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A«
rougeâtre & léger , qui
,
c a j a bois
, Seâ. z , sage 770.
Partie
z.
,
Ceylan
à
croît
& moyennement
rougeâtre
bois
Acajou ,
dur , originaire des isles de l’Amérique . 3.
part . JeB. z , pag. 770.
Accotoirs ou Accoudoirs. On nomme ainsi
les traverses des côtés des voitures . 3. part.
Jeâl. 1 , pag. 4.66.
On nomme auífi Accoudoirs des pieces ho¬
rizontales placées aux deux côtés des sièges ,
pour appuyer lés bras de ceux qui s asseyent
dessus ces derniers . 3. part . se 51. 2 , page 636.
Acroteres. Ce font des especes de petits
pieds droits , placés aux extrémités de cha¬
que travée de balustres , pour les terminer
8t servir de point d’appui à la tablette . 4.part.
pag. io 74,.
Affiler , donner le fil à un outil , c’est-àdire , finir de l’affûter avec une pierre plus
fine , qu’on nomme pierre à affiler. Les outils
de moulures s’affûtent fur ces sortes de pier¬
res , lesquelles font placées dans une entaille,
i . part . page 84.
Affiloires. On nomme ainsi des pierres min¬
ces & longues , d’une couleur grise , & par¬
semées de points brillants , qui servent à don¬
ner le fil aux outils à tranchant droit , & à affû¬
ter les outils de moulures ; pour cet effet on
assujétit les Affiloires dans un morceau de
bois qu’on nomme entaille à Affiloire. i . part.
page 84.
d’) On nomme ainsi les
(
Affûtage. Outils
fournissent à leurs
Maîtres
les
que
gros outils
Compagnons , comme les Etablis , les Var¬
lopes , les Guillaumes , le Feuilleret , le
Éabot , le Ciseau , le Fermoir , le Valet &
le Marteau : chaque Ouvrier doit avoir un
■Affûtage complet . 1. part . page 52.
d5) les outils , c’est - à(
Affûter maniéré
dire , d’en refaire le tranchant à mesure qu’il
s émousse par l’usage. Les Menuisiers affûtent
1®plupart de leurs outils fur un grès . 1. part.
Page 63.

Treillageur

»

d' ) On nomme ainíl
(
Aileron. traverses
celles qui prennent la place des accoudoirs,’
quand il n’y a pas de glaces aux custodes
des voitures . 3 . part . fe 5l . 1 , page 513.
Alaise ou Elaise : c ’est une planche étroite

qu’on emploie pour rélargir quelque chose,ou
pour en completter la largeur . 1. part .pag .79.
On dit auífi qu on met une Alaije à un panr
’un certain nombre de planches
,
neau lorsqu
n’estpas suffisant pour faire la largeur donnée»
On dit encore un plancher d’Alases , c’està-dire , qui est fait avec des planches refen¬
dues en deux fur la largeur . 2. pa .t . pag. 1 61.
Alcôve , partie de Menuiserie composée
d’une niche , dans laquelle on place un lit.
A la plupart des Alcôves on pratique des
Cabinets , un de chaque côté de la niche,
lesquels servent de Garde -robes ou de déga¬
gements . 2. part . pag. ip4.
Alette. On nomme ainsi les pieds droits

d’une niche quarrée . 4. part . pag. 101Í8.
François , plein , de couleur
,
Alisier bois
blanche il s’emploie pour les ouvrages d’ébénisterie . 3.part . se 51. 3 , pag. 783.
Aloès , bois rare Sc peu connu , de trois
différentes especes , Ôc en général de bonne
odeur : il croît à la Cochinchine & ailleurs.
^ . part . feèí. 3 , pag. 770.
Alun, sel fossile , ressemblant à du crystal,
dont on fait grand usage dans la composition
des teintures . 3. part .Je £l. 3 , pag . 794.
de couleur violette > qui
,
Amaranthe bois
croît à la Guiane , en Amérique . 3. part.
se 5l . s , pag. 770.
Amortissement. Par ce terme on entend
tous corps d’Architecture dont la forme py¬
ramidale couronne & termine heureusement, 1
c’est-à-dire avec grâce , un avant-corps quel-,
1072.
conque . 4 . pctrr.
Amourette , bois dur , de couleur rousiatre
& varié de brun , qui croît aux Antilles . 3»
part . seól. 3 . pag. 771Ane , efpece de chevalet ou banc , fur le«
quel est placé un étau de bois. Les Ebénistes
se servent de l’Ane quand ils veulent découper

V14

1266

Table Alphabétique , ou V'ocabulaire

le placage , & ils s’assoient à califourchon
dessus. 3. part . seA. 3 . pag. 842.
Angle;c ’est le point ou la rencontre de
deux lignes , soit droites ou courbes . Les
Angles prennent différents noms, selon 1ou¬
verture ou la forme des lignes qui les com¬
posent ; c’est pourquoi on dit Angle droit ou
quarré , Angle aigu ou fermé, Angle obtus ou

fasse tourner le foret ainsi entouré . 3. pari.

3 , page 939.
Architrave , partie inférieure d’un entable¬
ment qui est composé de plusieurs faces &
de moulures peu saillantes. 4. part . p. 1043.
Architravée. On nomme ainsi une efpecé
d’entablement dont on a supprimé la frise, ÔC
où l’Architrave , dont on a aussi supprimé la
ouvert, ou Angle gras , enfin Angle reAïhgne, partie supérieure , est joint à la corniche.
4.part . pag. 1057.
curviligne ou mixtiligne. 1 . part . pag. 8.
Archivolte. On appelle ainsi le revêtisseAnis ou Anil à sètoile, bois de couleur
extérieur d’une arcade plein-cintre. Le
ment
grisâtre , qui croît à la Chine. 3. part . JeA.
plafond ou revêtissement de cette même ar¬
3 , pag. 771.
Anse à panier cfti de panier. On nomme ainsi cade , se nomme aussi Archivolte. 2 . part.
un cintre qui a la forme d’un demi-ovale pris page 312.
Archivolte. En Architecture , on nomme
fur son grand axe. \. part . pag. 12.
le
A -plomb. Les Menuisiers nomment ainsi , ainsi les moulures ôc les faces qui ornent
toutes lignes perpendiculaires à l’horizon. pourtour de la partie circulaire d’une porte ,
d’une croisée , ôcc. 4. part . pag. 1 066.
2. part . pag. 275.
Arête , Arêtier, piece droite ou circulaire ,
Appartement. Sous ce terme on entend
Tenfemble de plusieurs pieces servant à loger formant sangle rentrant ou saillantd’une cou¬
inclinée pour lê
des personnes de distinction. Description des verture ou toît , simplement
différentes pieces d’un Appartement . 2. part. premier cas, ôc cintrée en voûte pour le se¬
cond. 2. part . pag. 941 ■& z 54.
pag. 185.
Argent ; c ’est le second des métaux pouf
Appui. Par ce mot , on entend , en général,
toute partie de Menuiserie disposée horizon¬ la valeur : fa couleur est blanche ôc brillante,
talement , ôc dont la hauteur ne surpasse pas ôc on peut en faire usage à la place de l’étam
dans les ouvrages de marqueterie. 3. part .
334 pieds.
Appui ( piece d’) c’est la traverse du bas sêA. 3 , pag. 990.
d’un dormant de croisée , laquelle reçoit les
Arriéré-corps, champ lissec^u’on met entre
parties de lambris , ou a la place d’un
deux
pro¬
&
deux châssis: ses différentes formes
pilastre , lorsqu’on craint qu’il ne devienne
portions . part . pag. 92.
Appui de porte , dont k hauteur se déter¬ trop étroit . 2. part . pag. 171.
Armoire, le plus grand des meubles fer¬
mine par ceîle du lambris d’appui. t . part.
dònt on fasse usage actuellement : il
mants
pag. 138.
les Offices, Garde -robes , ôc-amë
dans
d’) On appelle ainsi toutes sert
(
Appui,lambris
sortes de lambris dont la hauteur ne passe pas gens d'un état médiocre. 3. part .seA. 2 , pagi
3 à 4 pieds. On dit Appui de croisée, tant du 743*
On nomme aussi Armoire, toute devanture
lambris dont cet Appui est revêtu , que de
Menuiserie servant à fermer un renfonce¬
de
la tablette qu’on pose quelquefois dessus.
d’un appartemenc
Appuis de voiture, appellés autrement n?i«- ment ou toute autre partie
que cette
toutefois
condition
tures. Les traverses d’une caisse qui sont pla¬ quelconque , à
cées à l’endroit de la ceinture , se nomment devanture ait une ou plusieurs portes ouvrant
tes. Ce nom s’entend aussi du renfoncement
traverses de ceinture, pour le devant ôc le
derrière ; Ôc celles de côtés se nomment tra¬ couvert par la devanture de Menuiserie.
Arrasement, extrémité d’une traverse à
verses de custodes ou d'accotoirs. 3 . part . seA.
la naissance du tenon , laquelle vient joindre^
1 , pag. 4^66.
Apstchet, languette saillante faite pour le battant à l’endroit de l’assemblage. 1. parti
retenir en placé les glaces des voitures . 3. pag. 4 6.
Arraser un panneau ou une porte , c’est-àpart . Je A. 1 , pag. 47 ^*
, faire affleurer l’un ou l’autre avec leurs
dire
Me¬
les
,
) Par ce terme
(
Arbitraires. Outils
nuisiers en Carrosse entendent deux outils à bâtis , de sorte qu’ils leur soient égaux d’éfût qui forment la même moulure , quoique paisseur d’un ou des deux côtés. 1. part,
faits à contre -sens l’un de l’autre. 3.part . se A. pag. 100.
Aspalathe , bois peu connu des Modernes.’
lipag ' Ylï* ,
part . seSl. Z , page 771.
3.
Archet ;c ’est un morceau d’acier élastique,
Assemblages. L art des Assemblages est tiné
monté dans un manche de bois : à l’extrémité
très-intéressante pour les Menuisiers,
partie
de l’Archet est attachée une corde de boyau
ou une courroie de cuir qu’on arrête vers le puisque les assemblages servent à lier ensem'
manche , ôc on donne a cette derniere une ble toutes les parties de leurs ouvrages. Il t
longueur suffisante, pour qu âpres avoir fait a diverses sortes d’assemblages, comme 1£S
àux fois le tour de la boîte a foret , 1Archet fêtions ôc les mortaises, les enfourchements,
ou branche d’acier ploie , ôc par fa résistance les entailles , les traits de Jupiter
seA.

de VArt du
différentes especes , les queues , les rainures
êc les languettes , les embreuvements , & c.
Voyez chacun de ces Articles , i .part . pag.
46 & suiv.
On appelle encore les Assemblages quarrés ,
à ’onglets, de fausses coupes, doubles, & c. selon
les différentes maniérés dont ils font disposés.
Voyez idem.
Assemblage. ( Menuiserie d’ ) On nomme
aìníì la partie de l’Art du Menuisier , qui a
pour objet la fermeture & les revêtissemcnts
des Edifices , ce qui lui a fait donner aussi le
nom de Menuiserie de Bâtiment. En général,
ce nom doit s’entendre de tous les ouvrages
de cet Art qui font composés de plusieurs
pieces assemblées à tenon ôc mortaise , ôc qui
renferment des panneaux qui y entrent à rai¬
nures ôc languettes.
Assemblageà la Carrossme. On appelle ainsi
le joint d’un cadre auquel on ne rallonge pas
de barbe à la traverse , de maniéré qu on est
obligé de pousser à la main un bout de la
moulure du battant , 3. part . se 51. 1 ,pag. 475
& 545Astragale , moulure composée d’un demirond fait en forme de boudin , ôc d’un filet
au-dessous. L ’Astragale sert à séparer le cha¬
piteau d’avec le fût de la colonne . 4. part.
page 1045.
Astragalée . On nomme ainsi un profil d une
corniche dont la partie inférieure est termi¬
née par un Astragale . 2. part . page 165.
Attrape -mouche. On donne ce nom à une
petite épaisseur de bois en saillie, qu’on réser¬
ve au bas de la partie inférieure de Fimposte
d’une croisée à coulisse , pour que les mou¬
ches ne passent pas entre cette derniere ÔC
le haut du châssis , où on en a réservé une
semblable . 1. part . pag . 116.
Attique ou Dessus de porte. On nomme
ainsi la Menuiserie dont on revêtit le dessus
des portes d’un appartement , laquelle est
quelquefois ornée de Sculpture , ou bien est
disposée pour fecevoir un tableau . 2. part.
pag. 184.
) espece d’Ordre d’Ar, (
Attique Ordre
chitecture inventé à Athènes , pour servir de
couronnement aux Edifices . Cet Ordre ne
s’emploie jamais en colonne , mais en pilastre
toujours engagé . Les Modernes y font des
croisées qui ont des proportions qui leur font
propres , & qu’on nomme croisées attiques.
Ap part . pag. 1077»
Attique , ( basé ) ainsi nommée , parce
qu’elle fut inventée à Athènes : elle est par¬
ticulièrement affectée à l'Ordre Ionique . 4.
part . pag . 10Ó4.
Aubier , défaut dans le bois ; c’est la der¬
niere croissance de Fatbre , qui’fe trouve im¬
médiatement après l’écorce , L ’Âubier est'
tQujours 'plus blanc que le bon bois , & on né
dois jamais Femployèr da'ns aucune espece de
Menuiserie . 1. part . pag. 25.
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Aulne, bois François , tendre , de couleur
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se

<lià

à

^

ouvrages

d Ebémlterie . 3. part . se ft. 3 , pag, 783
Axe , quelquefois Mmdrm ou Arbre . Ors
nomme ainsi une piece de bois ou de fer qui
passe par le centre d’une colonne ou de toute
autre partie cylindrique . 4.part . pag. n §3.
N

parfaitement rondè ;
excepté le côté où elle tient au reste de là
piece . Cette moulure s’emploie rarement
feule , & en accompagne toujours quelqu ’au»
tre . 1. part . pag. 44.
Baignoire, espece de Chaise -longue , dans
laquelle est renfermée une cuvette de cuivre»
3. part . se ft. 2 , pag . 660.
- ) Voyez idem.
(
Baignoire. demi
la colle au ) On en -i
(
Bain-marie. chauffer
tend par ce terme Faction de faire chausser!
la colle dans un vase de cuivre qui est placé
dans un autre plus grand , qu’on remplie
d’eau , qui , en s’échauffant , fait fondre 6c
chauffer la colle qui est dans le premier vase.
Voyez Pot à colle, 1 . part . pag. 81 , 6c 3.
part . se ft. 3 , page 850.
Baleine. On nomme ainsi les lames òu fa»
nons qui servent de dents au poisson de ce
nom . La Baleine est filandreuse , & ordinal -;
rement de couleur noire . 3 . part . se ft. 3 , pag,
Baguette moulure

A8 8.

Balustrade. On nomme ainsi une espece dé

socle , ou quelquefois de piédestal dont le dé
est évidé de distance en distance pour y pla¬
cer des balustres ou petites colonnes qui y;
font espacées tant pleins què vides . 4,. part.
pag. 1073.
Balustre, espece de petite colonne d’une
forme contournée , circulaire par son plan , 6c
quelquefois quarrée . 4 .part . pag . 1073.
de) espece de grosse canne
(
Bambou, bois
qui croît dans les pays maritimes des Indes
Orientales . 3. part . se ft. 3 , page 1033.
Banc de jardin, espèce de siège à dossier 6c
à accotoirs . II y a aussi des Bancs de jardins
qui n’ont ni Fun ni l’autre . 4 .part . pag. 1225.
Banc de tour. On nomme ainsi Fétabli fur
lequel on tourne . Z. part . se ft. 3 , pag. 904.
Bandeau, corps lisse 6c saillant , quelque
fois orné d’une moulure fur Farête , qu on
met souvent à la place des chambranles . Voy#
Chambranles.
Bandeaux, pieces de bois minces , ornées
de moulures qu’on met par le haut des lam¬
bris , à la place d’une corniche . 2. part . pag *
276.
Bandes ou Bordures de parterre. Ce font
des planches dont une des rives est ornée
d’une moulure , & qui servent à border les
parterres dans certains jardins . On les fait
entrer dans la terre , qu ils désaffleurent de
3 34 pouces , 6c on les arrête fur des pieux
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nommés racìneaux. 4 . part . page 1142.
Bandes de billard. Ce font des pieces de
bois ornées de moulures lesquelles servent
de rebord aune table de billard . 3. part .fefl.
2 , pag . 706.
Banquette ou Soubassement, espece de petit
lambris d’appui , servant de revêtiffement aux
appuis de croisée , dont la hauteur est moin¬
dre que celle du lambris d’appui de la piece.
2. part . pag. 1 8 1 & fuiv.
Banquette , siège fans dossier , d’une lon¬
gueur capable de contenir plusieurs personnes
assisesà côté les unes des autres . 3. part . se fl.
2 , pag. 61 3.
Barbe. On appelle de ce nom le bois qui
excédé l’arrasement intérieur d’une traverse,
ou , pour mieux dire , la ligne qui indique sur
cette derniere le nud intérieur de la moulure
des battants , de forte que la longueur d’une
barbe est toujours déterminée par la largeur
des moulures ou des feuillures qui font faites
fur le battant dans lequel elle doit s’assembler . Quand il y a des moulures des deux cô¬
tés de í’ouvrage , on rallonge des barbes des
deux côtés des traverses . 1. part . pag. 4s.
Barre à queue. On appelle ainsi une piece
de bois qu’on rapporte fur le meneau d’une
croisée à mansarde , laquelle est rainée pour
recevoir les châssis : cette piece s’ôte de
place quand on veut retirer ces derniers.
I . part . pag. 1 1J.
On appelle aussi Barres à queue , des pieces
de bois dont la largeur est inégale d’un bout
à l’autre , & qui font en pente fur leur épais¬
seur . Ces fortes de Barres à queue se placent
derriere les panneaux & autres ouvrages de
cette nature . 2. part . pa %. 172.
Barres d’enfonfures. On nomme ainsi une ou
deux barres placées au milieu d’une cou¬
chette , au - dessous des goberges , qu’elles
soutiennent au milieu de leur longueur . 3.
part . / efl. 2 , pag . 666.
Base ou
Embasé en
,
terme d’Ouvrier,
saillie pratiquée à la partie supérieure du fer
des outils à manche , pour appuyer ces der¬
niers . 1. part . pag. 65.
Base moulure
,
saillante qui se pose sur les
parquets des portes - cocheres . 1. part . pag.
12,5.
Base , partie inférieure des colonnes ; ma¬
niéré de les construire en Menuiserie . 2. part.
pag. 28p.
Les bases font toujours ornées de moulu¬
res qui suivent le contour des colonnes , ÔC
font terminées par une plinthe ou partie lisse
■d’une forme quarrée par son plan. 4. part.
pag. 1043.
Bâtis. Par ce terme , les Menuisiers enten¬
dent toute la partie de leur ouvrage qui doit
recevoir les cadres & les panneaux , ou les
panneaux seulement , ( ce qui arrive quand
l’ouvrage est à petit cadreì ; c’est pourquoi on
à Bâtis de lambris , Bâtis de parquets , &c.

