toute leur longueur ; de
fois ces vis n ont point de tête ,
forte qu un bout se vide dans l’établi , Sc1autre dans un osselet qui presse contre
la jumelle , ce qui revient à peu-près à la même chose que quand elles ont des
têtes ; à l’exception que quand il arrive que fosse let se trouve dispose perpendi*
culairement , il surpasse le dessus de la jumelle de la presse, ce qui est assez
incommode.
On met aussi quelquefois des tiroirs au dessous de ces fortes d’établis , comme
ceux H 9 1 , Z , jig, i , ce qui est très-commode pour serrer une infinité de
choies ; de plus , ces tiroirs ainsi placés, nuisent moins que ceux qu’on pose
immédiatement au-deílous de l’établi , comme c est l’uíàge.
les établis , les presses font les plus gros outils des Ebénistes : elles sent
—Après
u n...
Planche de deux fortes ; savoir, celles jig. I & 3 , dont le mouvement se fait horisontale, Sc dont les vis ont des têtes percées pour recevoir des boulons de fer ser*
>a8et ment
yant à les faire mouvoir. Ces presses sent composées de deux jumelles A B Sc
Sc

CD , lesquelles ontyà 6 pouces

de

,a
, fur3a4 poucesdépaisseur
largeur

raison de leur longueur , qui varie depuis 2 jusqu à 4 pieds , Sc dans lune des
deux , c’est-à-dire , dans celle A B, les vis sont taraudées , au lieu quelles en¬
trent tout en vie dans l’autre. La longueur des vis de ces presses doit être en¬
viron les deux tiers de la longueur de ces dernieres , fur 2 à 3 pouces de dia-;
métré ; Sc on doit avoir soin que leurs têtes soient frettées d’un cercle de fer,'
pour empêcher qu’eiies ne se fendent loríqu ’on les force pour les faire mou¬

voir . Voye£ ksfig. 1 & 3 . On fait uíàge de ces prestes sor l ’établi , soit pour re¬
fendre de bout , soit pour travailler l’ouvrage ou pour le coller. Dans l’un ou
l’autre de ces différents cas, on arrête la presse fur l’établi avec deux valets
invariable,
asin qu’elíe y seit arrêtée dune maniéré fixe
L’autre eípece de presse, fig. 2 & 4 , sert verticalement , Sc est composée ^
de deux vis, à l’exception que les vis
comme la premiere , de deux jumelles
chevillées dans la jumelle de dessous, laquelle est
sont assemblées fortement
un peu plus large que l’autre , afin de donner plus d’empattement à la presse. La
jumelle de dessus se meut à volonté , est arrêtée par deux osseletsa h Sc c d j
de
fig. 2 & 4 , dans lesquels les vis sont taraudées. Ces sortes de presses sont
différentes grandeurs , ainsi que les premieres , Sc fervent pour les collages , tant
Sc

Sc

Sc

Sc

en masse que de placage.

Après les presses, le plus grand outil , un des plus nécessaires, est la meule'
ou gagne-petit - laquelle sert à affûter les outils , Sc cela bien plus promptement
qu’on ne feroit fur un grès , comme font tous les autres Menuisiers.
Le gagne-petit yfig. y - 6 H 7 , est composé d’un pied d’environ 16 à 17 pou^
demi de long , Sc 9 à 10 pouces de large.
ces de hauteur , sor 2 à 2 pieds
Sur ce pied est posée une auge de bois de chêne , d une grandeur suffisante pour
contenir
Sc

