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Menuisier.

X- j ’e s p e c e de Menuiserie dont je vais traiter , quoique d’une moindre consé¬
quence que celle de bâtiment ( autrement dite d’affemblage) , est cependant celle
qui demande le plus de propreté & de précision de la part de l’Ouvrier , ou pour
mieux dire de l’Artiste , qui pour bien faire cette eípece de Menuiserie , doit
joindre à beaucoup d’expérience dans la pratique , une infinité de connoiísences
théoriques ; de sorte qu un bon Menuisier-Ebéniste doit non-seulement être
en état de bien faire la Menuiserie ordinaire , mais encore de voir coller &
polir toutes les différentes eípeces de bois , tant François qu’Etrangérs ; il doit
aussi savoir teindre les bois ôc les brunir , Sc travailler diverses sortes de
se

matières , comme l’yvoire , l’écaille , la nacre de perle , l’étain , le cuivre ,
1argent , Sc même for Sc les pierres précieuses ; ce qu’il ne peut faire sens
connoître parfaitement toutes ces différentes matières , qui toutes s’emploient
& se travaillent différemment. La teinture des bois demande aussi quelques no¬
tions de Chimie pour la composition de ces teintures . A ces connoiíîânces
theorie-pratiques , les Menuisiers-Ebénistes doivent joindre celles de gont qui
s acquièrent par le Dessein de tous les genres , comme ^ Architecture Sc se
Perspective , f Ornement , le Paysege êc même la Figure , afin d' êtrs en état de
représenter toutes sortes de sujets avec toute la précision dont àr Art peut
etre susceptible. Il faut aussi qu ils sachent graver au burin,< ant sur le bois que
fur les métaux , soit pour y former des ombres , soic/5<E détailler les parties
qui seroient trop fines, pour qu Ìls pussent le fair^ a^ la soie à découper.
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Les Menuisiers-Ebénistes doivent avoir quelques connoissances de ì’Art du
Tour , afîn d’être en état de faire eux-mêmes les parties de leurs ouvrages qui
doivent être tournées , comme les pieds de tables , de guéridons & autres.
Ils ont au (Tt besoin de lavoir limer poúr serrer leurs ouvrages eux-mêmes
( ce qu ils font toujours ) , & pour y ajuster les ornements de bronze qui y
font nécessaires ; ce qui m’obligera à donner quelques notions élémentaires de
f Art du Tour Sc du Serrurier , dont la connoissance est absolument néceíîà ire
aux Ebénistes.
D ’après fexposé que je viens de faire des connoissances nécessaires aux
Menuisiers-Ebénistes , il est facile de voir que leur Art est très-étendu , quoiqu ’ii
íbit preíque tout de pratique ; mais cette même pratique tient à tant de choies,
que quelque succinte que soit la deícription de f Art de fEbénisterie , elle ne
peut être que très -considérable , vu la grande quantité d'objets qui doivent y
être traités , Sc dont on ne pourroit retrancher aucun íàns faire tort à touc
l’ouvrage 3 lequel est plutôt fait pour les Ouvriers Sc les Curieux , que pour les
demi-Savants , qui regardent comme inutile tout ce qifils n entendent pas , ou
ce quils n’ont pas le courage de vouloir apprendre ; ce qui leur fait préférer
âes m°rs , dans la connoistànce deíquels
des abrégés qui ne leur enssis n<iiifc
toute leur science , si cependant c’en est une que celle
ils font imiter
qui ne sert qu a surcharger la mémoire íàns éclairer fesprit , Sc qui fait plutôt
des ignorants orgueilleux que de vrais Savants. Comme dans la description des
Arts - f intention de f Académie est d’élever un monument à findustrie humaine,
ceux qui travaillent à la deícription de ces mêmes Arts ne doivent rien négliger
de ce qui peut concourir à la perfection d’un monument fait pour illustrer
notre siecle , Sc éclairer f avenir . Quant à moi je n épargnerai rien pour donner
à la description de cette Partie de mon Art toute la perfection possible , du
moins selon mes forces ; espérant qu en faveur de mon zélé on voudra bien
excuser

les

fautes de mon Ouvrage, qui auroit peut- être été moins prolixe , Sç

certainement mieux écrit , s’il étoit tombé dans
miennes.

des

mains plus habiles que les

L’Art de fEbénisterie est très -ancien , Sc a pris naissance en Asie , d où il fut
apporté en Grece , Sc de -là en Italie , lorsque les Romains après avoir vaincu
une partie de f Univers le surent à leur tour par le luxe des peuples vaincus. A ce
qui paroît par les Auteurs anciens - cet Art étoit très - estimé à Rome ou l’Ebénisterie , ou pour mieux dire la Marqueterie , soit en bois , íbit en marbre Sc en
métaux , étoit recherchée des plus riches Citoyens , Sc faiíoit un très-grand objet
de luxe Ç* ) • A la chute de f Empire Romain , cet Art , ainsi que tous les autres,
( * ) E n>e^ pas possible de savoir au juste
jusqu’à quel deg t<í de perfection les Anciens ont
poussé l’Arc de FEbénisterie , vu qu'il ne nous
reste aucun monument de ces temps ; cependant
si on peut en juger par l es belles Mosaïques de
marbre qu’ost a retrouvées à Rome bailleurs , il