Par ce terme , les Ebénistes enten¬
dent le corps ou la carcasse de leurs ouvrages,
& généralement tous les meubles quelcon¬
ques , fur lesquels ils plaquent des feuillets
de bois mince . 3. part . fefl. 3 , pag. 811.
Bâtis de Treillage. Sous ce nom on com¬
prend toutes les parties de Menuiserie qui
entourent & soutiennent le treillage . 4 . part .
pag. 1150.
Battant. Par ce mot , on entend toutes
pieces de bois placées perpendiculairement,
& dans les extrémités desquelles on fait des
mortaises où viennent s’affembler les tenons
des traverses , soit que ces dernieres soient
plus courtes que les battants , comme ii
arrive ordinairement , ou qu’elles soient d’une
longueur égale à celle des battants , ou
qu’elles soient même plus longues , ce qui
est égal.
Les Battants prennent différents noms,
selon les ouvrages où ils font employés : on
les nomme Battants de croisée, de porte , de
lambris , de parquet. On appelle encore Bat »
tants de portes-cocheres, des pieces de bois de
3 à 4 & même 6 pouces d’épaiffeur , fur un
pied de largeur , & de 12 à 18 pieds de lon¬
gueur . Voyez 1. part . pag. 28 èr 29.
Battement. On nomme ainsi une partie
excédente qui forme la feuillure d’une porte
ou de toute autre partie ouvrante . Les Bat¬
tements font toujours rapportés d’après le
nud de fépaiffeur du bois , afin de lui con -;
server toute sa force . 1.part . pag. 104.
Baye ouverture
,
ou place propre à rece*
voir une porte , une croisée , & c.
Bec-d’âne, outil de fer garni d’un manche .’
Le Bec -d ane sert à faire des mortaises . II y
en a de différentes grosseurs ; mais ils font
tous de la même forme . x. part . pag. 77.
Bec-de-canne outil
,
à fût , dont l’extrémité
du fer est recourbée en forme de croissant,
de maniéré qu’il coupe plus fur les côtés
qu’autrement . Cet outil sert à dégager ÔC
arrondir le derriere des talons , ,& le dessous
des baguettes , òù la Mouchette à joue ns
sauroit aller . 1. part . pag. 8y.
Bec- de-corbin, moulure , espece de boudin
renversé , dégagé en dessous de son talon . 1.
part . pag. 44.
Berceau , espece de petit lit propre auL
Enfants . 3. part . fefl. 2 , pag. 692.
On nomme aussi Berceau, le châssis d’une
presse d’Imprimerie , fur lequel est placé
le coffre & tout ce qui compose ce qu’on
appelle le train. 3. part . fefl. 3 , pag. 967.
Berceau. Par ce terme , les Treillageurs
entendent toute partie de Treillage dont la
voûte est terminée par un cintre , soit circu¬
laire ou ovale , quoique ses bouts soient
quelquefois terminés en arc de cloître , 01*
en voûtes d arête . 4. part . pag. 1080.
Bergere , espece de fauteuil dont le siégé
est bas & profond . 3. part . fefl . 2 , p . 6^2.
Bâtis.

Berline
/

de t Arc du Menuisier.
Berline, voiture fort à la mode à présent,
îaquelle estd ’un usage très -commode , ôcpeut
contenir quatre personnes . On les nomme
Berlines , parce qu’elles ont été inventée ?*à
Berlin , ville Capitale de Prusse, j . part . jîd.
i , pag. 459 & 46Z.
Il y a des Berlines de campagne qu’on
nomme Berlines Allemandes , lesquelles ont
quatre portières ôc trois rangs de sièges. 3.
part . sed. 1 , page 573.
Berlingot ou Carrosse coupé. Voy . Diligence.
Bibliothèque. Espece d’armoire propre à
mettre des livres . 2. part . pag. 20 6 & suiv.
On donne aussi ce nom à de vastes pieces
dans lesquelles on rassemble une quantité de
livres de toute espece , ôc qu’on place dans
des corps de Menuiserie adhérents aux murs
de ces dernieres.
Bidet , petit fauteuil qui différé des autres
fauteuils , non-seulement par la grandeur ,
mais encore parce que les pieds de devant
montent de fond pour porter les bras ou
accoudoirs . 3. part .sed. 2 , pag . 640.
Bidet ou Chaise de propreté , petit siège dans
lequel est renfermée une cuvette de fayejice.
3 . part . sed. 2 , page 66 1.
Bigorne , outil tout de fer ; c’est une es¬
pece de petite enclume qui se place sur réta¬
bli ou sur un billot de bois. Les Treillageurs
font usage de deux sortes de bigornes . 4. part.
pag. n 19.
Billard , grande table de jeu portée fur un
pied d’une construction solide Ôt compliquée,
3 . part . sed. 2 , pag. 703 & suiv.
Biseau. On entend par ce terme le chan¬
frein ou pente qu’on donne à un fer pour y
faire un tranchant aigu . Le Biseau se fait
toujours du côté du fer qui n’a point d’acier . La plupart des fers d’outils n’ont qu’un
biseau : il n’y a que les fermoirs & quelque¬
fois les gouges qui en ont deux . 1. part ..p. 63.
Biseaux. Voyez Garnitures.
Bifloquet, instrument propre au jeu de bil¬
lard . 3.part . sed . 2. pag. 710.
Blanc d’Espagne , espece de terre ou marne
blanche , dont on fait usage pour terminer le
poli des bois Qcdesmétaux .q.part .sec. 3,p.86o.
Blanchir. Par ce terme,on entend faction
de découvrir la face du bois , ôc d’en faire
disparoître les inégalités les plus considéra¬
bles , fans cependant s’assujétir à le dresser ôc
le dégauchir parfaitement , en quoi le blan¬
chissage différé du corroyage ; de plus , le
blanchissage se fait presque toujours à la de¬
mi -varlope ôc au rabot , ôc fur le plat du bois
simplement.
. ,Blouse, trou rond pratiqué dans la table
d’un Billard . Z. part . s e£f. 2 , page 707.
Bois, substances végétales ôc compactes,
avec lesquelles on fait les ouvrages de Menui¬
serie de toutes les efpeces : Quels bois sont
propres à la Menuiserie de Bâtiment . 1.part,
pag . 22.
Treillageur.

Leurs différentes qualités . Uem . pa ?. 2 - .
Bon Franpu ou de Pay S, Boi, * L g ainl
ou de Vosges. Voyez idem.
Bois de Fontainebleau, Bois de Hollande
Bois de Merrain ou Corson. Idem . pag. 24 . ^
Bois de Châtaignier. Idem . pag. 25.
Bois de Noyer blanc ôc noir , Boisd’Or me ,
Bois de Hêtre , Bois de Sapin , &c. Idem . pag.
2 6.
Bois dé échantillon ou
,
Bois assujétis à dif¬
férentes épaisseurs ôc largeurs . Table des dif¬
férents échantillons . 1. part . pag. 29.
Boisa ajufter. On nomme ainsi des morceaux
de bois fur lesquels on fait des entailles de la
grandeur ôc de la forme des pieces qu’on
veut ajuster. 3.part . sed. 3 , pag. 835.
II y a d’autres Bois à ajuster qui sont rava¬
lés des deux côtés de leur épaisseur , ôc dans
toute leur longueur , jusqu à environ 2 pou¬
ces de leur extrémité , où on réserve des ta¬
lons coupés à angle droit ôc d’onglet , à contre -fens l’un de f autre . 3. part . se A. 3 , pag.
836 & suiv.
Boisà mettre de largeur. Ce n’est autre choso
qu’une piece de bois fur laquelle est observée
une petite élévation dans toute fa longueur,

pour y appuyer le feuillet qu’on veut mettre
de largeur . 3.part . sed. 3 ,pag. 832.
II y a d’autres Bois à mettre de largeur,
où au lieu d’une saillie , on fait un ravale¬
ment dans lequel on place la piece à mettre
de largeur . 3. part . sed. 3 , pag. 834.
Bois à polir. Ce sont des morceaux de bois
le plus souvent de noyer , auxquels on donne
différentes formes , pour qu’ils puissent s'introduire dans toutes les parties de l’ouvrage
qu’on veut polir. z. part. seB. 3 ,pag. 8 60.
On se sert aussi de ces Bois pour polir les
métaux . Idem. pag. 952.
Boisà recaler , ou moule à ajuster les pieces
de Treillage . Ce sont des efpeces d’entailles
semblables aux Bois à ajuster des Ebénistes.
4 .part . pag. 1131.
Bois à refendre ; c ’est un morceau de bois
ravalé , qui sert pour refendre les pieces de
placage au trusquin . z part . sed. 3 , pag. 832.
Bois de fonds. Voy . Garnitures.
Bois tranché. On appelle ainsi tout bois dont
le fil n’est pas dirigé parallèlement à fa sur¬
face . 1. part . pag. 2 6.
Boijsellerìe.(Bois de ) Ce sont des feuillets
de chêne très -minces , fendus au coutre , ôc
roulés en cercles . Les Treillageurs en font
usage pour faire de grandes parties d orne¬
ments . 4 . part . pag. 1 106.
Boîte à la graisse 3 c’est un morceau de bois
creusé , dans lequel on met de la graisse avec
laquelle on frotte les outils , pour qu ils glis¬
sent plus aisément sur le bois. Les Menui¬
siers appellent quelquefois cette boite Gode~
miché;mais ce terme est impropre , ôc on
ne doit pas en faire usage. 1. part . pag. 57.
Boîte à mettre de largeur ; c ’est une espece
I
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ds boîte découverte en dessus, Ôc qui n’a
qu’un bout. Les Treillageurs en font usage
pour mettre de largeur leurs lattes de frisage,
4* part. pag. 1115.
Boîte à recaler, outil composé de quatre
morceaux de bois assemblésà rainures ôc lan¬
guettes , ôc dont un des bouts est coupé en
onglet . Cette boîte sert à recaler les joints
des cadres qu'on fait passer dedans. 1.paru
pag, 87.
Boîte de crochet; c ’est un morceau de bois
d’environ un pied de longueur , fur 3 pouces
quarrés , dans lequel est placé le crochet de
l’établi. Voyez Etabli & Crochet.
Boîte de rappel. Voyez Rappel.
Boîte de toilette, espece de coffre de diffé¬
rentes formes & grandeurs , dans lequel on
place sûrement les divers ustensiles propres à
la toilette , & même les bijoux des Dames.
3. part . /eft . z , pag. 978.
Boîte de vilbrequin ou Boîteà meche,petit
morceau de bois quarré , dans le milieu duquel on fait entrer la meche ; Fautre bout de
ia boîte est terminé par un tenon ou queue
qui entre dans la partie inférieure du fût,
où on l’arrête quand on le juge à propos. 1.
part . pag. 90.
Bondieu; c ’est un petit coin de bois dont
les Scieurs de long font usage pour écarter
les pieces qu’ils refendent. 1.part . pag. 39.
fossile assez semblable à
,
Borax substance
de l’alun. On l’emploie pour faire des
soudures. 3. part .se ft. 3 , pag. 994.
Bordures de tapisserie , de tableau & de
glace. On nomme ainsi des tringles de diffé¬
rentes largeurs ôc épaisseurs-}ornées de mou¬
lures, qu’on ajuste au pourtour des tapisseries,
tableaux , &c. 2. part . pag. 167 & 181.
Boudinà baguette, espece de moulure cómosée d’un boudin ou tors applati , ôc d’une
aguettè ou petite moulure ronde. L ’outil à
fût qui sert à former cette moulure , porte
le même nom. 1. part . pag. 84.
Bouge. Par ce terme les Menuisiers enten¬
dent qú’une piece est bombée , soit sur la
longueur , soit sur la largeur : ce terme est,
parmi eux , le contraire de creux;c ’est pour¬
quoi ils disent telle chose est cintrée en creuxi
ou bien en bauge. 1 . part . pag. 66.
Boule, habile Ébéniste demeurant à la Ma¬
nufacture des Gobelins , fous le régné de
Louis XIV . 3. part . se ft. 3 , pag. 765. i
Boutique du Menuisier, nommée aussi Âtelier , est le lieu où travaillent les Menuisiers.
Comment elle doit être construite selon les
différentes especes de Menuiserie. 1. part.
pag. $0 & suiv.
Bouton ou tige. Les Treillageurs nomment
ainsi la partie intérieure des fleurs , fur la¬
quelle ils attachent les pétales de ces mêmes
fleurs. 4 . part . pag. 1219*
Bouvement simple, moulure composée de
deux parties de cercles disposée à Finyerso

l’une de Fautre ôc d’un fiíet. L ’outil à sût qui
forme cette moulure , porte le même nom.
i . part . pag. 84.

f

ouvement

ou

, mouàbaguette
Doucìne

ôc outil semblable à ceux ci-dessus, à
l’exception de la baguette , qui est de plus,
& qu il y a deux fers à l’outil , l’un qui for¬
me la doucine , Ôc Fautre la baguette . Idem.

pag.
Bouvet, outil composéd’un fer & d’un fût,
dont la partie qui pose sur le bois est saillante
en forme de languette , afin qu’en le poussant
sur ce dernier , il y fasse une cavité nommée
rainure. Ces sortes de Bouvets , font de dif¬
férentes grosseurs, & ont tous des joues ou
conduites au bas de leur fût , afin de les ap¬
puyer contre le bois , ôc que les rainures
qu’on fak avec, soient toujours bien parallè¬
les avec le devant de la piece. 1.part . pag. 72.
Les Bouvets propres à joindre des plan¬
ches ensemble , sont deux outils séparés,
dont l’un fait la rainure ôc Fautre la languette.
Quand les planches n’ont que 9 lignes d’épaisseur au plus , les Bouvets qui fervent à
les joindre , se nomment Bouvetsà panneaux ,
lesquels diffèrent de ceux dont je viens de
parler , en ce que le fer qui fait la rainure , ÔC
celui qui fait la languette , font montés fut
le même fût , l’un d’un côté , ôc Fautre de
Fautre , en sens contraire, i . part . pag. 78
suiv.
II est encore une autre espece de Bouvet
qu’on nomme Bouvet de deux pieces, parce
que son fût est composé de deux pieces fur
Fépaiffeur, dont Fune , qui porte le fer , est
assemblée avec deux tiges qui passent au tra¬
vers de la seconde piece qui sert de joue au
Bouvet , de sorte qu’on peut , avec cet outil,
faire une rainure à telle distance du bord de
la piece qu’il est nécessaire, du moins tant
que peut le permettre la longueur des tiges.
1. part . pag. 72 & suiv.
Les autres Bouvets prennent différents
noms , suivant leurs usages. On les nomme
, d ern-,
Bouvetsà ravaler , Bouvetsà coulisses
&c.
dégager,
à.
breuver,
Brancard ou Bateau. On nomme ainsi ls
fond de toutes sortes de voitures , 3. part .se ft.
r, ? î - 465 ^ 539.
Bras , appuis ou accotoirs de fauteuils j
lesquels font différer ces derniers d’avec les
chaises ordinaires, i . part .fetf . zypag. 638.
Brésil, ( bois de ) de couleur rougeâtres
veiné de jaune , bon à la teinture ÔCà l’Ebénisterie. 3. part . se ft. z, pag. 771.
( ) On nomme ainsi des fers de
Breté. fer
rabots ou autres, dont la planche est cannelée
fur la longueur , de maniéré que son taillant
présente une quantité de petites dents , les¬
quelles grattent plutôt le bois quelles ne ls
coupent . 3. part .seft, 3 , pag. 809.
Brigantin, forte de lit portatif ou de cam¬
pagne. 3. part .se ft. 2 ,pag. 685 &suiv.
même

de t Art da Menuisier.
Bnsement d un Carrosse. On nomme ainsi
ie ressaut que font les deux côtés du bran¬
card des Carrosses anciens , fous lesquels Bri¬
sements on plaçoit les boîtes des ressorts,
z . part. Jefr. i tstíg. 464»
Brisure ou joint à rainure & languette,
dont les arêtes intérieures font arrondies, de
maniéré qu’elles puissent fe séparer aisément ;
c’est pourquoi on dit la Brisure dune table1
dune porte, d un guichet, &c. 1 . part. p. 107.
Broche. On nomme ainsi une cheville de
Fer dont la tige est ronde & pointue , ôt dont
l ’extrémité supérieure est refoulée à froid
pour y former une petite tête : c’est avec les
broches qu’on arrête en place la Menuiserie
ordinaire. 2. part. pag. 2 59.
Bronze. On appelle ainsi tous les ornements
de cuivre soit fondus , forgés ou limés , dont
on embellit les ouvrages d’Ebénisterie : leurs
différentes efpeces & usages, 3. part.f fr* 3 ,
pag. 1025 .
Brou de noix. On appelle ainsi l’écorce
des noix vertes, laquelle étant bouillie , donne
une teinture fauve ôt brunâtre. 3 . part. se fr.
3 , pag. 795.
Brouette ou Roulette, petite voiture à deux
roues , traînée par un homme. 3. part. f fr.
i , pag. yóo & 387.
Brouter. On dit qu’un outil broute , lorf<ju’au lieu de couper le bois vif ôt facilement,
il ne fait que ressauter dessus, ce qui en rend
ta surface mal unie. 2. part. pag. 281.
Brunissoir, outil d’acier à manche , dont la
coupe est à peu- près de la forme d’une olive :
il est diminué fur fa longueur en venant à
rien à son extrémité supérieure. Cet outil
doit être bien poli Sc très-dur , ôt on s’en
sert pour polir le cuivre ôt en effacer toutes
les inégalités . 3. part. se fr. 3 , pag. 1018.
Buffet, espece de meuble qui se place dans
les Salles à manger , & qui sert à serrer le
linge de table , êe quelquefois l’argenterie.
2. part. pag. 189 & Juiv . St pag. 749 , Z. part.

f
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Burgaut, coquille de limaçon de mer , sem¬
blable a la nacre de perle, frayez Nacre
Burin à bois, outil d acier , à manche , dont
le fer un peu courbe est d’une forme triangu¬
laire par fa coupe , ôt évidé en dessus dans
une partie de fa longueur. II sert aux Ebé¬
nistes pour graver leurs ouvrages. 3. pan.
fe 61. 3 , pag. 884.
Burin, outil d’acier d’environ une ligne &
demi de gros , lequel est quarré ou quelque¬
fois lozange par fa coupe : il est affûté d’angle
en angle , & est monté dans un petit manche
de bois dont un côté est applati. Cet outil
sert à graver le cuivre, f part*f fr. 3 , page
1017.
C.

extrêmement légere,
Cabriolet;voiture
dont la caisse est terminée à la hauteur de la
ceinture . 3. part. fe fr. 1 , pag. 584.
Cadre, ornement que forme l’entourage
d’un prosil sur une partie de Menuiserie quel¬
conque , à laquelle ii donne un caractère dis~
tinctif ; c’est pourquoi on dit que ia Menui¬
serie est à grand ou à petit Cadre, selon la
forme de ces derniers, x. part. pag. 3 4,.
On dit aussi Cadre ravalét Cadre emùreuvé,
Cadreà plate-bande.
Casse dune voiture. On nomme ainsi toute
la partie d’une voiture quelconque , dont la
construction est totalement du ressort da Me¬
nuisier. 3. part . f fr. 1 , pag. 1 5y & suiv.
Caisse ou Cave d’une voiture , petite espece
de coffre pratiqué au-dessous du brancard, &
dont l’ouverture est en dedans de la voiture.
3. part. fefr. 1 , pag. 46 7.
Caisse, espece de coffre découvert , monté
íur quatre pieds , dans laquelle on met des
arbustes, & même de gros arbres, comme
les orangers , les grenadiers , &c, afin de pou¬
voir les transporter quand on le juge à pro¬
pos. 4 .part. page 1229.
Calèches, voitures de campagne à 5 , 8,
ôc même ro places : ces voitures font toutes
ouvertes au pourtour , au-dessus de la cein¬
ture , excepté par derriere. 3. part. f fr. 1 ,
page 579.
Calibre, courbe ou modele d’un cintre,
servant à tracer ce dernier autant de fois
qu’on le juge à propos. On nomme Calibre
rallongéy celui qui est tracé par des points
de projection pris fur le plan horizontal d’une
courbe , ôt renvoyé fur un autre plan dont
la longueur est donnée pari’obliquité ou ram¬
pant de l’élévation de cette même courbe,
dont l’épaisseur est toujours la même , tant
fur le plan horizontal , que fur son calibre
rallongé , du moins en suivant les équerres
de la piece . 2. part. pag. 363 & fuiv.
Calotte, espece de voussure cintrée , tant
sur le plan que surl’éiévation . 2. part. p. 31 2.
Calotte. On nomme ainsi toutes sortes de
voûtes dont le plan est circulaire ou ellipti-

2.