Sc

/

Sëct . ÏL I§> . Description dés Outils
des Ebénìfies» 807
Contenir une meule d environ 2 pieds de
diamètre , & 2 à trois pouces d’épais s
íeur. Cette auge doit être bien assemblée,
& ion fond doit avoir environ 2 pouces Planche
s8o.
d’épaisseur, afîn d être creusée en
dessous pour recevoir le pied fùr lequel
OH
f arrête avec des vis : un des bouts de l’
auge doit s’élever au- dessus de la meule ,
Sc être percé dun trou , dans lequel
on fait entrer un morceau de bois
ef, ^
qui sert à travailler la nacre de perle ,
comme je le dirai en íòn lieu . A 1 autre
bout de la meule , est une planche servant
à appuyer la main de celui qui affûte.
Cette planche est garnie de deux bandes
de fer attachées aux deux côtés de
sauge avec deux visg 9de maniéré qu ils
puissent tourner librement ; l' autre bout
h ,est attaché avec deux autres bandes
de fer plates , à sextrémité
inférieure des*
quelles on fait une efpece de rainure de 5 à
6 lignes de largeur , fur 3 à 4 pouces
de longueur , qui sert à palier une vis
arrêtée dans le côté de sauge , dont sécrou
i , qui a une tete saillante, étant serré ,
retient en place la barre de fer , Sc par
conséquent la planche avec laquelle elle est
attachée , que son baisse ou qu’on
hausse comme on le juge à propos ,
selon que la meule est d' un plus ou
moins
grand diamètre.
Le dedans de sauge est ordinairement
garni de plomb très-mince , pour
qu elle contienne mieux seau , ce
qui est meilleur que de les laisser toutes
nues ;
quoique quand elles font bien assemblées, Sc
qu elles ont servi quelque temps,
elles tiennent assez bien seau , qui ,
en s’ìmbibant dans les pores du bois , y
en-^
traîne le limon de la meule , qui y fait une
eípece de mastic.
La meule est un grès qui vient du
Languedoc , d’Auvergne ou de Champa¬
gne ; mais celles qui viennent de Langres
íbnt les plus estimées : leur couleur
est d’un gris blanchâtre . Pour qu elles
soient bonnes , il faut que leur grain soit
fin , égal Sc ouvert , parce que quand il
est trop ferré , c est une marque
meule est dure.
que la
La meule est montée íiir un axe ou
arbre de fer , auquel elle est arrêtée avec
des
coins de bois de chêne ; cet axe pose fur
des collets de cuivre , dans lesquels
font pratiquées des rainures où entrent
des especes de languettes ou anneaux
,
faits aux deux côtés de l’arbre , ce qui
sempêche de s’écarter d’aucun côté , Sc
par conséquent retient toujours la
meule au milieu de sauge.

Les collets de cuivre font de deux
pieces fur la hauteur , íls entrent à rai¬

nures Sc languettes dans les côtés de
sauge ; celui de dessus est mobile , &
redescend sur saxe , où il fait pression par le
moyen d’une vis qui est taraudes
dans une bride de fer attachée au-dessus
du côté de sauge.
La meule se tourne au pied ou à la main ,
selon quon le juge à propos ; dan§
lun ou sautre cas , la manivelle sert
toujours , puisque quand on la tourne au
Pled , on y attache la corde de la
marche , ou pédale / m. Voy^l te5fië' 5 - 6

7 Jdont

sune représente le gagne
-petit tout monté vu
le represente vu de côté , Sc la derniere
vu en coupe ;

parIe bout; 1autre qui

CG hiffifant
pour
donner toute 1intelligence nécessaire de cette
forte d outil , qui , quoique utile
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aux Menuisiers, est le plus souvent sait par les Serruriers- machinistes 8c autres
Planche c est pourquoi ceux qui voudront acquérir une parfaite connoissaoce de toutes

ne* *

les eípeces de meules ou gagne -petíts , pourront avoir recours aux Arts du
Coutelier 8c du Tourneur , où elles font amplement décrites.
Quoique je diíe que les Ebénistes affûtent leurs outils fur la meule , ce n’est
pas qu 'ils ne se servent aussi de grès comme les autres Menuisiers; mais c est que
la meule est d’un meilleur uíàge , tant pour bien affûter que pour le faire avec
plus de diligence.
Quand les outils íont assistés, soit sur le grès , soit sur la meule , pour leur
donner un taillant plus vif & plus sin, on les passe íùr la pierre à í’huile , ce quî
les rend très propres à couper le bois net , quelque tendre qu’il puisse être.
Ces pierres viennent du Levant ; les meilleures font celles qui font de cou¬
leur blonde , d’un grain ferré , uni très-égal : cette pierre a le défaut d’avoir
de petites veines blanchâtres , soit en long , soit en travers , lesquelles font au¬
tant de durillons qui empêchent de bien affiler; c’est pourquoi il faut choisir
celles qui seront les plus égales, ou , du moins, qui auront de plus petites veines,
8c en moins grande quantité.
Comme ces pierres ne íont pas d’un très-grand volume , Sc que d’aiiieurs
elles íont fragiles , on les enchâsse dans un morceau de bois , dans lequel on les
fait entrer tout en vie, le plus profondément qu'il est possible, 8c asin qu’elies
y tiennent plus solidement , on les scelle avec du mastic. Voye{ lesfig. 8 & 9.
On se sert d’huile pour affiler les outils íùr ces pierres , 8c il est bon qu’elies
en íòient toujours imbibées , 8c quelles soient toujours très-propres , parce que
la poussière qui s’y attache forme une graisse qui les gâte , 8c empêche les outils
de prendre dessus.
Les pierres à l’huile íont cheres ; celles qui íont passablement bonnes coûtent
depuis quatre francs jusqu’à cent sols la livre ; mais aussi quand elles se trouvent
bonnes , c est un grand avantage qui diminue beaucoup de leur cherté.
Les outils d’affûtage des Ebénistes , comme sergents
valets , les varlopes ,
demi-varlopes , les feuillerets , les guillaumes , 8cc , íont les mêmes que ceux des
autres Menuisiers; il n’y a que les rabots qui font un peu différents , quoiqu’ils
fassent aussi usage des rabots ordinaires , pour la construction de leurs bâtis &
autres ouvrages de peu de conséquence.
Sc