v a tout à croire qu’ils excelloient autant dans
r Art de la Mosaïque en bois ; de plus , tous les
Auteurs s’accordentà parler de la magnificence
des Maisons tant des grands que des particuliers
dont les murailles & les plafonds , & même les
plaaçhers, étoient incrustés de lamesd’or?d’argenî
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sut oublié Sc même presque anéanti
dans les siécles d’ignorancé qui
suivirent,
& ce ne suc que dans le quinzième
siecle que Jean de Vérone ,
contemporain
de Rappel , remit cet Art en
honneur * â qu’il inventa , ou pour mieux
dire
re n<?uvelia l’usage de teindre le bois
de diverses couleurs , & d’y donner des
ombres , par le moyen du Feu ou des
acides ; de forte que I Art de l’Ebénisterie , qui de ion temps ne consistoit qu’
en des compartiments de noir Sç
de blanc , devint susceptible de
représenter divers objets , & sur- tout des
bâtiments en perspective . Cet Art passa en
France du temps de François
premier , & avec les deux Reines
Catherine 8c Marie de Médicis , 8c Ìl y fut
cultivé avec succès ; mais ce ne fut que
dans le dix-septieme siecíe qu’on sic
non -seulement des meubles , mais
encore des revêtissements d’appartements,
8c même des planchers d’Ebénisterie
, 8c que cet Art fut porté à íà
perfection,
spécialement dans le temps du Ministère & íòus
la protection de M. Colbert,
qui établit aux Gobelins une
Manufacture d’ou font sortis quantité de beaux
Ouvrages , qui ont fait 8c seront toujours l’
admiration des connoiíseurs , sur¬
tout ceux faits parle nommé Boule.
Depuis quelques années les progrès de cet
Art se sont ralentis , soìt que les
Ouvrages d’Ebénisterie coûtent trop cher , ou
bien que la mode en soit passée; de sorte
qu on ne fait plus maintenant que
des
petits meubles couverts de bois de
placage , íoit teint , soit naturel , 8c la
plupart peu solidement faits.
Il y a trois fortes d’Ebénisterie : savoir ,
celle de Placage , laquelle consiste en
des compartiments de bois refendu en
feuilles très -mìnces , collé íìir un fond
de bois uni , ce que l’on appelle
ordinairement Menuiserie de placage ou
Marqueterie ', la seconde eípece est celle où l’on
représente des fleurs, des fruits 8c
même des animaux & des figures
humaines par le moyen des bois teints oU
de couleurs naturelles , appliqués íùr
un fond de bois uni ou incrusté dans
d autres bois précieux ; cette seconde
eípece d’Ebénisterie se nomme Mosaïque
ou Peinture en bois la
:
troisième efpece d’Ebénisterie est celle où ,
avec les
bois précieux , on emploie récaïUe ,
Pyvoire , les métaux , les pierres
précieuses , & c.
Les Ebénistes font non - seulement
& d’yvoire. Le Palais ou la Maison
dorée de
Néron , ne portoit en partie ce nom que
par
rapport aux incrustations & aux revêtissements
d’or dont elle étoit ornée ; les chaires
curules
des Sénateurs Romains quiétoient d’
yvoire , n’étoient -vraisemblablement que de marqueterie
,
n’étant gueres possible qu’on puisse les
faire
toutes d’yvoire . Les Anciens revêtissoient
aussi
hurs Temples d’Ebénisterie, comme le
prouve
Vn passage d’Horace , qui demandant une
grâce
^ Vénus de la part de Maximus, lui
promet
une
otatue dans un Temple boisé de bois de
Citrotip.ier quì étoit un bois des plus rares qu’on
em¬
ployât a Rome dans ce temps. Tout l’avantage
que les Modernes peuvent avoir fur les
Anciens
par rapport a 1Edénìsterie, c’est l’usage des
bois

leurs ouvrages

de bois de rapport

précieux & aromatiques , que le commerce des
Indes Orientales & îa découverte du
nouveau
Monde leur ont procurés , ce qui les met
dans Ie
cas de donner beaucoup d’éclat à
leurs ouvra¬
ges en y employant des bois d’une
excest ent®
qualité , & dont la couleur naturelle us
^ uroi
beaucoup changer : au reste tout paroir E es
deux côtés. Les Anciens avoient tc° iS e
peces
de Marqueterie ou Peinture en
' Une stui
représentoit les Dieux & ss
ommes, qu’ils
nòmmoient Sculpture en Me/rlí u^> c elt-a-dire ,
ouvrage très-précieux eíl e .n mlpiré par les
Muses; la seconde essp eGe M représentoit
les
Animaux , & la tr 7? eif 6 ^ Fleurs & les bruits,
& qui étoit -«ynee qq divers
compartiments*
Voyei l'EncftiïPW-'e*
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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