On nomme auílì Buffet, toute la Menuise¬
rie propre à contenir toutes les pieces fer¬
lant à former un Orgue . 2. part. pag. 24 5.
Buis , bois de France & d’Efpagne , trèsdur , de couleur jaunâtre. 3 . part. se fr, 3 ;
pag. 7$3Bureau, ou petit Buffet à hauteur d’àppui . 2. part. pag. 189.
On appelle aussi Bureaux, différentes sor¬
tes de tables à écrire. 3. part. fefr. 2, , page
720.
•Bureau, forte de table à écrire , avec des
tiroirs , ôc quelquefois des faux- dessus mou¬
vants à coulisses. 3. part. fefr. 2 ,pag. 720.
Bureauà cylindre. On nomme ainsi des Bu¬
reaux ou tables à écrire dont le dessus est fer¬
mé avec des tables à coulisse d’une forme cir¬
culaire fur leur plan^ 3 . part. fefr. 2 , page
729.
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que , soit que leur élévation soit de i’un ou de
Fautre de ces deux différents centres . 2. part.
pag. 312 . 4. part . pag. 1094.
Calque. On nomme ainsi la copie d’un des¬
sin qu'on a fait , en posant sur ce dernier du
papier affez fin ôt transparent pour qu on en
apperçoive tous les traits , qu on marque fur
le Calque , soit avec le crayon , la plume,
ou enfin la pointe à graver . 3. pan . feff. 3 ,
pag. 854 & 878.
Calquer. Par ce terme on entend la ma¬
niéré de prendre sur un papier les formes ôc
les contours d’un dessin quelconque . 2. pan.
p. 280 . & 3 . pan .Jeff, 3 , / >. 853 , 878 &
fuiv.
Calyce. On nomme ainsi la partie inférieure
des sieurs , de laquelle sortent les pétales,
4 . part . pag. 1219.
Canapé , espece de banquette à dossier,
ou , pour mieux dire , de fauteuil , dont la
largeur est suffisante pour contenir plusieurs
personnes assises les unes à côté des autres.
3 . part . sefî. 2 , page 650.
Cannelure. On appelle ainsi une cavité
d’une forme demi -circulaire ou approchante,
faite dans l’épaiffeur du bois.
On nomme aussi cannelures des cavités
dont on orne le fût des colonnes : leurs pro¬
portions ôt divisions. 4. part . pag. 1059.
Cannelures. Machine
(
propre à faire les )
Elle est composée de deux jumelles ôt de
deux collets , dans lesquels la piece à canneler est assujétie : maniéré d’en faire usage.
3 . f art . Je 51. z , pag . 916.
Canne ou Roting, espece de roseau des
Indes , servant à la garniture des sièges , ôte.
3 . part .seâ. 2 , pag . 624.
Canelle, bois .qui ne croît qu’à Ceylan . 3.
part . seB. 3 , page 771.
Cannier l, ( ’Art du ) qui a pour objet rem¬
ploi de la Canne quant à ce qui concerne la
garniture des sièges & des voitures . 3. part.
Je5l. 2 , pag. 624.
Carabaccium , espece de bois jaunâtre , de
très - bonne odeur . 3. part . seff. z , pag. 772.
Carré on filet , partie lisse ôt plate , qui sert
à couronner , ou , pour mieux dire , à sépa¬
rer les moulures . 1, part . pag. 44.
Carrosses, anciennes voitures dont on a
commencé de faire usage en France fous le
régne de François I . 3. pan .fieff. 1 ,p. 457.
Carrosses modernes, voitures qui ont com¬
mencé à être en usage sous le régne de Louis
XIV , jusqu’au commencement de celui de
Louis XV , ôt qui ne servent maintenant que
chez le Roi ou chez les Princes , pour les
cérémonies . ^. part .JeSl. 1 , pag. 463.
Carrose coupé ou Berlingot. Voyez l’article
des Voitures modernes , 3. part . seéí. 1 , page
459Casse. On nomme ainsi toutes divisions ou
cloisons faites dans des tiroirs ou autres caisses
quelconques , ôt particulièrement à celles

dans lesquelles òn met les caractères dé fonte
propres à Flmprimerie , qui doivent toujours
être doubles , c’est - à - dire , composées de
deux caisses nommées Cajseaux, d’une même
grandeur , mais divisées différemment , Ôt en
un nombre inégal d’espaces ou de cassetins.
3. pan . seâi. 3 , pag. 964.
Cassolette, espece de petit vase d' une forme
large ôc applatie . 4 . part , pag. 1074.
Cathete , petit quarté fur sangle , dans le¬
quel font les différents points de centre de la
volute Ionique . 4 . part . pag. 1059.
Caulicoles, espece de feuilles qui sortent
des tigettes du chapiteau Corinthien , & qui
embrassent la naissance des volutes ôc des
hélices . 4.part . pag. io <5i.
Cave , espace vide observé en dessous de
la table d’un Secrétaire , dans laquelle on
place les choses les plus précieuses . 3.part.
se5l. 2 ,pag. 734.
Cayenne,bois
(
de ) veiné de jaune & de
rouge , ôc quelquefois de brun ôt de gris.
3. part . feÏÏ. 3 ,pag. 772.
Cèdre, bois odorant - blanc ôc rouge , qui
croît en Asie ôt en Amérique . 3 . part .seôl. 3,
pag. 772 .
<,
Cerce. Les Menuisiers nomment ainsi toute
courbe faisant partie d’une voussure , d’une
calotte , ôte . 2. part . pag. 314.
Quelquefois , par ce terme , ils entendent
le cintre d’une courbe irréguliere , ôte.
Cerceau , cercle fait avec de jeunes brins
d’arbres fendus en deux fur leur diamètre.
Les Treillageurs en font quelquefois usage
pour la construction des berceaux . 4 . part.
pag. 1 ioy.
Cerisier, bois de couleur rougeâtre , origi¬
naire d’Asie , d’où il fut apporté en Europe
par Lucullus . 3. pan .seól. 3 , pag. 783.
Chaire à prêcher, espece de tribune élevée*
ordinairement placée contre un des piliers
d’une Eglise . 2. part . pag. 239.
II y a deux espece ®de Chaires à prêcher,
les unes qui font mobiles , ôt d’autres qui sont
placées à demeure.
Chaise, siège avec un dossier , lequel prend
différents noms , selon la forme de son plan í
c’est pourquoi on dit : Chaisesà la Reine, Chai'
ses en Cabriolet , &c . 3. part .sefî. 2 , pag . 6í%
& fuiv.
Chaise- â - porteurs , petite voiture portée
par deux hommes . 3. part . seël. 1 >pag. 4 60
& 5S7.
Chaise de commodité, autrement dit ChaiJe
percée , petit siège fermé tant en dessous qne
par les côtés , dans lequel on place un so alí
de faïence , ôc qui est recouvert par un con-,
vercle . 3. part . seóí. 2 , pag . 663.
Chaises de jardins , voitures propres à I3
promenade , ôt découvertes pour la plupart*
lesquelles sont traînées ou poussées par des
hommes . 3. part . se5l. i , pag . $90.
Chaisez longue 3 siège peu différent des
fauteuil
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fauteuils ordinaires . 3. part . feB. 2 , pag.
.642.
Chaise de pofte, voiture propre à Faire des
Voyages , comme son nom l’indique . 3. pan.
feB. 1 }pag. 460 dr 581.
Chambranle , partie de Menuiserie le plus
souvent ornée de moulures , dont on revêtit
extérieurement les bayes des portes , & fur
lesquels leurs vantaux font ferrés . 1. part.
pag. iZ 4II y a aussi des Chambranles de croisée . 2.
part . pag. 183.
On fait aussi des Chambranles pour revêtir
la face extérieure d’un manteau de chemi¬

nomme Chapier à potence;cè h’ëà áutrê choie
qu’une grande armoire , dans laquelle sont
placées plusieurs potences tournantes à pivot
fur la branche horizontale desquelles on placé
les chapes . 2.part . pag. 233.
supérieures des co¬
,
Chapiteaux parties
lonnes ; maniéré de les construire en Menui¬
serie. 2. part . pag. 289 . Les Chapiteaux sont
différents } suivant les Ordres ; 4. part . pag.
104 ?.
Chapiteaux pilastres , Ioniques & Corin¬
thiens , différents de ceux des colonnes ; ma¬
niéré de les disposer. 4 . part . pag. 10 63.
Charbon pour polir les bois ou les métaux .’
On préféré celui de hêtre ou de fusain , &
née j mais ils font peu d’ufage à présent.
corps
un
est
c
;
on Pemplóie en piece ou en poudre . 3. paru
Chambranle en Architecture
saillant orné de moulures , qui entoure 1ex¬ feB. 3 , pag. 860 dr
de France , dur & de cou¬
,
Charme bois
térieur d’une ouverture quelconque . 4 . part.
pag. 10 66.
leur blanche , très -propre aux ouvrages d’EChamps. On appelle de ce nom les parties
bénisterie . 3. part . feB. 3 , pag. 783.
autour
Chaste-bondieu; c ’est un morceau de bois
lisses & unies que forment les bâtis
des cadres & des moulures de toute efpece de long & applati d’un bout , avec lequel le»
Menuiserie , lesquelles en donnant du repos à Scieurs de long enfoncent le coin qu’iís nom¬
ment bondieu. 1. part . pag . 40.
ï’ouvrage , en marquent , d’une maniéré sûre,
Chajfe-pointe ; c ’est une broche de fer dont
les formes bonnes ou mauvaises . 2 . part . pag.
la partie supérieure est recourbée en équerre ;
ÎI70.
On appelle aussi Champ ou Chan , la par¬ elle sert à ferrer l’Ebénisterie . 3. part .feB. 3 *
tie la plus étroite d’une piece de bois ; ainíi on pag. 942.
Chafsts. On appelle ainsi tout bâtis de Me¬
dit qu ’une planche est fur le champ, lorfqu ’elle
nuiserie dont l’intérieur n’est pas rempli pat
est placée verticalement le long de l’établi,
un panneau ; c’est pourquoi on appelle Chajsts
soit pour la dresser sur le côté ou sur le champ,
verre les deux vantaux d’une croisée : on dit
à
ce qui est la même chose , ou pour y faire
des rainures , &c. Quand , au contraire , la aussi Chajsts de tableau , Ckaststs pour porter la
planche est fur l’établi pour la corroyer , on tapisserie, Chajsts de lit , &c, Voyez ces diffé¬
dit quelle est fur le plat. Il en est ainsi de rents Articles.
toutes les autres pieces de bois dont la face
Chafsts. de glaces de voiture , efpece dé
plus
la
petit bâtis dans lequel les glaces font conte¬
la plus large se nomme le plat , &
i,pag . $03.
nues . z .
étroite le champ. 1 . part . pag . 66.
Chajsts de lit, ou Chajsts sanglé , qu’on pose
en ) Par ce terme on
(
Chanfrein. abattre
l’intérieur d’une couchette , à la placé
dans
ou
d’équerre
hors
mettre
de
entend faction
des goberges & des barres d’enfonçure . z»
de biais l’arête d’une piece quelconque,
.
part . feB . 2 j pag . 666.
i , part . pag. 72.
bâtis
des
ainsi
nomme
On
siège.
Chajsts de
Chantourné. On appelle de ce nom une
à porter les garnitures d’étoffe , pout
destinés
partie pleine contournée en dessus, laquelle
au besoin . 3. part . feB. 2 , p . 622.
changer
en
se pose au-dessus des dossiers des lits . 3. part.
Chdtaigner , bois de France , à peu -près
feB. 2 , pag . 671.
au chêne , dont on fait usage dans
semblable
Chantournement. Par ce terme , oh entend
les sinuosités que forment les différents cin¬ la Menuiserie . 1.part . page 25 . 4. part . pagi
tres dont on orne la Menuiserie ; c’est pour¬ 110 f
Cheminée. Par ce mòt on entend la Me¬
quoi on dit chantourner une traverse , un pan*
servant à revêtir le dessus des che¬
nuiserie
neau , dr c. ce qui fe fait par le moyen de la
scie à tourner ou à chantourner , du ciseau,
minées des appartements , laquelle est , pour
de la râpe à bois , & duracloîr . Voyez ces l’ordinaire , disposée pour recevoir une
différents articles . Diverses maniérés de chan¬ glace , & quelquefois un tableau au- dessus*Cette efpece de Menuiserie est quelque¬
tourner les traverses . 1.part . pag. 142.
nommée Trumeau de Cheminée, ce qui
fois
Chapelle. Sous ce nom on entend la Me¬
nuiserie dont sont quelquefois revêtues les neft pas juste , parce qu’un trumeau n est
autre chose que l’espace plein qui reste entre
chapelles des Eglises . 2. part . pag. 244.
Chapier , efpece d’armoire remplie de ti¬ deux croisées , 2. part . pag. 174 dr fuiv.
Chêne,bois de France , de Lorraine & de
roirs d’une forme demi circulaire par leur
plan , dans lesquels on ferre les chapes ÔC Hollande , le plus utile pour la Menuiserie^
i . part . pag. 23.
autres ornements . 2. part . pag. 229.
Cherche. On donne ce nom à un cintré
II est une autre efpece de Chapier , qu’on
Treillageur.
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d’une courbe irréguliere , qu’on ne peut tracet que par plusieurs traits de compas , ou
simplement à la main , d’après plusieurs
points donnés , comme , par exemple , un
calibre rallongé , & autres cintres irréguliers,
i . part . page 12 . 2. part . pag. 364.
Chevalet youtil de Treillageur . C’est une
espece de petit banc sur lequel s’éleve une
planche inclinée nommée planchette , laquelle
est traversée dans le milieu de fa largeur,
ainsi que le dessus du chevalet , par un mon¬
tant ou levier arrêté dans ce dernier , & dont
la tête vient s’appuyer fur la planchette pour
y arrêter l’ouvrage qu’on veut planer . 4.
part . pag. i no.
Chevet. On nomme ainsi un dossier de lit.
Voyez Lit & Dossier.
Chevet d ’une couverture de pied ; c’est la
partie la plus élevée de la couverture . 1.
part . pag. 31.
Cheville. On nomme ainsi de petits cylin¬
dres ou prismes de bois , ( car il s’en fait de
rondes & de quarrées ) diminués un peu d’un
bout pour leur donner de l’entrée . Les che¬
villes servent à arrêter les assemblages de la
Menuiserie . 1. part . page 8p.
Cheviller. Par ce terme , on entend faction
de fixer ensemble les différentes pieces qui
composent un ouvrage de Menuiserie quel¬
conque , & cela par le moyen de chevilles
de bois , qu’on fait passer au travers des
assemblages . 1. part . pag . Idem.
Chevron piece
,
de bois de 3 pouces quar¬
tés , fur 6 , § , ou même 15 pieds de lon¬
gueur . 1. part . pag . 2.8 dr zp.
Chiffonnière, petite table garnie de deux
ou trois tiroirs en dessous. On appelle encore
de ce nom des corps de tiroirs d’environ 4
pieds de haut . 3. part . seft. 2 , pag. 757.
Chine ou Serpentin , bois dur , de couleur
rougeâtre , marqué de taches noires . 3 . part.
seft. Z 5pag,- 772 .
Chœur d’Eglise. Sous ce nom , les Menui¬
siers entendent les stalles ou sièges , & les
lambris dont le chœur de certaines Eglises
est revêtu . 2. part . pag. 214.
Ciels de Uty autrement dit Dais , Impérials
ou Pavillons , parties de Menuiserie compo¬
sées d’un ou plusieurs châssis , qui se placent
au -dessus des lits pour porter les rideaux,
Ac . 3. part .seft . 2 , pag. 673.
Ciment. Voyez Mastic.
Cintre plein ou plein-cintré. Qn donne ce nom
à un cintre qui forme un demi -cercle parfait.
11. part . pag. 7.
Cintre surhaussé. On nomme ainsi un cin¬
tre qui représente un demi -ovale pris fur son
petit axe ou diamètre . 1. part . pag. 12.
Cintresurbassé ;c ’est celui qui est pris fur
son grand axe . Voyez Anse de panier.
Cintre bombé. On nomme ainsi un cintre
dont la courbure est une portion de cercle,
\l °part . pag . 12.

Cintre en S , celui qui est mixte , &: Cûniposé d’une partie creuse & d’une partie bom¬
bée , disposées en contre -sens l’une de l’autre.
Cire à polir í c ’est ordinairement un com¬
posé de cire jaune & de suif , du moins pou£
les ouvrages communs ; cependant il vaut
mieux ne se servir que de la cire jaune toute
seule , & même de bonne cire blanche , lorsqu’on veut faire un beau poli . 3. part .seft. 3 ,
pag. 859.
Ciseau>outil à manche dont le fer n’a
qu’un biseau ; du reste il est semblable au
fermoir . 1. part . pag. 66.
Citron ybois de couleur jaunâtre , & de
très -bonne odeur , qui croît dans les Isles
de l’Arnérique . 3. part . seft. 3 , pag. 773.
Citronnier, bois blanc , originaire d’Asie ,
très -estimé chez les Romains vers la fin de
la République . Idem.
Clairembourg , bois . Voyez Jaune.
Claire-voie. pile
(
à ) On nomme ainsi unô
pile de bois où les planches font espacées
les unes des autres tant plein que vide , ou
à peu -près . 1.part . pag. 31.
Claìre-voie ou Claire-voir , partie supérieure
des tourelles St des plates -faces d’un Orgue 9
contre lesquelles les tuyaux de la montre font
appuyés . 2 . part . pag. 248.
Claveau , piece de bois disposée en biais Z
de maniéré qu’elle tende au centre d’une
arcade . 2. part . pag . 313 & suiv.
Claveau ; c’est la piece du milieu d’une arca¬
de qu’on fait saillir fur la face de cette derniere
en tendant à son centre ; quelquefois ces cla¬
veaux font ornés de sculpture , soit en forme
de console ou autre . 4 .part . pag. 1067.
Clefs, espece de tenons de rapport qu'ost
place fur le champ dans les planches des
portes pleines , avec lesquelles on les cheville
pour en retenir les joints . 1.part . pag. 149.
Clef à vis c; ’est un morceau de fer plat
qui a une queue recourbée qui lui sert de
manche ; la clef à vis est percée de plusieurs
trous quarrés d’inégale grandeur , pour pou-!
voir aller à toutes sortes de têtes de vi§«ì
2 . part . pag . 261.
Cloison. Par ce terme , on entend toute
Menuiserie servant à séparer une piece d’ap*
partement quelconque , ou à enclore quel¬
que chose . Les Cloisons faites par les Me¬
nuisiers font de deux especes ; savoir , les
pleines , qui font composées de planches
jointes ensemble à rainures & languettes?
les Cloisons à claire -voie , qui font faites
avec des planches brutes , de 4 à y pouces
de largeur , entre lesquelles on laisse autans
de vide qu’elles ont de plein . Ces sortes de
Cloisons se nomment aussi Cloisonsà ourder ?
parce qu elles sont toujours recouvertes de
plâtre . 2. part . pag. 195.
Clous, especes de chevilles de fer dont là
tige est quarrée & pointue , & qui ont une
tête saillante , du moins pour l’ordinaire . R
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y a des clous de différentes formes & gran¬
deurs , & qui prennent différents noms , se¬
lon leur grosseur & les . usages où on les
emploie . On dit Clous de quatre , de Jìx , de
huit , de dix j Clousà parquet , dont la tête est
applatie , ou même qui n’en ont point du
tout ; Cahoche,clous qui n’ont qu’une tête
très -peu saillante , mais épaisse ; Clous à tête
ronde , ceux dont la tête est arrondie comme
une demi -sphere ; enfin Clousd’épingle, ceux
qui sont faits avec du fil de fer passé à la
filière : la tête de ces derniers est ronde ôc
plate ; leur pointe est courte ôc faite fur la
meule . Les Menuisiers font usage de ces dif¬
férents clous . 2. part . pag. 258.
Clou à patte, espece de petit clou dont la
tête est reployée d’un côté en retour d’équerre . II sert pour assujétir de petites par¬
ties de placage . 3. part . fefî. 3 , pag. 833.
Coches, espece de voitures anciennes , dont
on a fait usage jusqu’au régne de Louis XIV.
3 . part . sedf. 1 , pag. 437 &suiv.
qui
,
Cofiner, caujsmer ou déjetter terme
signifie qu’une piece de bois s’est tortuée
fur fa longueur & fur fa largeur , soit par
Timpreffion de la chaleur ou de l’hu nudité,
ou parce qu’elle n’a pas été empilée , ou
qu’elle ne l’apas été avec soin. 1. part . pag.
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Les coins sont des morceaux de bois
qu ’on place dans les lumières des outils pour
retenir leur fer en place . Ces Coins font de
différentes formes , selon les outils . 1. part.
pag. 53 , & les articles Feuìllerets , Guillauz
mes & Outils de moulures»
Coins. Voyez Garnitures.
Col. On nomme ainsi la partie supérieure
'du fût d’un balustre . 4 . part . pag. 1073.
Colifichet, petite piece de bâtis de parquet.
2 . part . pag. 13p.
Collage des bois. Par ce terme , on entend
fart de joindre ôc lier ensemble , par lé
moyen de la colle , plusieurs morceaux de
bois , soit droits ou circulaires . 2. part . p. 283.
Ce terme s’empioie aussi pour signifier des
masses de bois qu’on a collées.
Colle, matière factice ôc tenace , dont les
Menuisiers se servent pour unir ensemble les
diverses parties de leurs ouvrages . II y a de
deux sortes de Colles pour la Menuiserie
ordinaire ; savoir , celle d’Angleterre & celle
de Paris ; mais celle d’Angleterre est la plus
belle & la meilleure ; c’est pourquoi on doit
la préférer à l’autre : comment il faut la pré¬
parer . 1. part . pag . %0 & Juiv.
Colle de poison , laquelle est beaucoup meil¬
leure que celle ci - dessus, mais auffi est-elle
plus chere ; c’est pourquoi on ne Temploie
qu ’aux ouvrages d’Ebénisterie les plus pré¬
cieux . s . part . sebl. 3 , pag . 991,
à ) vase de cuivre d’une
, (
Colle pot
moyenne grandeur , monté sur trois pieds,
à auquel est attaché un manche de fer pour
Coins.