8c

8c
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Les rabots des Ebénistes ,fig . 1 & 2 , diffèrent des rabots ordinaires par l’inclinaison de la pente de leurs fers , 8c quelquefois par la forme de ces derniers, 1
qui , au lieu d etre unis íùr la planche , íont cannelés juíqu’à environ la moitié
de leur longueur , comme je l’expliquerai ci-après.
La pente des rabots des Ebénistes , varie depuis celle des rabots ordinaires,4
indiquée par la ligne ab , fig. I , jusqu’à celle b c, qui est perpendiculaire

avec le fût de l’outil ; cependant celle qui est la plus ordinaire , est celle b d t
selon laquelle est placé le fer du rabot , cette pente est d environ 3 à q lignes , à

Se ct. / / . §- L
Description des Outils des
EbénìJIes .
$° 9
îa largeur de 2
pouces Sc demi à 3 pouces. Lés
rabots des Ebénistes font ainsi
bout , afin qu ils ne faífent
de
point d’éclats aux bois qu on
travaille , lesquels etant
quelquefois très- rudes , exigent que
le fer íbit plus ou moins
de bout.
Quoique ces rabots soient ainsi
de bout * on ne sen íèrt
guere avec les fers
ordinaires que pour le bois de bout
ou de champ 5 car quand
il s agit de raboter,
le bois de placage à
plat , soit en feuille , soit
colle , il faut alors y mettre un
à dents , lequel ne íàuroit
fer
faire d’éclat , vu qu il ne fait
que rayer le bois , íoit
à bois de fil , {bit à bois de
travers.
Les fers à dents ou bretés ,
( ce qui est la même chose
) représentés fig. 3 »
font de la même forme Sc
grandeur que les fers ordinaires ,
à f exception quils
font un peu plus épais.
Les rayures ou cannelures
des fers à dents , font
creusées- du coté dé facier ,
d’une forme triangulaire ,
Sc entre chacune d’elles
il y a un petit filet plat ,
seul est
qui

tranchant , vu que le fer étant
affûté , chacun de ces filets
forme une.
efpece de dent d’une forme
quarrée , qui va en s’épaiífifiant
fur le fond.
Il y a des fers brettés dont la
denture est plus 011 moins grosse,
selon les diffé¬
rents besoins. Voye£ la fíg. 3
, où j’en ai représenté un
de grandeur d’
exécution ,
dont les dents font d’une
moyenne grandeur , y en ayant de
près de moitié plus
petites , Sc du double plus
grosses, dont on fait usage
selon les diverses fortes,'
d ouvrages, comme je le
dirai en son lieu.
Les fûts des rabots dont je
parle , n’ont rien de diffèrent
de ceux des autres
Menuisiers: il y en a de droits ,
comme les figures 1 8c 1 , Sc de
cintrés fiìr le
plan , dans lesquels on met
soit des fers unis , ou des
fers à dents , selon que lé
cas f exige.
Les varlopes - onglets des
Ebénistes , font construites de la
même maniéré
que leurs rabots, dont elles
ne diffèrent que par leur
longueur , qui varie depuis
à o pouces jusqu’à 16.
Il y a des varlopes- onglets à
semelle de fer , fíg. 4 , lesquelles
font propres à
travailler les bois très- durs Sc de
rebours , les bois de bout & les
métaux. Ces
sortes de varlopes- onglets
ne diffèrent des autres que
par la pente de leur
lumière , qui est extrêmement
inclinée , ôc par la position de
leur fer , qui est
retourné sens dessus deíïous ,
comme on peut le voir dans
cette figure , laquelle
est représentée en coupe
, afin qu’on puisse voir la
pente de fa lumière , Sc h
disposition du fer , qui doit
affleurer avec le dessous de la
femelle de fer , contré
laquelle il est appuyé.
La lumière de la varlopeongiet , telle qu elle est
représentée ici , devient un
peu longue , Sc diminue
par conséquent de la force
de l’outil ; c’est pourquoi on
fait où il y a deux lumières
, lune qui sert à placer
le fer & *e C°W , &
1autre indiquée par les lignes
par laquelle flirtent les
copeaux
. Cette
maniéré de disposer les lumières ,
est la moins usitée,
la meilleure»
quoique cependant ce foit:

Planche

L81.

8 ro
ME
NUIS
IE R , m . Part . Se 8 . III . Chap . X.
2 La semelle de fer tient avec le fût de bois par le moyen de six vis , lesquelles
Flanche
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passent au travers de ce dernier , Sc font taraudées dans l’épaisseur de la femelle,
ainsi qu on peut le voir à la fig. y , qui représente la coupe transversale de la
yarlope -onglet , à fendroit des deux vis. V ^oye^ aufiî la fig- 6 , qui repréíènte
Cette même varlope vue en defîous , avec le bout des vis.
Ce que je viens de dire par rapport aux variopes - onglet à femelle de fer ,
peut aussi s’appliquer aux rabots , qu’ii feroit bon de construire de cette façon ,
fur - tout ceux qui fervent pour les bois de bout , ou ceux qui font extrêmement
durs , dont le frottement gâte en peu de temps le dessous du rabot , qui alors ne
peut plus aller comme il faut , à moins qu on ne le redreíîe.
C’est cette difficulté qui a fait imaginer les rabots de fer , tant pour les mé¬
taux que pour les bois durs . Ces outils , représentés fig. 8,9 , 10 (jrir,

font

construits en forme de boîtes vuides par le deíîus , dans lesquelles on ajuste un
coin de bois A , fig -, 9 , lequel sert à retenir le derriere du fer , soit qu’on
veuille que ce dernier soit posé perpendiculairement , comme il est aux fig. 8 <§9 , ou qu on le place incliné , comme f indiquent les lignes ponctuées B , C; dans
ce dernier cas on abat le coin en pente , selon celle qu ’on juge à propos de don¬
ner au fer de i outil . Voye { la fig- 7 , qui représente ce coin vu en coupe
deíîùs.

Sc

en

Le fer de ces sortes de rabots est arrêté en place par le moyen d’un autre
coin D , fig. 9 , lequel frotte contre un boulon de fer E , qui tient aux deux
côtés ou joues du rabot.
Quand le fer est fort incliné , comme celui B C , le boulon E ne peut plus
servir , Sc on en met un autre F\ lequel entre tout en vie d un côté du rabot , &
a quarré de f autre , asin qu on puisse fôter quand on le juge à propos ,
ne tourne point étant en place.
Le coin D , qui sert à retenir le fer , doit être plein fur toute

fa

Sc

qu ’il

largeur , pour

qu’il soit plus íblide , étant d ailleurs fort inutile qu ’il soit évuidé , vu qu ’il n y a
rien en dedans du rabot qui puiíîe arrêter le copeau.
Quant à la construction de ces sortes d’outils , je nen ferai aucune mention g
vu qu elle est du ressort des Taillandiers Sc autres Ouvriers en fer.
Les Ebénistes se servent de scies à peu -près semblables à celles des Menui -f
siers en bâtiment ; c est pourquoi je n’en parlerai pas ici . Cependant il est bon

dobserver qu ’ils font plutôt usage des scies à tourner , que de toute autre , foie
pour scier fur la longueur ou fur la largeur ; c est pourquoi ils en ont de dissé-f
rentes grandeurs , pour s’en servir au besoin . Cette méthode est très-bonne pour
refendre le bois qui n est pas d’une forte épaisseur ; mais je ne fai pourquoi ils fè
fervent de scies à tourner pour scier les bois de bout , les arrasements , & c. Vu
quune scie ordinaire est meilleure qu une scie à tourner , pour ce qui est des
bois de bout , fut -tout
précision,