pouvoir le portes commodément , i . parti
^
80 .
Colonne, pilier cylindrique dont le dia¬
mètre diminue par le haut ; maniéré de les
construire en Menuiserie . 2.part . pag. 286.
Maniéré de les terminer sur le Tour , ëc
d’y faire des cannelures . 3, part . fecl. 3 ,pagi
9 16 & suiv.
Chaque Colonne est portée par une base
& couronnée par un chapiteau , qui en font
les principales parties . 4.pan . page 1042.
Colophane, espece de résine de couleur
brune , ou plutôt noirâtre , dont on fait
usage pour finir i’Èbénisterie : c’est de là
térébenthine cuite dans de Teau jufqu ’à cO
qu’elle devienne solide . 3.part .seêf. 3, f .859.
Commode, meuble dont la hauteur n’excéde pas 2 pieds & demi à 3 pieds , & dont
la capacité est remplie par des tiroirs . On fait
de différentes sortes de Commodes , qui
changent de nom selon leurs formes & usa¬
ges . 3. part . se£l. 2 , pag. 75Z.
autrement
,
Commodités à PAnglaise ou
sièges de
des
font
Ce
soupape.
à
Lieux
,
dit
commodité dont le dessus est composé de
plusieurs t râpes , qui , étant une fois fermées ,
ne laissent entrer aucune mauvaise odeur dans
la piece , la cuvette de ces Commodités
étant d’ailleurs exactement bouchée par la
bonde . 2. part . pag. 203.
Compas, outil de fer ou de cuivre , trop
connu pour être décrit ici.
Compas à verge , espece de trusquin dont
la tige a depuis 6 jusqu’à 12 , & même 15
pieds de longueur , lequel sert à tracer de
grands cintres . II y a des Compas à verge
tout de fer ou de cuivre , donc I usage est ds
tracer ôc de découper , ainsi que ceux de
bois , composés d’une tringle de bois & de
deux têtes , dont Tune est fixe , & Tautre
mobile , & sous chacune desquelies est pla¬
cée une pointe d’acier . 1.part . pag . 69.
Compas d’épaisseur. II différé des Compas
ordinaires , en ce que ses branches sont re¬
courbées en dedans . Il sert pour prendre le
diamètre des corps ronds . 3. part . sedí, 3 ,
page 911.
Composé, ( Ordre ) ôu Composite ou Ordre
Romain. On appelle ainsi une espece d’Ordre
d’expreíïìon Corinthienne , dont le chapi¬
teau est un composé des chapiteaux Ioniques
ôc Corinthiens . 4 . part . pag. i° 3^«
Cône, espece de pyramide qui a un cercle
pour base. 1. part . pag. iZ.
excédente du
>
Conduit ou Conduite partie
fût d’un outil , soit en dessous ou par le coté,
laquelle sert à Tappuyer contre le bois , ôc a
l’empêcher de descendre trop bas. II y a des
outils de moulures qui n’en ont qu une eu
dessous , & d’autres deux , dont Tune est
en dessous, ôc Tautre par le coté . t .part .pag.
6%& 71.
d Eglise en formé
Confejfìomal-ouvrage
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icl’armoirej composé de trois parties , dont
une qui est fermée , pour le Confesseur , &
les deux autres qui font ouvertes fur la face,
pour les Pénitents . 2. part. pag. 255.
Confessionnal, efpece de fauteuil qui a des
cotés ou joues pour appuyer la tête des ma¬
lades qui en font usage. 3. part.seât. 3 , page
<>40.
Congé, efpece de moulure creuse en forme
'de quart de cercle , & outil à fût propre à la
former. Cet outil a deux conduits , l’un par
le côté , Ôcl’autre en dessous. 1.part . p. $4.
Consoles, ou petits montants cintrés qui
supportent les bras des fauteuils avec lesquels
ils font assemblés. 3. part. fecî. 2 , page 639.
On appelle ainsi la piece chantournée qui
sert à séparer les stalles. Voyez Par close.
Contours. Voyez Chantournement.
Contre-marche. Voyez Marche.
Contre-partìe. Par ce terme , on entend
tout ouvrage fait à contre-fens d’un autre ;
c’est pourquoi on appelle Contre- partie de
Marseille , une voussure dont la forme est
directement opposée à celle d’une voussure
de Marseille , Ôte. 2. part. pag. 322.
Contre partie. Voyez Partie .
Contre-profiler. Par ce terme , on entend
faction de creuser une piece de bois , de
maniéré que les moulures poussées fur une
autre , entrent exactement dans la premiere,
dont la partie creusée se nomme Contre-profil.
2.. part . pag. 282.
Contrevenir. Par ce terme , on entend fac¬
tion d’appuyer derriere l’ouvrage , soit avec
le marteau ou le maillet , pendant qu un
autre frappe par-devant.
Contre-vents , efpece de fermeture de Me¬
nuiserie pleine qu’on pose au - dehors des
bayes des croisées. Us font ordinairement
emboîtés d’un bout , & ont une ou deux
barres fur leur hauteur. 1. part. pag. 14p.
Copaiba , bois plein , de couleur rouge
foncé , ôc parsemé de taches rouge vif. C’est
de l’arbre de Copaiba d’où découle le baume
de Gopahu. II croît dans l’Amérique. 3. part.
seCl. 3 )P ag' 773 Copedux ou Coupeaux. Par ce terme , on
entend généralement tout le bois qu’enlevent
les outils lorfqu’on travaille , soit qu’ils
soient gros ou petits ; mais les Treillageurs
donnent ce nom à de petites pieces de bois
qu’ils fendent très- minces , & qu'ils unissent
avec la plane , pour ensuite en faire des fleurs
& autres ornements de leurs ouvrages. 4.
part . pag. i114.
Corail , bois rouge veiné , qui croît aux
Isles du Vent , en Amérique, i . part.setf. 3 ,
pag. 775 Corbeille ae terre , ouvrage de Treillage
qu’on place dans le parterre d’un jardin pour
cbntenir des fleurs. II y a diverses fortes de
Corbeilles de terre ; mais toutes font peu
hautes , & elles font toujours contournées
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leur plan. 4 . part. pag. 1187Í
Corbillards , forte de voitures anciennes j
dont on ne fait plus d’ufage maintenant quC
pour les convois des grands Seigneurs. La
forme de ces voitures est à peu-près la même
que celle des anciens Coches . 3. part. fetf.
1 , pag. 462.
Corinthien ( Ordre ) c’est le plus élégant ÔC
le plus riche des trois Ordres d’Architecture
Grecs . 11 fut inventé à Corinthe par un Scul¬
pteur nommé Callimachits ou Callimaque. Cet
Ordre est auflì nommé Ordre virginal , àcause
de son expression svelte ôc délicate : ses pro¬
portions & divisions. 4 . part. pag. 1052.
Corinthien, ( chapiteau ) ses formes & pro -s
portions . 4 . part. pag. 10S1.
Cormier, bois de France , dur , de couleur
rougeâtre , propre aux ouvrages d’Ebénisterie. i . part. feB. 3 ,pag . 783.
Corneà' Angleterre. On appelle ainsi des
feuilles de corne blanche , dont les Ebénistes
font usage dans les ouvrages de contre-partie
de marqueterie, c’est-à-dire , où le cuivre
fait le fond , & l’écaille les destins. 3. part:
feB. 3 , pag. p87.
Corniche, assemblage de moulures servant
de couronnement à l’ouvrage. 2. part. page,
290.
Corniches volantes. On nomme ainsi des
corniches composées d’un ou de plusieurs
morceaux de bois choisis de moindre épais¬
seur possible , ôc dont les masses suivent Pin*
clinaifon des divers membres de moulures
dont elles font composées . 2. part. pag. 290 j
Les Ouvriers donnent aussi ce nom ( par
dérision ) aux auvents qu’on place au-dessus
des ouvertures des boutiques.
Corniche;c ’est la partie supérieure & saií-!
lante d’un entablement : ses différentes divi¬
sions. 4. part. pag. 1042.
Corroyer. On entend par ce terme Pactíorî
d’applanir, de dresser, mettre de largeur ôc
d’épaisseur une piece de bois quelconque,’
ce qui fe fait par le moyen de la varlope ÔC
autres outils. Voyez Partiele Varlope, &c.
Cote, partie excédente qu’on observe aux
battants de dormants & de meneaux des croi¬
sées , pour porter les volets ou guichets . i«
part . pag. pi & 96.
Cotieres, pilastres qui fervent de revêtisse"
ment aux côtés d une cheminée dont le
corps ou tuyau est en faillie fur le mur d’une
piece . 2. part . page 176.
Coudre. Par ce terme , les Treillageurs
entendent faction d’arrêter ensemble les dif¬
férentes parties de leurs ouvrages , & cela
par le moyen de liens de fil de fer. 4 . parté
pag. H 35 Couleurs leurs différentes efpeces ; ôc une
Table de tous les Bois des Indes & de Fran¬
ce , disposés selon l’ordre des couleurs. 3*
part . seìl. 3 , pag. 787 dr s uiv.
Coulijseau, piece de bois qui différé de§
couliUes ;
par
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'coulissesï en Os quáu lieu d’avoir une rai¬
nure comme ces dernieres , on y fait une lan¬
guette en saillie , laquelle sert à porter la
chose qui doit couler dessus.
Coulisseaux. Sous ce nom on comprend
toutes fortes de bâtis dans lesquels on place
des tiroirs , 3. part .seêl. 2 , pag. 744.
Coulisses. On nomme ainsi toute piece de
bois dans laquelle est pratiquée une rainure
capable de recevoir la partie qui doit mou¬
voir dedans , telle qu une porte , une ta¬
blette , les bouts des planches d’une cloi¬
son , ôcc.
Coulisses ôc Coulisseaux propres à recevoir
les glaces des voitures . 3.part .seêl . s , p. 499.
Coulottes, grandes ôc fortes pieces de bois
que les Scieurs de long mettent fur leurs tré¬
teaux , pour porter le bois qu’ils ont à re¬
fendre . I . part . pag. 37.
Coupe. Par ce terme , on entend la ma¬
niéré de disposer les joints des moulures ôc
des champs des bois . On fait des Coupes
quarrées , d’onglet ou à bois de fil , des
fausses Coupes , &c. Les Coupes quarrées
font celles qui se font en travers d’une piece
de bois perpendiculairement à fa longueur.
Les Coupes à onglet font celles qui se font
diagonalement dans la largeur d’une piece
de bois , de maniéré que les fils de chaque
piece ainsi assemblée , viennent joindre les
uns contre les autres ; les Coupes d’onglet
forment toujours un angle de 45 degrés avec
le champ du bois.
Les fausses - Coupes diffèrent de celles
d’onglet , en ce qu’elles forment un angle
plus ou moins Ouvert que ces dernieres . II
ne peut y avoir de fausses-Coupes que quand
les traverses ôc les battants ne forment pas un
angle droit lorsqu ’ils font assemblés , ou que
la largeur des champs est inégale , quoiqu ’as*
semblés à angle droit . 1. part . pag. 4 6 & fuiv.
Couperose verte , espece de vitriol qui vient
dans les mines de cuivre . On fait usage de
cet acide dans la composition de la teinture
des bois . 3. part . seêî. 3 9page 795.
Courbe. Par ce terme , les Menuisiers en¬
tendent toute piece de bois dont là face ( ou
le plat , ce qui est la même chose , ) est cin¬
trée , soit en plan , soit en bouge.
Couteau àscie , qui différé de la scie à main
en ce que sa lame est plus étroite , ôc qu’elle
est montée dans un manche d’une forme or¬
dinaire . 3. part . feêl. 3 , paZ' 9 ° o.
On fait quelquefois l’inclinaifon de la den¬
ture de ces sortes de Scies a rebours , c està-dire , du côté du manche , afin qu’elles ne
ploient pas , Ôc ne fassent d’effort qu’en les
retirant à foi.
II y a d’autres Couteaux à scie , ou Scie à
, pour mieux dire , à incruftér ,
,
conduite ou
qui diffèrent de ces derniers , en ce qu’ils
ont une ou deux conduites mobiles rappor¬
tées furie plat de leurs lames . 3. part . seêî.

Treillageur,
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5 , Pag. 90 !.
Couteau de taille , espece de coiiteâu donc
la lame est Courte Ôc aiguë . Il y en a à long
manche qui ont jufqu ’à 18 pouces de long 0

ôc d’autres dont le manche n’a que f à
pouces . Tous les deux servent à découper
les places où on veut faire des incrustations,
3 . part .seêî. z , pag. 848 &
Coûtre, outil de fer acéré , dont le tran¬
chant est fur la longueur , ôc a deux biseaux»
II y a deux sortes dé Contres , qui diffèrent
par la maniéré dont leur manche est placé,
mais qui servent également aux Treillageurs»
4. part . pag. 1114.
Couture. On nomme ainsi un lien de fil de
fer avec lequel on arrête le treillage . Voyez
Coudre.
Couverture de pile. On nomme ainsi des
planches qu’on place dans une situation in¬
clinée fur les piles de bois , pour les| garan¬
tir de la pluie . 1. part . pag. 31.
Craie ou Craye, pierre calcaire , de cou¬
leur blanche , dont on fe sert pour débitée
le bois . La meilleure vient de Champagne»
1.part . pag . 36.
Crémaillère3 tringle de bois dentelée fur le
champ , pour recevoir le bout des tasseaux
servant à porter les tablettes d’une bibliothè¬
que . 2. part . page 209.
Crochet Rétabli , espece de patte coudée ,
posée dans un morceau de bois nommé
Boîte du crochet , laquelle est placée au bout
supérieur du devant de l’établi . Le Crochet
est dentelé comme une scie , ôc sert à retenit
le bois en place fur l’établi lorsqu ’on le cor¬
royé , ou qu’on y fait des moulures . 1. part*
pag. 54 .
Crochet, ( clous à ) espece de clous reployés
en retour d’équerre , dont les Treillageurs
font usage pour arrêter les espaliers contre
les murs . 4 . pan . pag. 1138.
Croisées, vantaux de Menuiserie , dans
lesquels on place des verres pour fermer les
appartements , ôc y conserver le jour . Les
Croisées prennent différents noms , selon
leurs formes ôc usages. 1.part . p. 90 &suiv.
Croisées[ doubles). On appelle ainsi celles
qui font posées à l’extérieur des tableaux des
Croisées : leurs différentes efpeces . 1. part .
pag. 102.
Croisées-jalouftes , espèces de doubles Croi¬
sées qui diffèrent de celles ci-deffus , en ce
qu’elles n’ont point de croisillons , Ôc que
leurs châssis font remplis par des lattes posées
obliquement , pour garantir des rayons du
soleil l’intérieur des Appartements . 1- part*
pag. 104.
Croìfées- manfardes ôc à coulisses. Ce font ^
pour l’ordinaire , de petites Croisées compo¬
sées de deux châssis fur la hauteur , lesquels
réouvrent pas verticalement comme ceux
des autres Croisées , mais , au contraire 3
qui coulent à rainure ôc languette les uns
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qu’elle soit prête à être corroyée . 2. paru
part. 31 s.
Débit du bois. Par ce terme , on entend la
Croisées, en terme d’Architecture . On nomme
ainsi toute ouverture qui ne descend pas jus¬ maniéré de tirer d’une piece de bois tout le
ques fur le fol de l’édisice ; & quand elle y des¬ parti possible ; c’est pourquoi avant que de
cend , mais qu’elle est destinée à être remplie la refendre , soit en long , soît en travers,
par des vantaux vitrés , alors elle prend le il faut se rendre compte des pieces qu’on
nom de Porte - Croisée. 1 . part . pag. 100 . 4. pourra prendre fans y faire trop de perte,
ce qui est une partie très -essentielle à connoîpart . pag. 1065.
tre pour les Menuisiers , puisqu ’ii y va de
Croisillons. On appelle de ce nom en géné¬
ral , tous les petits bois qui remplissent les leur intérêt & de la solidité de l’ouvrage.
On appelle encore de ce nom , la maniéré
châssis des Croisées . 1. part . pag. 97 & fuiv.
montants de ) On nomme ainsi de & faction de refendre le bois & de le couper
Crosse.(
par pieces à la longueur de chacune d’eiles.
petits montants cintrés qui portent les glaces
Voyez cet Article , 1.part . page 32 & fuìv.
de custode des voitures . 3. part .seôl. 1 , pag.
) On nomme
(
Décomposés.entablements
$.66,
ainsi les entablements dont la forme n’est pas
Crojsette. On nomme ainsi des saillies ou
. On n’emploie ces sortes d’entarégulière
ressauts à angle droit qu’on fait faire à des
cadres ou à des champs , Ôc notamment aux blements que quand on ne met pas d’Ordre
tables saillantes des portes -cocheres.
d’Architecture . 4 .part . pag. 1057.
On nomme aussi Crojsette, le ressaut qu’on
Dégauchir. On entend par ce terme fac¬
fait faire au dernier membre d’un cham¬ tion de dresser parfaitement une piece de
branle , d’un cadre , &c. 1. part . page 123. bois , de maniéré que tous les points de fa
surface ne soient pas plus élevés les uns que
4 . part . pag. 10 66.
les autres , & qu’en la bornoyant d’un côté ,
Cuivre , métal élastique & moyennement
rive s’éleve également d’un bout que
l’autre
pesant . II y en a de deux sortes ; le rouge,
jaune , qui est de l’autre . r . part . pag . 66.
qu’on nomme Rosette, le&
Demi-livre allongée , espece de broquette
un métal factice , composé de deux parties
de rosette & d’une partie de calamine , ou dont les Treillageurs font usage . Voyez
Semence.
terre calaminaire . 3. part . febî. 3 , pag. 988.
Denticuks, petites parties saillantes quar -*
Cul - de - lampe, ou , pour mieux dire,
rées par leur plan , & dont la largeur est à
Amortissement renversé. On nomme ainsi toute
partie saillante & diminuée en contre -bas. la hauteur , comme deux est à trois ; la dis¬
tance qu’il y a entr ’elles doit être égale à la
On n’emploie guere ce terme en Menuiserie
moitié de leur largeur . Les Denticules fer¬
que pour indiquer le support d’une pendule.
3 . part .setì . 3 , pag . Ï002.
vent à orner les corniches . 4 . part . pag±
1049.
Custode. On nomme ainsi toute la partie
Désobligeante, voiture qui ne différé d’une
d ’une voiture qui est comprise entre ses fonds
de
traverses
des
, qu’en ce qu’elle est plus étroite
au-dessus
,
Diligence
portières
& ses
ceinture ou d’appui . z . part . se 51. 1 , pag. & qu’elle ne peut contenir qu’une personne
seule . 3. part . seêl. 1 , page 460.
$.66.
Dejsus -de-porte ou Attique. On nomme
Cymaise, piece de bois ornée de moulures,
servant de couronnement aux lambris d’ap- ainsi la Menuiserie qui décore le dessus des
chambranles des portes d’un Appartement,
puis . 2. part . pag. 165.
Cymaise, partie d’une corniche qui est tou¬ 2. part . page 184.
Diable , voiture , espece de Calèche cou¬
jours ornée de moulures : leurs différentes
pée , dont l’impériale ou pavillon est élevé
especes . 4. part . pag. 1042.
de maniéré qu’on puisse s’y tenir commodé¬
Cyprès, bois solide , de couleur jaunâtre,
originaire de Candie & des Isles de l’Archi¬ ment debout . 3. part . se51. 1 , pag. 580.
pel . 3. part .seâl . 3 , pag. 774.
de voiture qui n’est
,
Diligence espece
à peu- autre chose qu’une Berline coupée dans fa
,
Cytise, ou Ebênier des Alpes bois
près semblable à l’ébene verte . 3. part .se51. longueur au nud du pied d’entrée de devant.
3 . part .se5l. 1 , pag. 439 & 548.
3 , page 784.
) le plus simple & le plus
(
Dorique, Ordre
r >.
régulier des trois Ordres Grecs , 11 a été in¬
venté par les Doriens , d’où lui vient le nom de
Damier, petite table de jeu sans pieds, Dorique. Cet Ordre se nomme aussi Ordre
viril ou solide , a cause de son expression
y oyez l’article Trictrac.
grave & régulière : ses proportions & divi¬
Dé ou Socle. On nomme ainsi la partie
lisse d’un piédestal , comprise entre sa cor¬ sions. 4 . part . pag. 1047.
Dormant ou bâtis dans lequel entrent les
niche & sa plinthe . 4 . part . pag. 1042.
des croisées : leurs formes & cons¬
châssis
Débìllarder. Ce terme signifie dégrossir
fcne courbe , soit à la scie ou au fermoir , asin truction , 1, part . pag . p i»
sur les autres dans leurs dormants . 1. part.

de ï ’Ârt du Menuisier ,) Sous ce nora on
(
'Dormante. Menuiserie
'entê'nd toute espece de Menuiserie qui est
dune nature à rester en place , & comme
adhérente avec le lieu où elle est posée . i.
part . pag. i . & 2. part . pag. 1 y 3.
Dormeuses , sorte de voitures pour aller
en campagne , & dans lesquelles On peut se
coucher comme dans un lit . 3 . part , fed. 1,
pag. 565.
nomme ainsi l’espace qui
Dojseret. On
reste entre sangle d'une piece & sarête de
la baye d’une croisée ou d’une porte . 1. part.
pag. 130 . & %. part . pag. 171.
Dossier. On nomme ainsi la partie du dessus
d’un siège , contre laquelle on s’appuie . Les
Menuisiers en Meubles appellent de ce nom
les traverses de dossier , tant de haut que
du bas , qu’ils distinguent par grand & petit
Dossiers. 3 . part .fed. 2 , pag. 6ù y.
Dossier de lit. On nomme ainsi la partie
pleine d’un des bouts d’une couchette , la¬
quelle est plus élevée que l’autre , qui , alors,
se nomme pied du lit. 3 . part , se B. 2 , pag.
6 71.
Dojses. Les Dosses font les premieres le¬
vées faites fur le corps de l 'arbre , & font
utiles à peu de chose.
Les pieces prises après les Dosses , se nom¬
sont d’un meilleur
,
ment contre-Dojses ôc
usage , selon la maniéré dont elles font re¬
fendues . 1. part . pag. 27.
de ) On appelle de
(
Doublure. panneaux
ce nom des panneaux de bois blanc placés
dans l’intérieur des voitures , pour porter la
matelassure & la garniture d’étoffe . 3. pan.
fed. 1 , page 467.
& outil . Voyez Bouve,
Doucine moulure
tnent à baguette.
Doucine , forte d’ouverture de croisée ,
dont la coupe est faite en doucine . 1. part.
page 96.
Dressoir ;c ’est une espece de banc qui n’a
dés pieds que par un bout , de maniéré que fa
surface est inclinée à 1horizon ; au bout qui
a un pied , & au- dessus de ce dernier , est
placé une équerre de fer , qui , ainsi que le
banc , sert aux Treillageurs pour dresser les
échalats . %,part . pag. 1109*
composé d’une
,
Drille ou Trépan outil
verge de fer , au bout de laquelle est placé un
foret , lequel sert à percer les métaux ou
les bois durs , ce qui fe fait en faisant tourner
le drille fur luì -même par le moyen d’une
corde qui passe par son extrémité supérieure,
& qui est arrêtée par les deux bouts à unè
traverse de bois , au milieu de la longueur
de laquelle passe la tige du drille . 3. part.
sed. 3 , pag. 940.
Duchesse, espece de grand fauteuil dont le
siège est assez profond pour qu’une personne
puisse être assise commodément dessus, les
jambes étendues , 3 . part .sed. 2 , page 643,

Eau de chaux c’est de seau dans íaquëììè
òn a fait éteindre de la chaux vive : òn y
mêle du sublimé corrosif , afin de lui donner
plus d’actiûn pour brûler les bois . 3, part ,fed. 3 , page 882.
Ebarboìr. Cet outil différé du Grattoir $
en ce qu’il a quatre côtés au lieu de trois §
& il sert à peu-près au même usage que cé
dernier . Voyez Grattoir.
Ebentf bois dur , de différentes eouîeùirs ;
savoir , la noire , la rouge , la verte , & lá
noire & blanche . L ’Ebene , en général j
croît à Madagascar . 3 . parti, sed. 3 , pagè
de í’ ) ainsi nommé,
, (
Ebènisterie Art
parce qu’anciennement tous les ouvrages de
cet Art étoient faits avec de l’ébene , dú
moins le plus grand nombre . Cet Art vient
d’Asie , d’où il fut apporté à Rome , & y fut
Oublié jufqu ’au quinzième siecle, II est verni
en France avec les deux Reines de la Maison
de Médicis . 3 . part . sed. 3 , page 764 dr s.
Ebènifierie pleine. On nomme ainsi les ou¬
vrages d’Ebénisterie faits en plein bois , ôc
où on n’emploie le placage que par incrusta -,
tion . 3. part . sed. 3 , pag. 89 6.
Ebénistes. On appelle ainsi les Ouvriers quï
travaillent à l’Ebénisterie.
du genre cíes cornes *
,
Ecaille substance
ou du moins à peu-près semblables . Ce sont
des feuilles provenantes de la couverture
d’un animal amphibie nommé Tortue. II y.
en a de diverses grandeurs & qualités . Celles
connues sous le nom de Canettes , sont les
plus belles ; mais les Ebénistes emploient
plus volontiers celle qu’on appelle Cahoanè
ou Kaouane. 3 . part . fed. 3 , pag. 984.
travailler , mouler , &f
(
Ecaille.Maniéréde
souder f ). 3. part . fed. 3. pag. 1 006 . drfuiv,
Echalats. On nomme ainsi de petites trin¬
gles de bois de chêne ou de châtaigner^
qui sont fendues dans de jeunes arbres . On
sc sert d’Echalats pour faire le Treillage , ÔC
on les achette par bottes de différentes lon¬
gueurs . 4. part . page i 10y<
Echantillonnais d’) Par ce ternie on entend
le bois que les Marchands vendent à une lon¬
gueur & épaisseur déterminées , comme 6,9^
12 pieds de long , fur Un pouce iy signes,
un pouce & demi & 2 pouces d’épaisseur,
t
&c . 1. part . pag. 27 »
Echarpe , piece placée diágOnàléhieht dans
un bâtis . On appelle aussi de ce nom uné
piece de bâtis de parquet . 2. part . pag- 1S9'
siège ployant ou dé cam¬
,
Echaudé petit
pagne . z. part . fed. 2 , pag. 690.
d’eseaher droit.
,
Echelle de Meânier sorte
2. part . pag. 426.
Echelles ou Mesurés , òu , pour mieux dire
certaines longueurs divisées en parties éga¬
les , représentant des toises , des pieds , Ôte»
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Ees Echelles servent à régler & à mettre en la Votée dé Emerì. 3. pdrt . secl. 3 ífag . '9 $2,
Emmarchement. On nomme ainsi les en¬
ordre les différentes parties d’un dessin , ÔC
a juger de la grandeur que les objets qu’ii tailles faites dans les timons pour recevoir
représente , auront en exécution . Echelle de les marches d’un escalier . 2. part . page 422.
Empenoìr ; c ’est une espece de ciseau re¬
pieds , Echelle module. 4 . part . pag. 1047.
Echiquier , espece de compartiment com¬ courbé par les deux extrémités , qui font
posé de quarrés disposés parallèlement avec également tranchantes , mais fur divers sens.
les côtés de l’ouvrage . 3. part . JeÏÏ. 3 , pag. Cet outil sert aux Ebénistes pour poser les
824.
ferrures de leurs ouvrages . 3. part . seól. 3,
pag. 942.
Echope. Voyez Burin.
Empiler , Empilage. Par ce terme on en¬
Ecoìnjon, espece de petit bureau d’une
forme triangulaire par son plan , lequel se tend Faction d’arranger le bois par piles.
place dans les angles des Appartements . 3. Voyez Piles.
Encorbellement. On nomme ainsi la cymaise
part . Je61. 2 , pag. 756.
Ecouenes, especes de limes dentelées fur intermédiaire d’une corniche .4. part . p. 1042.
Enéyer. On entend par ce terme ôter les
leur largeur comme les dents d’une scie , les¬
nœuds
de la canne avant de la fendre . 3.
quelles servent à travailler les bois durs ôc les
part . feâl. 2 , pag. 628.
métaux . 3. part . seSl. 3 , pag. 937.
Enfilade. Par ce terme , on entend la ren¬
Ecran, meuble à bâtis , composé d’un pa¬
tin ôc de deux montants , dans lesquels coule contre de plusieurs ouvertures de portes %
un chaffis garni d’étoffe , pour garantir de lesquelles font disposées de maniéré que leur
point milieu se trouve sur une ligne droite.
l ’ardeur du feu . 3. part . Jeâ. 2 , pag. 741.
1.part . pag . 129 . 2. part . pag. 27 6.
Egout. On nomme ainsi une planche qu ’on
Enfourchement, assemblage qui différé de
pose à 1extrémité d’une pile de bois , qu’elîe
désaffleure d’une partie de sa largeur , ainsi la mortaise ordinaire , en ce que cette der¬
que par les bouts : c’est fur cette planche niere n’a pas d’épaulement , de forte que le
que porte le bout de celles qui forment la tenon peut y entrer de toute fa largeur,
encore que le dehors de la traverse affleure
couverture de la pile . i . part . pag. 3 i.
l’extrémité
du battant . 1. part . pag. 4 6.
Elègìr. Par cq terme on entend Faction de
Entablement. On nomme ainsi la partie
'diminuer une piece de bois en certains en¬
supérieure d’un édifice , ôc qui lui sert de
droits . Ce mot est synonyme à ravalement.
couronnement . A un Ordre d’Architecture,
Voyez cet article.
l’Entablement pose immédiatement sur la
ElégiJJement. Voyez EUgir.
Ellipse , figure à peu-près semblable à un colonne . 4 . part . pag. 1042.
Entaille outil
,
. Sous ce nom on comprend
ovale . L ’Ellipse est donnée par la coupe
toutes
sortes
de
morceaux
de bois dans les¬
oblique d’un cylindre ou d’un cône . I . part,
pag. 14 . 2. part . pag . 296 & 298.
quels on a fait des entailles pour pouvoir
Emboîture , espece de traverse dans la¬ contenir différentes pieces d’ouvrage ou au¬
quelle on fait des mortaises ôc des rainures
tres , qui y font arrêtées par le moyen d’un
our recevoir les tenons & les languettes du coin ; c’est pourquoi on appelle Entaille d U-.
ord des planches qui composent les portes mer les scies , celles qui servent à cet usage , 1;
pleines ôc autres ouvrages . 1. part . pag. 149. part . pag. 59 . On dit de même Entaille à scier,
On appelle aussi Emboîtures , les traverses
les arrajements , pag . 76 . id* Entaille à pousser,
les petits hoiS
)pag,8 $. idem . Entaille à rallonger
de chambranles . 1. part . pag. 135.
Embrasement ou Embrasure. On entend par les sergents , pag . 82 . idem.
ce terme la partie intérieure des bayes de
On fait aussi des Entailles cintrées propres
portes ou de croisées . On appelle aussi de ce à coller ôc cheviller les parties circulaires.
nom la Menuiserie dont ces parties font re¬ 2 , part . page 286.
vêtues . 1.part . pag . 136 ,.2. part . pag. 181.
Entaille , ( assemblage en ) lequel consiste
Embreuvement , embreuver , faire fur le en un ravalement fait dans Fépaiffeur de deux
champ de deux pieces de bois dont l’épais- pieces de bois d’une largeur égale à celle de
seurest inégale entr ’elles , des rainures & des chaque piece , de maniéré qu’eiles puissent
languettes , lesquelles entrent juste les unes entrer à plat l’une dans l’autre . 4 . part . page?
n 76.
dans les autres , de maniéré que la piece la
Entre -colonnement. On nomme ainsi la dis¬
plus mince soit contenue dans la plus épaisse,
& que les pleins de l’une remplissent exacte¬ tance qu’il y a de l’axe d’une colonne à l’axe
ment les vides de l’autre . 1. part . pag. 44 & d une autre colonne . Les Anciens comptoient
les Entre -colonnements du nud du fût de ces
140.
dernieres ; mais les Modernes les comptent
Emerì ou Emeril , pierre métallique qu’on
trouve dans les mines . On le réduit en pou¬ des axes de ces mêmes colonnes , à cause de
dre plus ou moins fine , selon le degré dont la distribution des modillons des corniches «n a besoin . L ’Emeri broyé avec de l’huile ou des triglyphes de la frise de l’ordre U ° '
sert à polir le fer : c’est ce qu’on appelle de
rique . 4. part . pag , 1069.

Entrelacs *

de P Art du Menuisier -.
Entrelacs ., espece d’ornement qu’on em¬
ploie aux moulures creuses. 4 . part . pag.
1199.

En général , on donne ce nom à tout
ornement dont les parties se répetent & s’enl'acent alternativement les unes dans les au¬
tres.
Entre-fol. On appelle de ce nom une pe¬
tite piece ou appartement pris fur la hauteur
d’une grande piece , ce qui a donné le nom
aux croisées qui les éclairent , qu’on appelle
par conséquent Croifées-entre-soL 1 .paît . pag.
101.
Entre - toisc, On donne ce nom en général,
à toutes les traverses dont f usage est de rete¬
nir l’écart des pieds d’un banc , d’une chaise,
&c . Les Entre - toises s’assemblent toujours
dans les traverses des pieds . 3. part . seél. 2,
Entre-voux , espece de planche qui n’a que
9 à io lignes d’épaisseur. 1. part . pag. 28 A"
3.9.
Epaulemem. On nomme ainsi la partie
pleine qui reste entre deux mortaises , ou
depuis la mortaise jusqu’à l’extrémité du bat¬
tant . On dit ausiì épauler un tenon, c’est-àdire , diminuer de sa largeur , pour qu’elle
soit égale à celle de la mortaise dans laquelle
il doit entrer . 1. part . pag. 46.
rayé de brun & de rou¬
,
Epi de bled bois
geâtre , & très -poreux , dont la coupe à bois
de bout est semblable à celle du jonc . 3.part.
setf. 3 ,pag. 77 ; .
Efme -vïnette , bois François , plein & de
couleur jaune , qui sert à l’Ebénisterie & à la
teinture des bois . s . part . seôí. 3 , pag. 784.
Equerre , faujse- Equerre ou Sauterelle ,es¬
pece de triangle dont la lame est mobile , de
maniéré qu’on peut lui donner l’inclinaison
que l’on juge à propos . 1. part . pag. 70I
On appelle ausiì faujse-Equerre , de grands
compas de fer , qui ne diffèrent des compas
ordinaires que par la grandeur . 1. part . pag.
7 °‘
Equerre ou Croix mobile, c’est UN ihstruwent propre à tracer & découper des ovales
d’une même courbure que celles qui font fai¬
tes fur le Tour ovale . Cette machine est trèssimple , & faite à peu -près dans le goût de la
conchoïde ancienne de Nicoméde . 3. patt.
seól. 3 , pag. 1003.
Equerre , outil de bois composé de deux
Branches assemblées à angle droit , pour ser¬
vir à équarrir les pieces de bois . 1. part . pag,
de fer Ou de
,
Equerre à chaperon outil
cuiyre , composé de deux branches , fur l’une
desquelles est une conduite ou chaperon
ajouté fur le champ . Cette espece d’Equerre
est très -commode pour les ouvrages délicats
qui demandent de la précision . 3. part.
JeB. 3 , pag. 899.
II y a encore une autre espece d’Equerre
r.
Treillageu

Î2B1

de fer ou de cuivre , nommée Equerre d croix *
dont une des branches , qui est mobile passe
au travers de l’autre , & est arrêtée en ' place
par le moyen d’une vis de pression. 3. part,
seB. 5 ,pag . %99 Erable , bois de France & d’Amérique q
plein & léger , de couleur blanche ôt ondée,
très - utile pour les ouvrages d’Ebénisterie,
3. part . seél. 3 , pag. 784.
Ensables. On nomme ainsi des pieces Cy¬
lindriques percées de deux mortaises à contte - sens l’une de l’autre à chacune de leurs
extrémités . Ce sont les principales pieces
d’un métier à broder . 3. part . seél. 3 . p. 956.
Escaliers en vis c, ’est-à-dire , qui tournent
fur eux-mêmes autour d’un poteau . 2. part ,
pag. 427.
Efchìne ou Ove; c ’est la .partie du chapi¬
teau Dorique qui supporte le tailloir . L ’Éschine est composée d’un quart de rond *
d’une baguette & d’un filet , & suit le con¬
tour du fût de la colonne , 4 . part . pag.
i 049.
d’) On nomme ainsi
(
Espalier. treillage
celui qui est destiné à revêtir les murs d’un
jardin . 4 .part . pag. 1137.
acide dont on fait
,
Esprit de nitre violent
usage pour ombrer les bois . 3. part . seél. 3 3
pag. 882.
Etabli , grande & forte table de bois
d’orme ou de hêtre , montée fur un pied de
chêne . Maniéré de construire les Etablis ;
leurs formes & proportions . 1. part . pag. 54
& Juiv.
Etablis à ïAllemande , qui diffèrent des
Etablis ordinaires , en ce qu’au lieu du cro¬
chet , ils ont une boîte de rappel , laquelle
se meut par le moyen, d’une vis , de forte quô
le bois qu’on travaille est arrêté fur l’Etabli
fans avoir besoin de valet . 3. part . sefî. 3 ,
pag. 803.
Etablissements. Ce sont Certaines marques
dont les Menuisiers se servent pour dis¬
tinguer une piece d’àvec une autre , & sairô
connoître le haut Ou le bas de chacune
d’elles , ou leurs faces apparentes , qu’ils
nomment parement de f ouvrage ; c ’est pour¬
quoi on dit qu’on établit les bois j c’est-à-dire,
qu’on les marque d’un caractère distinctif ôc
relatif à la place qu’ils doivent occuper . 1.
part . pag. 68 . Voyez aussil’Article de la ma¬
niéré de marquer i’ouvrage . 2.paru pag. 277»
Etain , métal léger , mou & de couleur
blanche , qui , uni aux autres métaux , les
rend cassants comme du verre . Ce métal est
d’usage pour les ouvrages de Marqueterie.
^ . part ./eâ. 3 , pag. 989.
Etamoir ; c ’est une petite palette de bois 3
garnie de fer-blanc en dessus. On frotte lè
fer à souder sur TEtamoir pour en faire Fes¬
sai , & pour l’étamer . 3•part . seél. 3 , page
1029.
Etau de fer ou de bois » outil composé d®
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deux pieces nommées mords ou mâchoires,
qu?on approche ou qu’on éloigne l’une de
1autre par le moyen d’une vis qui passe au
travers d’une d’elles , & qui est taraudée dans
l ’autre, 3. part . seB. 3 , pag. 843 &932.
Etau de Treïllageur. Cet Etau est de bois ,
& est disposé de maniéré qu’on le sait serrer
par le moyen d ’une pédale , quoiqu’il y ait
une vis comme aux autres Etaux . 4 . part.
pag. 1124.
Etrégnoìrs, outils dontl ’ulage est de ferrer
les joints des panneaux , & de les tenir trèsdroits fur leur largeur . Ces outils font com¬
posés de deux fortes pieces de bois , percées
de plusieurs trous vis-à-vis les uns des au¬
tres , dans lesquels on fait passer de fortes
chevilles , pour qu’elles puissent résister à
l’effort des coins qu’on met entr’elles & le
panneau. 1.part . pag. 82.
Etréfillon ou Goberges c ’est une piece de
bois quelconque , qui butte entre deux par¬
ties pour les tenir en place 1. part . pag.
,
57 On appelle encore Goberges, les barres
qui remplissent le fond d’un lit. Voyez ‘Go¬
berges.
Etuves ysortes d’armoires propres aux
offices & aux garde-robes , pour faire sé¬
cher le linge ou autre chose. Les tablettes
de ces sortes d’armoires font ordinairement
à claire-voie. part .seB. 2, pag. 748.
Eventail. On appelle de ce nom toute
croisée dont la partie supérieure se termine
en demi-cercle ou en demi- ovale. 1.part.
pag. 100.
On donne aussi ce nom à la partie verti¬
cale qui termine le haut d ’un berceau de
treillage. 4. part . pag. 1102.
F.
) On nomme ainsi les parties
(
Faces. plates
de la montre d’un buffet d’orgues , qui font
entre les tourelles , & qui n’ont pas de fail¬
lie fur le massif, ainsi que ces dernieres, 2.
part . pag. 248.
Fauteuil , espece de siège qui différé des
Chaises , en ce qu’il a des accotoirs ou ac¬
coudoirs pour appuyer les bras de ceux qui
s’en servent. 3. part . seB. 2 , page 634.
Fauteuil de cabinet, siège propre à ceux
qui s’occupent long-temps à écrire. 3. part.
seB. 2 , page 643.
Faux Acacia , bois originaire d’Amérique^
d ’une couleur jaune & verdâtre. 3. part . fecl.
3 y pag. 784.
f aux-panneaux. On nomme ainsi des pan¬
neaux de bois mince & léger , qu’on substi¬
tue quelquefois à la place des glaces d’une
voiture , ou avec lesquels on remplit les cus¬
todes & le derriere des voitures , au-dessus
de leur ceinture ou appui. 3. pan . seA. 1 ,
Ta&' 504.