quand il faut que ces derniers soient coupés avec
fa
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îe ne parierai pas ici non plus de
ia scie a découper , ou de
marqueterie ,
pârce qu il fera beaucoup mieux de ie
faire lorsqu ’il sera question de traiter
de ia Planche
maniéré d est faire uíage . II en scra de
même de beaucoup d’autres outils , dont
je ne ferai la description qu’à
mesure que je décrirai les différents
ouvrages
d’Ebénisterie , ou , pour mieux dire
, íes diverses opérations de l’
Ebéniste , ce
qui évitera toute eípece de répétition
, Sc ce qui fera d’autant plus naturel
, qu’en
décrivant l’outil , je donnerai la maniéré d’
en faire usage selon les différents cas ;
c’est pourquoi je remets cette
description des autres outils aux Chapitres
suivants*
ne me restant , pour terminer celui -ci
, qu à parier de la construction des
bâtis,
ce qui fera f objet de la Section
suivante.
Section

ROI

S' I ì m i.

Des Bâtis propresa recevoir tes
revêùjjements âEbénijlerie ; de la maniéré dé
les disposer& de les consruìre»
La disposition Sc la construction des
Bâtis propres à recevoir les revêtiísc ~
ments d’Ebénisterie , quoique très négligées de la plupart des Ouvriers ordi¬ Planche
28 2 ,
naires , font cependant d’une très grande conséquence , puisque c eíf du
plus ou
du moins de perfection avec laquelle
les Bâtis font traités , que dépend
toute la
réussite de fouvrage , qui, quelque bien
qu 'il soit fait , ne peut subsister long¬
temps , si les Bâtis qui le portent ne
font pas faits avec tout le foin
nécessaire.
Trois choses concourent à la
perfection des Bâtis propres à recevoir ie
pla¬
cage ; savoir , i ° . le choix de la matière
; 20. la-disposition générale 30. la
bonne
construction . Tai dit au commencement de
cette Partie , page y66 , que les bois
propres à la construction des Bâtis ,
étoient le chêne tendre , le sapin , le
tilleul*
Sc tout autre bois tendre Sc sec ,
Scc cependant
;
il faut faire attention qu il n y
a guere que le premier des trois , c’
est-à - dire , ie chêne , qu’on puiíïè
employer
pour les ouvrages de quelque
conséquence ; les autres , quoique légers &
peu
sujets à se tourmenter , n’étant pas assez
solides ni assez propres pour faire de bon
ouvrage ; ce st pourquoi on ne doit
jamais se servir d’autre bois que du
chêne lorsque les Bâtis seront susceptibles d’
affemblages , comme les Bureaux , les Se¬
crétaires , &c. n’y ayant que les tablettes
& autres ouvrages de cette nature*
qu on puisse raisonnablement faire en
bois blanc ; ce n’est cependant pas ce
que
font les Menuisiers -Ebéniftes , qui,
pour la plupart , ne font pas leurs
jnatís
eux - mêmes , mais les font faire à vil
prix par d’autres Menuisiers qui u®s
occu "'
pent qu’à cela , Sc qui emploient
indistinctement toutes fortes de bois, qu ils trou¬
vent toujours bons , pourvu qu ’ils
scient peu chers ; de forte qu i0nc Ges
Bâtis
avec du bois de bateau , soit de chêne
où de fapm , des douves de tonneaux
, du
tilleul , du peuplier , du maronnier Sc
autres mauvais bois. A la mauvaise
qualité
des bois , ils joignent une très mauvaisc façon , lapsup ai't de leurs Bâtis
etant faits
Menuisier. /// . p
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preíqu ’aucun ailemblage , si ce n est quelques mauvaises queues. Quand l’ou^
vrage est cintré en plan , ils mettent les panneaux à plat-joint collés fur des
taílèaux , tant à bois de bout qu’à bois de £1, ce qui fait de fort mauvais ouvrage,
lequel íè détruit en très-peu de temps £*) ; c’est pourquoi je ne faurois trop
exporter les Menuisters-Ebénistes à faire leurs bâtis de bon bois de chene un peu
tendre A très-fec , afin qu’ils prennent mieux la colle , 8c quìls fassent moins
fans

d'eifet.
Après le choix du bois propre à faire les Bâtis , les Menuiíìers-Ebénistes doivent
avoir soin de leurs dispositions générales , c’est-à-dire , qu’ils n’en doivent déter¬
miner les formes qu’après avoir destiné bien exactement tous leurs ouvrages ^
tant en plan qu’en élévation , asin qu’ii ne s’y trouve point de forme ni de com¬