Fendoir, petit morceau de bois cylindri¬
que , Sc évidé en angle par un de ses bouts ;
c’est avec cet outil que les Canniers divisent
la canne. 3. part . seB. 2 , pag. 629.
Fer à chauffer;c ’est une masse de fer un
peu barlongue , en forme de bateau , laquelle
est terminée par une tige d’environ un pied
de long , avec laquelle on tient le fer pour
réchauffer la colle qui est dessous le placage.
3. part .seB. 3 ,pag. 849.
Fer d’outil. On appelle ainsi un morceau
de fer mince garni , ou , pour mieux dire,
doublé d’acier d’un côté , qu’on nomme la
planche. Le taillant des fers est droit ou cin¬
tré , selon la forme des fûts dans lesquels ils
font placés. Dans l’un ou l’autre Gas, ils
font toujours trempés , Sc leur biseau doit
être abattu du côté qui est de fer , afin que
le taillant se trouve tout d’acier. 1. part.
pag. 63.
Fer à mouler,espece de cylindre de fer,
sur le côté duquel est réservée une languette
excédente , laquelle sert à retenir le bois
qu’on cintre fur ce cylindre après savoir fait
chauffer. 3. part .seB. 3 , pag. 856.
Fer à souder. On appelle ainsi un outil de
fer , qui a au bout de fa tige une masse de
fer ou de cuivre , qu’on fait chauffer à un
degré capable de faire fondre le plomb SC
l’étain. II y a différentes sortes de fers à foue
der. 3. part .seB. 3 , pag. 1029.
de ) On nomme ainsi les mon¬
(
Fer. bâtis
tants & les traverses de fer qui soutiennent
les treillages , ou qui en font partie. 4. part.
pag. 1141.
Fers de Treillage. Sous ce nom , on com¬
prend tous les fers qui entrent dans la cons¬
truction de ce dernier . 4. part . pag. 1086.
Fef , ( bois de ) de couleur brune , tirant
fur le noir , & d’une qualité extrêmement
dure. 3. part .seB. 3 ,pag. 77 6.
Fereol, bois qui croît à Cayenne ; fa cou¬
leur est blanche , tachetée de rouge . 3. part.
seB. 3 , pag. nf.
Fermoir. Outil à manche dont le fer est a
deux biseaux. Cet outil sert à dégrossir Ie
bois. 1. part . pag. 65.
Fermoir-nêron ou à nez-rond, outil à maU'
che , dont le tranchant est en biais , pout
pouvoir entrer plus facilement dans les an¬
gles rentrants. 1. part . pag. 88.
Ferrure. Par ce terme , on entend tout®
espece de Serrurerie propre à lier ensemble
les diverses parties de la Menuiserie , & à la
poser solidement , ou du moins à í’arrête*
en place. 2. part . pag. 2 y8.
Ferrure des ouvrages d’Ebénisterie ; leurs
différentes efpeces, & la maniéré de les p°‘
fer. 3.part . seB. 3 , page 943.
Feuilles de volet, de parquet. On nomffe
ainsi chaque volet ou parquet en particuli er'
Voyez les Articles soles ou Guichet Sc P^1'
qttet.
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Veuille. On nomme ainsi une piece ou bâtis les filets de largeur , z. part . f e& 3 , pagi
deparquet , qui est dune formequarrée , & 833.
'.
Filet. Voyez Carre
qui a ordinairement z à z pieds 3 pouces fur
Tarau»
Voyez
bois.
en
Filière
tous les sens. 2. part . pag. 159.
Fil Normand ou Fil à pointe. Les Tréfila,
Feuille. En général , on nomme ainsi toute
recuit,
partie d’ornement large & place, qui repré¬ geurs nomment ainsi du sil de fer non appel¬
sente , à peu de chose près , les feuilles de avec lequel ils font des pointes qu’ils
fe fervent
différentes plantes ou arbres. II y a des feuil¬ lent Pointes de frìsage , dont ils
du Treil¬
parties
les de laurier , d’acanthe , d’olivier , de pal¬ pour arrêter les différentes
mier , de persil , &c. Les Chapiteaux Corin¬ lage. 4. part . pag. 1134.
. LeS Treillageurs
Fil nul ou Fil à coudre
thiens font ornés de seize feuilles principales,
dont huit fe nomment Feuilles de dejfous, appellent ainsi du sil de fer recuit avec lequel
échalas & autres pieces de
& les huit autres grandes Veuilles ou Veuilles ils arrêtent les
Treillage . 4. part . pag. 11 ; z.
dedejsus. 4 . part. pag. io6r.
les
Fìjluks. Ce font des coupes de corps étran¬
que
Veuilles. On nomme ainsi les bois
la surface du bois.
Ébénistes emploient à leurs placages : ma¬ gers qui endommagent
niéré de les refendre & de les débiter . 3. i . part . pag. 2 6.
Flache, défaut d’équarriffaged’une piece
<^
part.seft. z , pag. 799818.
youtil à fût , au bas duquel il y a de bois , qui la fait souvent rebuter . 1. part*
Feuïlleret
un conduit qui sert à l’appuyer contre le pag. 25.
Fleurs de Mosaïque faites en bois ; la ma¬
bois. Cet outil sert au corroyage du bois. i.
niéré de les construire & de les terminer , q*
part. pag. 64.
Feuillet, especè de planche mince propre part. seft. z >pag. 888.
Fleurs enTreillage. Ces Fleurs sont faites
â faire des panneaux & autres ouvrages. Les
Feuillets ont ordinairement 6 à 7 lignes d’é- de plusieurs copeaux taillés [d’une forme
celle dës pétales des Fleurs que
paiffeur ; ceux de bois de Hollande n’en ont semblable à
les Treillageurs veulent imiter , & ils les
que 5 pour l’ordinaire.
des pointes*fur une tige ou
II y a encore un Feuillet de Hollande attachent avec
Juiv.
de bois. 4. part.pag. 1216 &
plus épais que celui-ci , qu’on nomme Trois- bouton traverse
toute
ainsi
) On nomme
Flottée*(
quarts, lequel a depuis 6 jufqu’à 8 lignes
par derriere un panneau ,
d’épaiffeur. Le Feuillet de sapin a jusqu a 9 traverse qui passe
ôc qui n’est pas apparente en parement. 1*
lignes d’épaiffeur. 1. part . page 2.9.
part. pag. 133.
Feuillet ou Réglette. Voyez Garnitures*
On nomme auífi Panneaux flottés, ceux qui
Feuillure. On appelle ainsi tout angle ren¬
trant fait dans le bois parallèlement à son fil. font posés à plat l’un fur i’autre . 1. part. pag*
141 érsuìv.
On fait de grandes & de petites Feuillures;
, ou ,
Flûte ou Sifflet, efpece d’aíTeníblage
les petites Feuillures fe font avec un outil à
rallon¬
au
propre
joint
de
,
dire
mieux
pour
fût , nommé Feuïlleret, lequel a , pour l’or¬
le bout de cha¬
dinaire , deux conduits , ce qui le distingue gement des bois , dans lequel
à
est aminci rien d’une cer¬
du Feuïlleret d’étabìi , qui , d ailleurs , est que piece de bois
, & à contre - sens l’un de
plus long que ce dernier . 1. part . pag. taine longueur
l’autre , afin qu’étant collés l’un fur l’autre,
elles ne semblent faire qu’une même piece.
Les Feuillerets prennent différents noms
A quoi bon cet assemblage. 1. part . pag. 48.
selon leurs usages ; c’est pourquoi 011 dit Feuil*
Foret. On nomme ainsi un petit outil de
leret d’établi, Feuilleretà petit bois, seuil- fer acéré d’un bout , & qui est monté dans une
leretà mettre au mollet, &c.
boîte ou bobine de bois , qu’il déborde des
Figures en Architefture. On entend toute
On fait usage de cet outil pouf
représentation humaine faite par le moyen deux bouts.
métaux. Z. part . se ft. 3,
de la Sculpture . Les Figures fe placent au- percer le bois & les
.
.
deffus des colonnes & des principales parties P a£’ .
ainsi des pieces oií
nomme
On
Fourrure.
dans
ou
,
niches
des
dans
ou
,
d’un édifice
des entre-colonnements , ce qui est encore tringles de bois plus Ou moins épaisses, qu on
pfour poser le parquet,
mieux. Les Figures doivent être en pro¬ met fur le plancher de place pour y met¬
portion avec l’Architecture . 4 . part . pag. quand il n’y a pas assez
tre des lambourdes. 2. part . pag. 15f *Floreì
1074.
Foyer, e’est un bâtis de bois qui entoure
Filets, petites tringles de bois de placage,
d’une cheminée , & dans
réduites à une demi -ligne de largeur , êc î’âtre ou foyer de parquet , coupées a cet
feuilles
les
quelquefois moins. Us fervent à séparer & lequel
, viennent s’affembler. 2. part*page
à entourer les compartiments de la Marque¬ endroit
158.
terie . 3.part .seft. 3y P' ag- 83 2.
Frêne, bois de France, très-liant, de cou¬
Filet, ( tire- ) outil composé d’un fer , d’un
leur blanche rayée de jaune. 3.part *fe ft. 3 ^
fût à peu-près semblable à un rabot , Scd’un
,
levier attaché dessus. Cet outil sert à mettre pag. 72%
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Frìsage , efpece de Treillage construit avec
'des lattes ou autres bois minces . 4. part . pag.
1136.
Frise. On appelle de ce nom toute partie
de Menuiserie étroite 6c longue , soit pleine
ou à panneaux , dont la longueur se trouve
parallèle à l’horizon , 6c qui divise d’autres
grandes parties ; c est pourquoi on dit Frises
de lambris , de porte , de croisée-entresol , de
parquet , &c.
Frises, On nomme ainsi des pieces de bois
de 3 à 4 pouces de largeur , qu'on pose avec
les feuilles de parquet , auxquelles elles fer¬
vent comme de cadre , a. part . pag. 158.
On nomme auísi Frise , la traverse du haut
de la caisse d’une voiture , au- dessus de la
portière . 3. part . seB. 1 , page 466.
Frise. On donne aussi ce nom à la partie lisse
6c intermédiaire d’un entablement . 4 . part.
pag. 1043.
Fronton. Par ce terme on entend deux par¬
ties de corniche qui s’élevent des deux extré¬
mités d’un avant -corps , 6c viennent se ren¬
contrer au milieu , où ils forment un angle
obtus . II y a des Frontons triangulaires , 6c
des Frontons circulaires ; leurs proportions
font les mêmes . 4 . part . pag. 1071.
Fuir , Fuit. On dit qu’un outil fuit , lorfqu’en le poussant , on ne le tient pas assez fer¬
me , de maniéré qu’il se dérange de sa place.
On dit fuir en dedans ou en dehors, selon que
l ’outil se dérange de l’un ou l’autre sens. 1.
part . pag. 74.
Fusain bois
,
de France , dur , de couleur
jaune pâle . 3. part . seôì. 3 ,pug. 785.
Fuset, bois d’une belle couleur jaune , mais
‘d une qualité peu solide . 3 . part .sefî . 3 , pag.
77 <$•
Fût ou Monture d’un outil c’est le bois
dans lequel le fer est placé ; c’est pourquoi on
dit le Fut à une varlope , d’un rabot , â’un bou«
din , &c. Ainsi tous les outils dont la mon¬
ture est du côté du conduit , d’une forme
semblable à celle du coupant du fer , doi¬
vent se liommer Outils à fût. 1 . pan . pag.
S3‘

Fût , partie de la colonne comprise entre
le chapiteau 6c la base. 4 . part . pag. 1042.
Futée ou Majlìc. Les Menuisiers nomment
ainsi une efpece de pâte faite avec du blanc
d ’Espagne 6c de l’ocre jaune détrempée ou
broyée avec de l’huile de lin ou même de
ì’huile d’olive . Quelquefois , au lieu d’huile,
ils se servent de colle claire , afin que quand
l ’ouvrage est peint en détrempe , la Futée ne
fasse pas de taches à la peinture . Pour les ou¬
vrages communs , on fait de la Fûtée avec
de la pierre de S. Leu réduite en poudre , 6c
de la brique pareillement pulvérisée ôc dé¬
layée dans de la colle , à la consistance de
.pâte.
On fait encore de la Fûtée très -forte en
faisant fondre de la cire jaune 6c du suif, dans

lesquels on mêle soit du blanc d’Espagne 6c
de l’ocre , ou de la pierre de S . Leu : cette
derniere efpece de Fûtée , ou pour mieux
dire de mastic , ne s’emploie que chaud.
La Futée sert à remplir 6c à cacher les
défauts de l’ouvrage , comme les fentes , les
trous des nœuds , ôc même les joints mal faits.
Fustoc, bois . Voyez Jaune.
G.
Galéepetite
,
planche d’une forme barlongue , qui est garnie d’un rebord de trois cô¬
tés , dans lequel entre une coulisse fur laquelle
on place les caractères d’impression à mesure
qu’on les arrange ensemble . 3. part . seff. 3,
pag . 965.
Gale , efpece de petits nœuds qui défi¬
gurent la surface du bois . 1. part . pag. 26.
Galet , forte de table de jeu d’une forme
barlongue , entourée de bandes ou rebords.
3. part . sett. 2 , pag. 7x1.
Garniture , troisième 6c derniere opération
du Cannier , par laquelle il place les brins
diagonalement . 3. part . se £l . 2. pag . 633.
Garniture d’un siège. Par ce terme , on en¬
tend ce qui remplit le vide de ces bâtis , à
1endroit du siège ôc du dossier. 3. part . seól.
2 , pag . 622.
Garnitures. On nomme ainsi différents mor¬
ceaux de bois qui fervent à séparer les pages
d’impression , ôc à les assujétir dans un châssis
de fer . Les feuillets de bois qu’on place
quelquefois entre les lignes , pour les espa¬
cer plus ou moins , doivent être compris fous
ce nom , ainsi que les coins , les biseaux,
6cc. 3. part . se £l. 3 , pag. 965.
Garnitures. Les
Treillageurs nomment
ainsi les parties de Treillage qui forment dif¬
férents compartiments , 6c qui fervent à rem¬
plir les vides que forment les bâtis de leurs
ouvrages . 4 . part . pag. 1177.
Gauche. Par ce terme , on entend une sur¬
face dont tous les points ne font pas dans le
même plan ; de forte qu’une des extrémités
de ses rives est plus haute ou plus basse que
celle qui lui est opposée , i . part . pag . 66. H
y a des ouvrages qui doivent être gauches.
2. part . pag. z 18.
Gaude , plante commune en France , dont
on fait usage dans la teinture en jaune . 3.
part .seël. 3 , page 794.
Gayac ou Bois saint , d’une qualité trèsdure , ôc d’une couleur verdâtre rayée de
brun . 3. part . se Cl. 3 , page 77 6.
Gelifs ou Gehvures , ôc en terme d’Ouvriers , Givelures , fentes qui fe trouvent
dans les bois ; par quoi causées , x. part . p. 2s;
Géométrie, partie des Mathématiques , qui
a pour objet la mesure de l’étendue . Lette
science est la base de toutes les autres , 6c est
très -nécessaire aux Menuisiers . Eléments de
Géométrie -pratique . 1. pan . pag. 4 &suiv.

Giron

de VArt da Menuisier.
Giron des marches. On entend par ce ter
me la largeur que doivent avoir les marches

d’un escalier, prises au milieu de leur lon¬
gueur . 2. part . pag. 427.
Goberge, tringle de bois qu’on place entre
le plafond de la boutique ôt l’ouvrage , pour
fixer ce dernier fur rétabli . 3. part . se5l. 3 ,
pag. Ssï.
Goberges, ou petites traverses qui forment
le remplissage dune couchette , ôt qui en¬
trent toutes en vie dans les entailles des
pans. 3. part . fe5l. 2 , pag. 666.
Gobriole. On nomme ainsi un morceau de
bois ordinairement rond par fa coupe , ôt fur
lequel on monte les principales parties d’un
vase de Treillage . 4. part . pag. 12x0.
Gommier, bois de couleur blanche , veiné
'de gris. II y en a de dur & de très-tendre,
quoique d’un grain fin & ferré. 3. part . fe 51.
'3 , pag- 111Gondole, grande voiture de campagne,
dans laquelle on peut tenir 12315 - person¬
nes. 3. part .se A. 1 ,pag. 5-72.
Gorge& Gorget, efpece de moulure creuse
qui se place entre la moulure principale d’un
cadre , ôt le champ de l’ouvrage. On distin¬
gue les Gorges des Gorgets , en ce quelles
font plus grandes que ces derniers , & qu’elles
ont un petit carré ou filet de chaque côté,
au lieu que les Gorgets n’en ont qu’un.
On nomme aussi de ce nom les outils pro¬
pres à les former dans le bois , lesquels outils
font composés d’un fer ôt d’un fût. 1. pan.
pag . 71.
Gorge fouillée, efpece de bec-de-canne dont
i’extrémité du fer est recourbée & arrondie
avec un filet , de maniéré que cet outil fait
à la fois l’office d’un rabot rond de côté , &
dune mouchetée. 1, .part . pag. 85.
Gorgerin, partie lisse du chapiteau Dori¬
que , qui semble être une continuation du fût
de la colonne. 4. part . pag 1043.
Gouge, outil à manche , espace de fermoir
creux fur la largeur , servant à pousser des
moulures à la main. II y a des Gouges de
toutes grandeurs , & de plus ou moins cin¬
trées . i . part . pag. 88.
Goujon, efpece de petit tenon d’une for¬
me cylindrique , lequel est en usage pour les
jalousies d’assembîage, ôt pour les tenons à
peigne. 1. part . pag. 49 dr 104.
Gousset. On nomme ainsi un morceau de
bois d’environ un pouce d’épaisseur, chan¬
tourné en console , lequel sert à porter des
tablettes.
On fait aussi des goussetsd’assemblage en
forme de potences.
Les Menuisiers en Carrosse appellent aussi
Gousset, un morceau de bois mince taillé en
creux pour supporter la glace d’une custode.
3. part .seíl. 1 , png. 545Gradin de serre chaude. On nomme ainsi
plusieurs rangs de tablettes disposés en gra-
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dins , fur lesquelles on place des pots qui
contieanent différentes plantes qu’on veut
soustraire à l’intempérie de notre climat. 4.
part . pag. 1234.
Grattoir , outil d’acier à trois côtes , com¬
me une lime en tiers-point. Les arêtes de cet
Outil font affûtées à vif dans une grande par¬
tie de fa longueur. Son usage est d’enlever
les ébarbures qui se forment aux deux côtés
des tailles qu’on fait fur le cuivre lorfqu’on
le grave. 3. part .se A. 3 , pag. 1018.
Gravure , ( Art de la ) nécessaire aux Ebé¬
nistes, pour tracer , soit fur le bois ou fur
les métaux , les parties les plus délicates
des dessins qu’ils veulent représenter , ôt qui
ne peuvent pas être découpées avec la scie de
Marqueterie . 3. partie , seBion, z , page
884.
Grêles, efpece de petites écouefies. Voyez Eeouenes.
Grès. Les Menuisiers se fervent de Grès
pour affûter dessus leurs gros outils , comme
ciseaux, fermoirs , fers de varlopes , de ra¬
bots , ôte ; ôt ils donnent en général le nom
de Grès, au lieu où ils affûtent , en y com¬
prenant le banc fur lequel le Grès est placé ,
sauge de bois ou tout autre vaisseau dans le¬
quel il y a de l’eau , enfin YAnge avec lequel
ils versent cette derniere, 1. partie , pag.
Guéridon,efpece de petite table d’une
forme circulaire , supportée sur un pied droit.
3 . part .seóî. 3 )pag. 972.
Guéridonà PAnglaise, ( efpece de ) dont la
table a un mouvement horizontal . 3. pan.
se A. 3 , pag. 973.
Gueule de Loup. On nomme ainsi Couver¬
ture du milieu d’une croisée , dont le battant
meneau est fouillé en creux sur le champ ,
pour recevoir le petit battant de l’autre châssis
qui y entre tout en vie. 1. part . p. 90 . dr 96.
On fait quelquefois les ouvertures des
portes '-cochères à gueule de loup , ce qui
est d’un très bon usage.
Guichet, petite porte qu’on fait ouvrir
dans le vantau d’une porte-cochere ou autre,
i . part . pag. 122 . bis.
On donne aussi ce nom aux volets des
croisées. Voyez Piolets.
Guillaume, outil composé d’un fer & d’un
fût mince & long. Cet outil différé des var¬
lopes ôt des rabots , en ce que son fer , qui
est d’une forme semblable à celle d’une pelle
à four , affleure en dehors des deux côtés de
son fut , ce qui rend cet outil propre à taire
des angles rentrants . Les Guillaumes pren¬
nent différents noms,, selon leurs formes ôc
usages. On les nomme Guillaumes courts,
debout, cintrés, à navette , dr c. 1 . part . page
75Guillaume de coté, outil à fût , dont le fer
est placé perpendiculairement ôt un peu en
biais fur l’épaifleur , asin qu’il coupe fur le

Bij

T286

Table Alphabétique , ou Vocabulaire

côté , ee qui est Tunique destination de cet
outil . i . pan . çage 86.
Guillaumea plate-bande , outil qui différé
des Guillaumes ordinaires , en ce qu’il a un
conduit en dessous, & que son fer , qui est
placé un peu de biais fur Tépaisseur, est
arrondi fur le coin ; de plus , cet outil a un
second fer qui forme un filet sur le devant de
la plate-bande, i . part . pag. 89.
Guimbarde} outil composé d’une píece de
bois d’une largeur capable d’être tenue d’une
main par chaque bout , au milieu de laquelle
est placé un fer un peu de pente , & d’une
épaisseur capable de résister à l’effort de cet
outil . Son usage est de fouiller des fonds
parallèlement au-dessus de Touvrage. 2. part.
pag. 281 , & 3. part . seél, 3 , pag-. 841.
Guimpe ou Guimbé. On appelle Doucine
guimbêe,celle dont la baguette est plus éle¬
vée que le bas du devant du talon ou bouvement.
Guinguin, petit panneau de parquet . 2.
part . page 15 y.
H.
Habillure. Par ce terme , les Treillageurs
entendent une efpece de joint fait en flûte ,
c’est-à-dire , diminué en venant à rien par
son extrémité . 4. part . pag. 1117 & 1x31.
Happe. Voyez Vis ou Presse à main. 3.
part . se B. 3 , page 849 & 850.
Hélice, figure géométrique ; c’est une li¬
gne circulaire qui tourne fur elie-même en
lampant autour d’un cylindre ou d’un cône.
L. part . pag. 304.
Hélice. On nomme ainsi un plafond rampant,
faisant le dessous d’un escalier cintré par son
plan. 2. part . pag. 337.
Helice. On nomme ainsi les petites volutes
d’un chapiteau Corinthien . 4. part . pag. 1062.
Hêtref bois François , plein , de couleur
blanche , d’usage pour le Meuble . j . part.
pag . 26. 3. part . Jeël. 2, pag. 603.
Hotte , terme dont se servent les Menuisiers
en Meubles , pour exprimer un dossier de
siège qui est cintré fur le plan , & incliné ou
évasé sur la hauteur . 3. part . sebl. 2 >pag
HouXi bois de France tres -plein , de cou¬

leur blanche , d’un très - grand usage en Ebéîiisterie. 3. part . se61. 3 , pag• 785.
Huile de soufre, acide moins violent que
Tesprit de nitre , mais dont on fait égale¬
ment usage pour brunir le bois. 3. part .se£1*
3 , PaS' 882.
Huiserìe, bâtis de charpente ou de Menui¬
serie , qu’on pose dans les cloisons pour ser¬
vir de baye aux portes. 1. partie , pag.
1148. '
Hyperbole, courbe & surface qui sont don¬
nées par la coupe d’un cône , parallèlement
à son axe. 1. part . pag. x3. 2. part . pag. 2ZK»

I.
Is, bois de France , très -dur , de couleur
rouge mêlée de brun & de jaune , d’usage en

Ebénisterie. 3. part .JeB. 3 , pag. 785.
Impériale,partie supérieure d’une voiture
à trois cintres. Voyez l’Article Pavillon.
Imposte, traverse d’un dormant décroisée,’
laquelle sépare les châssis du bas d’avec ceux
du haut. 1. part . pag. 93.
On appelle encore de ce nom les traverses
ou pieces ornées de moulures , qui passent
au nuddu cintre d’une porte -cochere , ou qu!
règnent seulement au-dessous de la retombée
de l’archivolte d’un cintre . 1.part . pag. 119.
&suiv. 4 . part. pag. 1067
Imprimerie de Cabinet, (description d’une )
& de toutes les pieces qui y sont nécessaires.
Z. part./èôl. 3 ,

pag.

964.

Incrustation. Les Ebénistes entendent par
ce terme , faction de creuser dans la surface
de Touvrage , les places que doivent occuper

les pieces des compartiments , ou les orne¬
ments de mosaïque , & de les y coller . 3.
part . se£l. 3 , pag. 832 , 883 ;
891.
Indebois
(
d’) ou de Campêche, de couleur
rouge , brillant , glacé de jaune. II sert à
l’Ebénisterie & à la Teinture , z. part. seéì. 3*
pag. 777.
Indes. bois
(
des ) Sous ce nom on com¬
prend tous les bois étrangers propres à TEbénisterie : leurs différentes especes, quali¬
tés , couleurs & odeurs. 3. part .seâl. 3 ,pag*
768 & suiv.
Indigo, cendre bleue , provenante des feuil¬
les d’une plante qui croît dans TAmérique
& dans l’Indostan ; son usage pour la teinture
des siois. 3. part . se£l. 3 , pag. 794.
Inversible , efpece de voiture où la por¬
tière est par-derriere . 3. pan . seél. 1 ,p. y62.
Ionique; Ordre
(
) c’est le second des trois
Ordres Grec%, II fut inventé par les Ioniens,
Grecs d'Afie. Le fameux Temple d’Ephese
étoit décoré de cet Ordre , qui est auslïnom¬
mé Ordre moyen, parce que sa forme , ou ,
pour mieux dire , son expression est moyenne
entre celle de l’Ordre Dorique & celle de
l’Ordre Corinthien ; ses formes & ses propor¬
tions. 4.part . pag. ioyo.
Ioniques, ( chapiteaux ) de deux especes z
Tun qu’on nomme Antique, qui a deux ds
ses faces dissemblables, & dont le tailloir est
quarré ; & Tautre qu’on nomme Moderne j
dont les quatre faces font semblables, & dont
le tailloir est creux des quatre côtés , & ses
angles abattus. 4.part . page 1058.
ivoire , substance osseuse, provenante des
défenses de l’Eléphant . II y a deux sortes
d’Ivoire , le blanc & le verd ; le dernier est
le plus estimé , parce qu’il ne change paS
aisément de couleur . 3. part . seéî. 3 , pttg>
£86
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Jacaranda espece
de bois dur , dont îa
couleur est mêlée de blanc ôc de noir. 11 croît
aux Indes orientales. 3. part . Je (d. 3 , pag•
777.
Jalousies. On nomme ainsi de petits treillis
de bois faits pour boucher des ouvertures
quelconques , de maniéré qu’on puisse voir
au travers fans être vu de dehors , du moins
que de très-près , telles que font , par exem¬
ple , les Jalousies d' un Confessionnal. 2. part.
pag. 2^7.
Jalousies de voitures, à peu-pres sembla¬
bles à celles des croisées. On les met à la
place des glaces aux voitures de campagne.
3 . part .feB. 1 ,pag. 505.
Jarret. Par ce terme on entend tout point
qui s’éloigne d’une ligne courbe quelconque,
soit en dedans , soit en dehors ; c'est pour¬
quoi les Menuisiers disent qu' un cintre jarrette, lorsqu’il s’y trouve des inégalités ou des
ressauts dans son contour . 2. part . pag. 303.
Jaune ou Fufloc,bois de couleur jaune,
approchant de celle de For. II croît aux
Antilles ; c’est le même que le Satiné jaune.
3 . part . setd. 3 , page 777*
Jean de Vérone,Restaurateur de l’Art de
l’Ebénisterie en Italie , i .part .seld.s , p. 763.
Jet -d’eau , traverse du bas des châssis de
croisées , laquelle les excede en dehors en
forme dedoucine , pour rejetter l’eau au-delà
de la feuillure de la piece d'appui du dor¬
mant . r . part . pag. 97.
Joint. Voyez AJsemblage.
Joue ,épaisseur de bois qui reste de chaque
côté des mortaises, ou entre deux , quand il
y en a deux à côté lune de l’autre , comme
dans le cas d'un assemblage double. On dit
aussi, par la même raison , Joue d’me rainure}

<& c.
Jumelles. On nomme ainsi les deux princi¬
pales pieces qui forment le dessusd’un banc

ou établi de Tour . 3. part .seél. Z, pag. 903.
Jumelles. On donne ce nom aux deux prin¬
cipaux montants d’une presse d’Imprimerie
en Lettres ou en Taille -douce. 3. pan . sed.
3 } pag. 966.
Jupiter , (trait de ) espece d’assemblage
propre au rallongement des bois , ainsi nom¬
mée à cause que cet assemblage, vu de pro¬
fil , est à peu-près disposé comme on repré¬
sente la foudre. Cet assemblage est trèssolide , ôt se fait de différentes maniérés,
iî. part . pag. 47.
L.
Laine â débouillir. Ce font des écheveaux de
laine teinte en rouge , dont on tire une eau
propre à teindre les bois. 3. part . setf. 3,
7§4'
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Lambourdes, pieces de bois de 2 à 3 pou¬
ces de gros , qu’on scelle ôc arrête sur le plan¬

cher pour porter le parquet . 2. pan . paz
15; .
Lambris. Sous ce nom , on entend toute
espece de Menuiserie servant au revêtissement des Appartements . On distingue deux
sortes de Lambris , l’un d’appui , qui n’a que
2 à ; , ou tout au plus 4 pieds de hauteur ,
& l’autre dont la hauteur égale celle de la
piece dans laquelle il est posé. 2. pan . pag.
164 er juiv.
Languette, partie excédente observée sur
le champ ou épaisseur d’une piece de bois,
pour pouvoir entrer dans la rainure d’une
autre piece , à laquelle rainure il faut qu’elle
soit égale , tant en épaisseur qu’en profon¬
deur , asin de faire des joints solides. Voyez
les Articles Rainures, Joints, Bouvets ôt Pan¬
neaux.
Lapirê, bois de bonne odeur , de couleur
rouge ôc jonquille. 3. part. seB. 3 , pan. 777.
Laque /c ’est une espece de gomme ou ré¬
sine de couleur rouge, dont on fait usage pour
polir l’Ebénisterie. 3. part . feéf. 3 , pag. 859.
Larmier , partie lisse& saillante d’une cor¬
niche ; diverses sortes de Larmiers. 4 . part.
pag. 1042.
Latte. On se sert de Lattes de chêne pour
faire des ouvrages de Treillage qui n’ont pas
besoin de beaucoup d’épaisseur. Ces ouvra¬
ges se nomment Prisages, d ’où les Lattes
prennent le nom de Lattes de frisages. 4.
part . pag. 1107.
Laurier aromatique. Voyez Inde.
Levier. Voyez les^Artides Meule & Tirefilet. 3 . pan . Je St. 3 . Voyez auílì Chevalet.
4.part . pag. 1111.
Liberté, outil de Cannier , qui n’est autre
chose qu’un brin de canne qui leur sert à
monter. 3. part .Jecl. 2 , pag. 632.
Lieux à bAnglaise,ou Cabinet d’aisance ,
dont la construction est presque toute du
ressort du Menuisier. 2. part . pag. 203.
Ligne, trait simple tracé sur l’ouvrage. En
Géométrie , une ligne est considérée comme
n’ayant ni largeur ni profondeur , mais seu¬
lement de la longueur , Ôt on donne diffé¬
rents noms aux Lignes , selon leur forme ôc
leur situation ; c’est pourquoi on dit Ligne
droite, Ligne courbe, Ligne mixte, Ligne spi¬
rale , Ligne perpendiculaire ou d’à-plomb, ( ce
qui est la même chose , ) Ligne horizontale ou
de niveau , Ligne diagonale, Ligne tangente ,
Ligne sécante , &c. 1. part . pag. 5»
Lime, outil d’acier trempé , dont îa surface
est sillonnée en divers sens, pour pouvoir en¬
tamer les métaux ôt les bois durs. II y a des
Limes de diverses formes ôc grosseurs, Ôt la
plupart font garnies d’un manche , pour pou¬
voir les tenir plus aisément. 11y a des Limes
d’Allemagne ôt d’Angleterre : elles diffèrent
entr’elles tant par la forme , que par la ma*
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tóere dont elles font taillées. 3. part .sefî. z,
f «g - 93 SM.
Limons ou Echifres, pieces rampantes dans ~
lesquelles les marches d’un escalier viennent
Mâchoires ou Mords. On nomme ainsi les
«assembler. 2. part . pag. 422.
deux côtés d’un étau , soit de fer ou de bois.
On nomme faux -Limon, une piece ram¬ Voyez Etau.
pante posée contre le mur , laquelle ne reçoit
Les Treillageurs appellent Mâchoire, une
pas le bout des marches , comme le vrai Li¬ équerre de fer placée fur le devant du dres¬
mon , mais qui est découpée pour les porter soir. Voyez Dressoir.
en dessous, ôc en appuyer les contre -marMaille. Les Menuisiers appellent le bois
ches. 2. part * pag. 423.
refendu fur la maille,lorsque les refentes ont
Lifiel, partie plate & saillante, dont on été faites selon ia direction des rayons de
accompagne quelquefois le derriere des mou¬ l’arbre , ce qui ne peut être exactement vrai,
lures. 1. part., pag. 44.
qu’à trois ou quatre pieces dans un même
Lit ou Couchette, autrement dít Bois de lit.
arbre . 1. part . page 33 &suiv .
Par ce terme , on entend la partie de Menui¬
Maillet , morceau de bois de frêne ou de
serie sur laquelle on place des matelas , &c. charme , dans le milieu de la longueur duLit à la Françoise ou à la Duchesse, Lit à la quel est placé un manche servant à en faire
Polonoìse, Lit à s Italienne, & c. 3 .part . seël. usage. Cet outil est très-nécessaire aux Me¬
2 , pag. 66$ & 681.
nuisiers pour la construction de leurs ouvra¬
Lit de camp. Voyez Brigantin ou Lit de ges , & est préférable au marteau de fer,
campagne*
parce qu’il ne meurtrit pas l’ouvrage , & ne
Lit de repos, espece de petit Lit à un ou casse pas les manches des outils. 1. part.
deux chevets , à l’usage des gens riches. Z. page 57.
part . feff. 2 , pag. 69 1.
Mailles. On nomme ainsi les vides que
Lit de sangle , espece de Lit portatif , com¬ forment les compartiments de Treillage . II
posé de deux châssis disposés en X . 3. part. y a des Mailles quarrées , d’obiongues , de
se Pi. 2 , pag. 688.
losanges , ôte. 4. part . page iop8.
Litiere , voiture portée par des chevaux
Malandres, défauts de bois ; ce font des
cu des mulets , laquelle peut contenir deux veines de bois rayées ôc blanches , qui ten¬
personnes assises vis - à - vis lune de l’autre. dent à la pourriture . 1. part . pag. 2$.
Ces sortes de voitures ne servent que pour
Manchette, partie de ì’accotoir d’un fau¬
faire des voyages dans des pays montueux » teuil , qu’on garnit d’étoffe , ôc qui s’enleve
ou bien à transporter les personnes malades. quelquefois. 3. part . /ecl. 2 , pag. 638.
3. part . se&. 1 , pag. 585.
Mandrins, outils ordinairement de bois ^
Losange, espece de petit panneau guarré, fur lesquels on place quelquefois l’ouvrage
placé sur la diagonale , & qu’on assemble qûon veut tourner . 3 . part . fett. 3 , pag.
dans les feuilles de volet , dans le milieu des 909.
plafonds des pilastres , &c. 1. part . pag.
Mantelets^ rideaux de cuir ou d’étosse,
m.
placés au-dessous de l’impériale des corbil¬
Loupes. On nomme ainsi les excroissances, lards , pour les fermer au besoin. 3. part.
les nœuds ôc les racines de dissérents bois, feëi. i , pag. 462.
comme le buis, férable ., ôc sur-tout le noyer:
Marche. On nomme ainsi la piece dè bois
elles font d’un grand usage en Ebénisterie. d’un escalier , sur laquelle on pose le pied
Z. part . feB. 3 , pag. 785.
pour monter ou descendre ce dernier ; ôc
Lumière;c ’est une cavité pratiquée dans contre-Marche, celle qui est posée vertica¬
le fût d’un outil , pour y placer le fer , & lement , ôc qui fait par conséquent le devant
pour faciliter la sortie du copeau. 1, part. de la marche, z. part . page 420 . & suiv.
page 62.
Marche. Voyez Pédale.
Lunette. On nomme ainsi une ouverture
Maronnier, bois originaire des Indes oríessi
percée dans une voûte , ou , pour mieux taies , blanc & très-mou , peu d’ufage pour
dire , la jouée que fait cette ouverture dans les ouvrages de Menuiserie.
la voûte , où elle forme des arêtes à la ren¬
Marque ;échalat
(
de ) c’est un échalat ou
contre des deux cintres. Quand cette ouver¬ toute autre tringle de bois , fur laquelle les
ture est aussi haute que la voûte qu’eîle ren¬ Treillageurs tracent les divisions de hauteur
contre , elle change de nom ; ôc alors on dit d,e leurs Treillages . Ils nomment de mémo
que c’est une voûteà'arête. 2 . part . page 313. Latte de marque, une tringle fur laquelle
4 . part . page 1082 . Voyez Voûteà’arête.
font tracées les divisions de largeur de ces
Lunette, petite trappe percée d’un trou memes Treillages . 4. part . pag, 1x38.
rond , qu’on pose au- dessus des cuvettes des
Marquer touvrage. Par ee terme les MeCommodités à l’Angloife , ôc dans les chaises nuisiers entendent faction de le tracer fur 1®
percées. 2. part , pag. 204 . 3. part . setf. 2 , plan. 2. part. pag. 277.
pag.6z.
<§
Marqueterie, ouvrage
(
de ) Sous ce nost*?