partiment interrompus , comme il arrive presque toujours , quand on attend que
les Bâtis soient faits pour déterminer la forme & la grandeur des compartiments
dont ils doivent être revêtus.
En dessinant, soit le plan op les élévations de l’ouvrage , 8c par conséquent
des Bâtis , il est bon d’obferver toutes les épaisseurs des revêtissements , du de¬
hors defquels on doit compter le nud de l’ouvrage , conjme je l’ai observé aux
sur-tout à la fig. 2. , où le nud du quart de cercle du pied cor¬
nier , indiqué par les lignes ponctuées a , b , c , est pris du dehors du revêtistèment.
Il faut avoir íe même foin pour tous les avants Sc arrieres-corps , 8c pour les
feuillures , qu’il est auffi bon de revêtir , rien n’étant si ridicule que de voir le
bois des Bâtis apparent , lorsque les tiroirs ou les portes font ouvertes.
Quand ces mêmes portes ou tiroirs ouvriront à recouvrement , c’est-à-dire,
qu’ils feront corps fur le nud de l’ouvrage , comme à la fig . 1 , 8c que ce corps
ne fera pas d’une forte épaisseur, il est nécessaire d’y faire une double feuillure
par derriere , qui porte le coup de l’ouverture , 8c par conséquent soulage le
recouvrement du dehors.
Quand les portes ou les tiroirs entreront tout en vie , comme à fa fig. 1 , & à
il faudra toujours y faire des feuillures , asin que Favant- corps du Bâtis
la fig. 5 »
fig . 1 , soit toujours égal , ou que la parcie ouvrante affleure toujours avec le nud
du Bâtis, comme à la fig. j >*Je rie íài pourquoi les Ebénistes n’ont pas cette com
tume , íè contentant , pour la plupart , de faire porter fur des tasseaux le fond
fig. r , 1 & 3,

8c

. *\ Ce que pavance ici n’est que trop vérita¬
ble • cependant ce n’est pas tout -à- fait la faute

, qui , la plupart , ne
que ce qu il vaudroic
fim
vendent l’ouvrage tout
de façon s’il étoit bon & bien fait , ce qu’ils ne
peuvent faire autrement , VU qu ils ne travaillent,
en plus grande partie , que pour les Marchands,
qui ne leur payent leurs ouvrages que ce qu’ils
veulent . Le luxe actuel est auffi une des causes

des Menuisiers -Ebénistes

peu de bonté des ouvrages d’Ebenisterie , tout
le monde voulant en avoir , quoique fans avoir
te moyen de les payer ce qu’ils valent , ce quk a
du

mis les Ouvriers dans le cas de faire de mauvais
ouvrage , afin de contenter tout le monde , & de
pouvoir vivre en le faisant à bon marché , ce quî
est très-préjudiciable à cette partie de la Menui-J
ferle , laquelle ne peut souffrir aucune espece de
médiocrité , & ne peut avoir de mérite qu autant

quelle est parfaitement bien raite; c est pour¬
quoi , je l’ai déja dit , & je le repete encore,
cette espece de Menuiserie ne devroit être em¬

ployée que pour les grands Seigneurs, ou da
moins pour des gens très-rxclies, qui auroicnt le
moyen de te bien payer,
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des tiroirs ; de íorte que pour peu que
ces derniers se dérangent , ou viennent
à se travadler , ainsi que le derriere
des tiroirs , le devant de Fouvrage
déíaf»
fleure , ce qui fait un très - mauvais effet.
Quant à la forme Sc à la construction des
Bâtis i je n’en parierai que
succinctement , vu que j’ai traité cette partie fort
au long , lorsque j’ai fait | a
description de la Menuiserie en Meubles , à
laquelle on pourra avoir recours ;
tout ce que je puis recommander ici , c
est qu’ii faut construire ces Bâtis aved
toute la précaution St la solidité possibles ,
pour qu’ils ne fassent aucun effet lors
qu’ils seront travaillés ; c est pourquoi
il est bon , après avoir corroyé les
bois j
êc y avoir fait les assemblages
, de les laisser sécher dans un endroit où
ils né
strient pas trop exposés à la chaleur ou à l'
humidité . Il faut avoir la même atten¬
tion pour les panneaux , qu’ii faut bien
laisser sécher avant St après les avoir
colles ; âpres quoi on assemblera tout
Fouvrage , dont on collera les assemblages
asin de n’y point mettre de
chevilles , du moins aux endroits couverts
de pla*
cage , parce que si elles venoient à sortir
de leur place , elles le feroient lever ,
ce qu on pourroit cependant empêcher
, en collant les chevilles.
Comme les panneaux des Bâtis dont je parle ,
doivent être arrasés , il est bon
qu ils soient d’une forte épaisseur , c’
est-à-dire , qu’ils ayent 9 lignes d’
épaiiieur
au moins , a fin qu ils ne ploient pas
lorsqu ’on travaille dessus.
Toutes les portes , dessus de tables , &
autres ouvrages de cette nature , doi¬
vent être emboîtés au pourtour , c’est-àdire , qu ’ils soient composés d’un panneau
&d ’un bâtis , assemblés à bois de fil; St
même lorsque les tables & autres ouvrages
seront d’une certaine grandeur , on fera très
- bien d’y mettre , au lieu de panneau ,
un parquet d’aíïemblage fait en liaison ,
asin qu’ils ne ploient en aucune
façon»
Il faut aussi éviter , lorsqu ’on construit
les Bâtis , qu’ii ne paroisse aucun bois
de bout , parce que la colle ne
prend pas si bien fur ce sens du bois que
fur le
bois de fil ; St on aura foin , autant que
faire se pourra , qu’ils soient tout montes
avant que d’être plaqués en dehors ; ce st
pourquoi quand il arrivera que le de¬
dans des Bâtis fera revêtu , on
commencera par faire ce re vêtisse ment intérieur
St le polir, puis on achevera de
monter le

Bâtisà Fordinaire.

Quand les Bâtis font montés , il faut avoir
grand foin , en les replanifiant,
qu ils strient bien dressés fur tous les
sens , St qu ’il n’y reste aucune espece d’
inégalité , parce que s’il en restoit quelques unes , on perceroit le placage lorsqu ’on
viendroit à le finir.
Quand on replanit les Bâtis , il faut íè
servir de la varlope - onglet à dents ,
avec le plus gros fer bretté , qu’on paste
fur tous les íens , tant pour bien drêíîet
Fouvrage , que pour le rayer de tous les sens ,
asin que la colle s y attache mieux.
Quand il y aura des corps saillants à
Fouvrage , on finira les parties rentrantes les
premieres , du moins autant qu’il fera
possible , & on f~era en qu
’il s’y
trouve des joints , ce qui en rendra f
exécution plus facile , comme je l’ai observé
W*fg' l ^ Si cependant on ne pouvoit
faire des jointsá 1
endroit du

restant,

Planche
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f ans faire tort à louvrage en affaiblissant la largeur des bois , il faut alors faiíd
;_
Planche les joints plus loin que le ressaut , pour conserver la largeur & ìa force des bois,
comme je lai observé à la^ zg-. 3 ; dans ce cas - comme le rabot ou la varlope à
282.
dents ne peut paíïèr au travers de la piece , on met le panneau en place avant
qúe de le coller dans les Bâtis avec lesquels on 1 affleure piece à piece ; ensuite
on dresse le panneau à part avec la varlope à dents , Sc on le colle avec les Bâtis,
fur la partie rentrante defquels on passe une forte râpe à bois , afín de les raye*
comme à peu -près feroit le rabot bretté.
Quand les Bâtis font tout -à-fait finis , il est bon de les laisser sécher quelque
temps , avant que de les revêtir de placage , parce que n etant pas revêtus tout
de fuite après être finis , on est toujours à portée de les réparer , supposé qu’ils
viennent à faire quelqu effet , malgré qu on y ait pris toutes les précautions que
j' ai recommandées ci-defïus.
Quand les Bâtis font prêts à revêtir , il faut faire choix des bois qu on veut
employer ; puis le dessein de l’ouvrage étant fait , comme , par exemple , celui
qui est représenté fig. 13 , on en trace toutes les formes principales fur la piece
à revêtir , fur laquelle on a foin de tracer les lignes perpendiculaires & horizon -;
' taies a bôC c d , 8c les deux diagonales efôcg h, ce qui fe fait à toutes fortes
d’ouvrages , afin de diriger les joints des plages ; ensuite on commence à plaquez
les bois , comme je vais implique * dans le Chapitre suivant.
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