les

de £Art du .Menuijieî.
les Ebénistes entendent les ouvrages de pla¬
cage , dans la construction desquels ils em¬
ploient avec le bois & l’écaille , les diffé¬
rents métaux , comme le cuivre , l’étain,
ôcc. 3 . part . seóì. Z , pag. 982.
Marqueterie , ou Ebénisene à compartiment,
Voyez Placage.
Marteau , outil trop connu pour en faire
la description ; d’ailleurs ceux des Menuisiers
ordinaires n’ont rien de particulier.
Marteau à plaquer. 11 ne sert qu’aux Ebé¬
nistes , ôc différé des autres Marteaux , en
ce qu il a la pane très -large 8c mince , 8c
quelquefois cintrée . 3. part .secl. 3 , pag. 848»
Marteau deEreillageur, II différé des Mar¬
teaux ordinaires par la forme de fa tête , qui
est ronde & menue ; fa pane est aussi menue
8c applatie , 8c son manche long d’environ un
pied .4 . part . pag. 1108.
Masse , faire de la Menuiserie en masse ou
en plein bois. Par ce terme on entend toute es
ece d’ouvrage qui n’est point fait d’àffemlage , 8c dont les champs & les panneaux
font pris dans un seul morceau de bois , ou,
pour mieux dire , dans plusieurs morceaux
collés les uns furies autres . 2. part . pag. 314.
Masse , instrument propre au jeu de Bil¬
lard . 3. part . feB. 2 , pag. 710.
Masse; c 'est un très -gros marteau de fer
qui sert aux Treillageurs pour enfoncer des
pieux ou poteaux en terre . 4. part . pag.
1109.
Massif , partie inférieure d’un buffet d’Or¬
gues . 2 . part . pag. 247.
Mastic. On nomme ainsi toute composi¬
tion tenace 8t coagulante , laquelle sert à
fixer Ôc arrêter diverses matières , soit mi¬
nérales ou métalliques , ou enfin factices,
comme les verres ôc les émaux , 8cc. On
fait différentes sortes de Mastics , selon les
différentes matières . 3. part .feêl. 3 t pag. 99 2Mâtinage. Par ce terme , les Treillageurs
entendent faction de donner aux copeaux
avec lesquels ils font les ornements ou les
fleurs , la courbure qui leur est nécessaire*
4 . part . page 1124.
Meche , petit outil de fer servant à faire
des trous . II y a des Meches de différentes
grosseurs , 8c qui prennent différents noms
selon leurs formes 8c usages. 1. part , pag.
89 , & 3. part , serf. 3 ypag. 941»
Membrures , pieces de bois de 3 pouces
d’épaisseur , fur J à 6 pouces de largeur , 8c
depuis 6 jusqu ’à ! 5 pieds de longueur . 1.
pan . pag. 28 <& 29.
Meneaux. battants
(
) Ce sont les battants
de milieu du châssis d’une croisée , qui por¬
tent les cotes , 8c dans lesquels on creuse la
gueule de loup . 1. part . pag. 96.
Mansardes ycroisées qui ouvrent à cou¬
lisse: elles tirent leur nom de l’étage en man¬
sarde où elles furent d’abord employées . 1.
Pan . pag. 114.
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Menuiserie , Art méchànïque , qssi â pouÊ
objet la construction des ouvrages faits en
bois , excepté ceux de la Charpenterie , dont
la Menuiserie faisoit une branche autre¬
fois. II y a cinq sortes de Menuiseries ; sa„
voir , Menuiserie de Bâtiment , Menuiserie
en Voitures , Menuiserie en Meubles , Ebé~
nisterie 8c Menuiserie des Jardins , Voy . ces
Articles . 1. part . pag . 1 & 2.
Merin ou Cresson. On nomme ainsi du bois
de chêne ou de châtaignier , qui n’a pas été
refendu à la scie , mais au coutre ; ce qui
oblige à choisir ce bois bien de fil. 1. part,
/î
24.
Merisier , bois de France à peu -près sem¬
blable au cerisier , d’un grand usage en Ebé -,
nisterie . 3. part . seéí . 3 ypag. 785.
Métiers à broder. II y en a différentes
especes , tant à pieds qu’à mettre fur les
genoux . 3. part .feâ. 3 , pag. 95 6 & suiv.
Métier à filet , petit métier composé d’une
table , au milieu de laquelle est placé un petit
pied qui porte un axe de bois , aux extré¬
mités duquel est arrêté un cylindre fur le¬
quel on attache l’ouvrage . 3, part . seff, 3 y
pag . 9s 3*
Métier à tambour, espece de métier à bro¬
der composé de deux cercles de bois , dont
un , qui est monté fur un pied , a un mouve¬
ment vertical , 8c l’autre , dans lequel entre
le premier , a un mouvement horizontal . 3.
part . se61. 3 , pag . 960.
Métopes. On nomme ainsi les parties de la
frise Dorique , comprises entre les triglyphes*
Les Métopes doivent toujours être quarrées,
c’est-à- dire , avoir autant de largeur que de
hauteur . 4. part . pag. 1048.
Meubles des Anciens , peu connus : Meu¬
bles anciens par rapport à nous , en petit
nombre 8c peu connus . 3. part .sedl. 2 , pag,
604.
Meubles de différentes especes ; Meubles
à bâtis , Meubles à bâtis 8c à panneaux , au¬
trement dit gros Meubles. 3 . part . Jeól. 2 ,
pag . 600.
Meule ;la( ) c’est un disque de grès percé
à son centre pour y placer un arbre de fe£
dont le bout est terminé par une manivelle j
le tout est placé fur une auge de bois , de
maniéré que la Meule puisse tourner fur ellemême pour affûter les outils . 3. part . seôh
3 , pag. 806.
Miséricorde , petit siège en forme de cul-'
de-lampe , attaché au-dessous du siège d’une
stalle , 8c dont on fait usage quand ce der¬
nier est relevé . 2. part . page 223.
Mobile. Menuiserie
(
) Sous ce nom ost
entend la Menuiserie qui a pour objet la
construction des ouvrages ouvrants , comme
les portes , les croisées , 8cc. 1. pan . pag . i è
Modillony espece de petite console , ou §
pour mieux dire , de partie saillante ôc con¬
tournée , qui semble soutenir le larmier
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supérieur d’une corniche . 4. pan . pag. 1051.
Module ou mesure servant à régler les di¬
mensions des différentes parties d’un Ordre
d’Architecture. Le Module doit toujours
être égal ou à demi-diamètre de la colonne.
4.part . pag, 1044.
Molet , petit morceau de bois dur de 2 à
3 pouces de long , où on fait une rainure,
dans laquelle on fait entrer les languettes des
panneaux , pour voir si elles font justes d’épaiffeur, ce qu' on appelle mettre les panneaux
au Molet. 1 . part . pag . 87.
Montant. On appelle de ce nom toute
piece de bois placée perpendiculairement.
Les Montants diffèrent des battants, en ce que
leur extrémité est terminée par des tenons :
les Montants prennent , ainsi que les battants,
différents noms , selon les ouvrages auxquels on les emploie. On dit , par exemple ,
Montant de dormant, de croisée, de lambris ,
de parquet , &c.
Monter , terme de Canniers , qui signifie la
seconde opération qu’ils font pour garnir les
sièges de canne. 3. part. seéf. 2 , page 632.
Montre d’un Orgue. On nomme ainsi toute
îa partie supérieure de cet instrument , dans
laquelle les tuyaux font apparents. 2. part .
pag. 247.
Mordache. On nomme ainsi un morceau
de bois refendu fur fou épaisseur êc dans une
partie de fa longueur , lequel fe place entre
les mâchoires d’un étau , pour saisir Fou¬
rrage que ces dernieres pourroient meur¬
trir . 3. part . seói. z , pag. 93 3Moresque, espece de mosaïque composée
de deux especes de bois seulement, dont
Fun fait le fond , & l’autre les ornements
de Fouvrage. z. part . secl. z , pag. 892.
pratiquée
,
Mortaise ou Mortaisecavité
dans l’épaiffeur d’une piece de bois , pour
recevoir le tenon d’une autre piece , par le
moyen duquel les deux pieces tiennent en¬
semble , soit en formant sur leur champ un
angle droit , ou de toute autre ouverture.
j . part . pag. 45.
Mosaïque, espece d’Ebénisterie , par le
moyen de laquelle on représente les fleurs ,
les fruits , &c. On l’appelle aussi Musaïque
ou ouvrage inspiré par les Muses. q.part .Jecl.
3 , pag. 765 & 266.
Mouchette, outil à fût , dont l’usage est
d’arrondir Fouvrage , & dont , par consé¬
quent , le fer est affûté en creux. í . part.
pag. 84.
II y a encore une autre espece de Mou¬
chette qu’on nomme Mouchette à joue, la¬
quelle différé de celle dont je viens de par¬
ler , en ce qu’elle a deux joues à son fût,
our appuyer dessus & contre la piece de
ois qu’on travaille . L ’ufage de ces Mouchettes est de former & d’arrondir les ba¬
guettes. 1.part . pag. 8y.
Mouffle. On appelle ainsi deux morceaux

, ou Vocabulaire
de bois creusés dans le milieu de leur lar¬
geur , avec lesquels on embrasse la tige du
fer à chauffer, z . part . fetôl. q , pag. 849.
Moule â mouler le bois de placage& Pécailles
ce font des morceaux de bois creusés en
contresens l’un de l’autre , entre lesquels on
met le bois ou l’écaille après savoir échauffé
au degré convenable. 3 part .seôf. 3. pag. Sq6.
& 1009.
de Treillageur ; c’est ust
,
Mouleoutil
morceau de bois arrondi fur le bois de ni,
dont l’extrémité est diminuée pour pouvoir
le tenir plus aisément ; le côté du Moule
est fendu pour recevoir l’extrémité du rond
qu’on tourne dessus, pour l’affujétir à un
diamètre donné. 4. part . pag. 1118.
On fait aussi des Moules creux qui font
préférables à ceux ci-deffus, & servent au
même usage , c’est-à-dire , à fixer la gran¬
deur des ronds. Ibid. pag. 1119.
Moule à entailler les ronds; c ’est un mor¬
ceau de bois creusé pour recevoir les ronds
qu’on y arrête : aux deux côtés de ce Moule,
font des entailles disposées comme doivent
être celles des ronds , qu’on fait très-réguliérement d’après ces dernieres. 4. part . pag.
ri2i.
Moule à mâtintr au feu ; c ’est un morceau
de bois rond , fur lequel îes Treillageurs
appuient les pieces de boiffellerie ou tou¬
tes autres , pour les faire ployer par ls
moyen du feu. 4.part . pag. 1128.
Moulures. Ce font des ornements faits fur
les ouvrages de Menuiserie , sur le nud deff
quels ils saillent quelquefois, ou bien qui
font faits aux dépends de son épaisseur; l’affemblage de plusieurs Moulures forme cs
qu’on appelle des profils. Voyez Profils.
Les Moulures de Menuiserie ont diffé¬
rents noms , & font de plusieurs especes ils peuvent fe tracer géométriquement . 1*
part . pag. 40 & fuìv.
Moyeu. Les Treiìlageurs nomment ainsi
un morceau de bois dans lequel font placées
les tiges des fleurs dont ils couronnent or¬
dinairement les vases. 4. part . pag. 1210.
Mûrier , bois d’Europe & d’Asie , de cou¬
leur tirant fur le jaune-verdâtre . 3. part .serf’
5 , Page 1%$Museaux. On nomme ainsi les appuis faíh
lants des stalles, lesquels íbnt arrondis par le5
bouts & ornés de moulures. 2.part . pag. 2X7*
Mutules. On nomme ainsi des especes ds
modillons plats , & d’une forme quarrée paí
leur plan , dont on orne la corniche Dorw
que. 4.pan . pag. 1048,
Muscadier, bois qui croît aux Indes oríe*1'
taies. 3. part . jeft. 3 , page 777.

N.
Nacre de perle; c’est l’écaille d’une eíp eC®
d’huître dans laquelle se forment les perlesf
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soft usage en Ebénisimie. 3«part . seCt.3

page 2 §. 3 . part. seBim 3 . pagi
part.
7 § í*
pag. 9% 7.
Nud. Par ce terme les Menuisiers enten¬
à ) On appelle ainsi
(
bavette. Guillaume
quelconque - ainsi
un Guillaume dont le fût est diminué sur dent le devant d’une partie
ils disent que telle longueur est prise du Nud
l ’épaisseur , comme une navette de Tisse¬
du mur , du Nud du chambranle , Sec.
rand . 1. part . pag. 75.
O.
JVécejJaire. Voyez Boîte de toilette.
Niche. On nomme ainsi toute sorte de rem
foneement pratiqué dans une piece , lequel
de bois de fer qui
,
ÛEil de perdrix espece
est revêtu de Menuiserie , pour placer un lit,
croît à la Chine . 3 . part .sett . 3 , pag. 777.
un sopha , & c. On appelle aussi Chambre en
Ogive ou Ogif, espece de voûte gothique,
niche , celle dont la place du lit est indiquée
composée de plusieurs arcs de cercles , Se for¬
par un renfoncement fait exprès . 2. part . pag.
mant arête au milieu de fa largeur , 2 . part.
<195.
pag . 361.
Niche. On appelle ainsi toute cavité prati¬
Olive , espece de moulure dont la coupe est
quée dans l 'épaisseur des murs , pour p pla¬
d’une forme à peu - près semblable à celle
cer une figure , un vase , & c. II y a des
d’une olive ou d’un ovale très -allongé » i.
Niches quarrées , & d’autres demi -circulaipart. pag, 44,
res par leur plan ; celles qui font quarrées
Olivier , bois de couleur jaunâtre , rayé de
par leur plan , le font aussi par l’élévation ;
, qui croît en Asie & au Midi de f Eu¬
& celles qui font demi - circulaires par le brun
. S. part .seât . 3 , pag, 778.
plan , le font également par l'élévation . 4. rope
Ombrer(maniéré d’ ) les pieces de mosaï¬
part. pag. 10 66.
que , ce qui se fait par le moyen du feu ou
Niche quarrée en Architecture. On entend
des acides . 3, part .seôt . 3 »pag. 881 &suìv.
par ce terme un corps saillant & droit , tant
Onde. On appelle ainsi les marques que
sur la perpendiculaire qu’horizontalement,
font fur le bois les fers des varlopes & des
lequel enferme les arcades , pour empê¬ rabots , à chaque copeau qu’iîs enlèvent.
cher que leur imposte ne vienne pénétrer les
Ondes, ( outil à ) ou machine propre à
pilastres ou les colonnes placés à côté de ces onder la surface & le champ des moulures.
ouvertures . 4 . part . pag. 1068.
cette machine est très -compliquée ,
Niveau de Menuisier, espece d’équerre de Gomme
on pourra avoir recours à fa description . 3»
bois , dont les branches font égales , & qui
3 , pag. 92 y.
font entretenues par une traverse placée vers part. feót.
Onglet. On appelle de ce nom tout joint
leur extrémité inférieure ; cette traverse est
sangle de 4y
divisée au milieu de sa longueur par un fort coupé diagonalement suivant
f Article Coupe.
trait qui répond à sangle de l’équerre ou Ni¬ degrés . Voyez
, le plus précieux & le
beau
plus
Or;le
veau , OÙ est un trou par lequel passe un sil,
les métaux . On ne
tous
de
dangereux
plus
au bout duquel est attaché un plomb ; ce fil
remploie que dans des ouvrages de trèsdoit passer par le milieu du trait qui divise grande conséquence . 3. part .feCÎ. 33pag. 990»
la traverse , pour que le dessous des bran¬
Oranger, bois de couleur jaunâtre , 6c
ches du Niveau foi t dans une situation
blanc vers le cœur , qui est originaire de la
90.
.
pag
.
part
1.
.
horizon
parallèle à f
Chine . z . part .Je £l. 3 3pag. 778.
de ) Par ce terme , on
(
Niveau. mettre
Orangeriesj vastes pieces dans lesquelles
entend faction de mettre un ouvrage dans
on met les arbres qui ne pourroient pas résis¬
c’essa,
fhorizon
à
parallèle
une situation
ter au froid de f hiver , du moins dans ce
de
que
bout
dire , qui ne leve pas plus d’un
climat . 4 .part . pag. 1233.
f autre . Voyez f article précédent . 2. part.
Ordresd’Architecture Grecs3 leur Caractère
page 2 69 & Juiv.
distinctif , leurs noms êc proportions . 4 . part.
JVœud ou sortie d’une branche dans le
pag. 1041.
corps de l’arbre , qui en rend souvent les
Oreilles. On nomme ainsi de petits cin¬
pieces défectueuses : différentes efpeces de tres qui forment ordinairement un quart de
Nœuds .' 1. part . pag. 2y.
cercle ou d’ovale . Les Oreilles se placent
Noix , rainure dont le fond est arrondi en aux angles des traverses , soit qu’eìles soient
creux . Ofi appelle de ce nom le bouvet qui droites ou contournées dans toute leur lon¬
fait cette rainure & la languette qui doit y gueur . On fait aussi des Oreilles quarrées ; ce
entrer . 1. part . page 9 1.
n’est autre chose qu’un angle saillant qu’on fait
Noix de galle , excrefcence qu'on trouve
d’un panneau . 1. part . pag. 144.
fur le chêne verd nommé Rouvre. Elies fer¬ à sangle
-à*
Oreille âne. On nomme ainsi une vous
,
3
Ct.
se
.
part
.
3
.
noir
en
teindre
vent pour
sure dont la partie supérieure est droite en
795°
devant , & dont le fond est bombé en arc :
beaux
plus
des
un
;
rance
r
de
bois
,
Noyer
elle est de l’espece des voussures de Mar¬
cou¬
fa
;
Menuiserie
la
qu’on emploie pour
seille . 2. part , pag. 324.
leur est d’un gris cendré veiné de noir . 1.
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Orme , bois de France très -iiant , qui n’est
guere d’usage en Menuiserie , que pour la
construction des caisses des voitures , 3. pan,
seB. 1 , pag. 468.
Ornement. Par ce terme , ìes Menuisiers
entendent toute forte de sculpture quelcon¬
que faite sur leurs ouvrages , soit qu'elle soit
prise dans le même bois , ou qu’elle soit seu¬
lement appliquée dessus, i . pan . pag . 44 . &
2 . part . pag. 280,
Ornements de Mosaïque ; la maniéré de les
découper & de les construire . 3. part . seB.
-3, pag. 880.
Osier bois
,
de France , tendre & blanc,
qui n’est d’usage que pour l’Ebénisterie , z,
part . se fl. 3 , pag. 78 6.
Osselet;c ’est un écrou fait en bois , dont
les extrémités font chantournées ôt un peu
allongées pour qu’on puisse le serrer & le
desserrer plus aisément . 3. part . seB. z , ^.806,
Ottomane, grand siège qui sert à la fois de
sopha & de lit de repos , 3.p art . seB. 2 , pag.

Vocabulaire

Ove , espece d’ornement particulièrement
consacré aux quarts de rond . 4 . part . p. 1 l §A.

P.

Palette à fret c; ’est une piece de bois
garnie d’un morceau dans lequel il y a plu¬
sieurs trous , dans lesquels on place un des
bouts du foret pour appuyer dessus. 3. part .
feB. 3 , pag. 939.
Palier ou
,
repos observé aux angles , ou 3
pour mieux dire , à chaque révolution d’un
escalier . 2.. part . pag. 433.
Palissade. treillage
(
de ) On nomme ainsi
toute partie de Treillage isolée , & qui sert
de séparation dans un jardin . 4 . part . pag .
1137.
Palissandre ou Palixandre , espece de bois
violet , tirant fur le brun . II est très -poreux
& de bonne odeur . 3. pan . seB. 3 , pag. 780.
Pance c; ’est le nom qu’on donne à la par¬
tie inférieure du fût d’un balustre . 4 . part.
pag. 1073.
Ourdir , terme de Cannìers , par lequel ils
Panne. On appelle ainsi îa partie la plus
désignent la premiere passe de la canne . 3. menue d’un marteau
; la Panne est ordinaire¬
part . seB. 2 , pag. 63 r.
Outils de moulure. Par ce terme , on entend ment mince & arrondie . 1. part . pag. 57 . (*)
Panneau , partie de Menuiserie composés
tous les outils à fût propres à jpousser des de
plusieurs planches jointes ensemble , le¬
moulures quelconques , comme les mouchetquel entre à rainure & languette dans les
tes , les rabots ronds , les congés , les ronds
cadres
ou les bâtis de l' ouvrage . 1. pan .
entre deux quarrés , les boudins à baguettes
page 78 (S" 2. part . page 171.
les bombements simples & à baguettes,
On
Panneau arrasé , celui qui
& les talons renversés . 1. part . pag. 83 & affleure nomme
le bâtis ; & Panneau recouvert , celui
suiv. ôc chacun des Articles ci -dessus.^
qui fait saillie sur ce même bâtis.
Outils des Menuisiers en Carrosses,a peuPanneaux propres aux voitures , faits de
près semblables à ceux des Menuisiers de
bois de noyer , minces & dune feule piece,
Bâtiment . 3. part . seB. 1 , pag. 473.
qu’on fait cintrer au feu , ce que les Menui¬
Outils des Menuisiers en Meubles , peu nom¬
siers en carrosses appellent faire revenir les
breux , & à peu -près les mêmes que ceux des
panneaux. 3 . part . seB . 1 , pag. 491.
Menuisiers de Bâtiment . 3. part . seB. 2 ,
Pans des lits , ou battants d’une couchette,
page 602.
dans lesquels les goberges font assemblées.
Outils des Ebénistes, assez nombreux , dont
3 . pan . seB. 2 , pag. 666.
únè partie différé de ceux des autres Menui¬
Paphose, grand siège ou lit de repos . Voy.
siers. 3. part .JeB . 3. pag. 802.
Ottomane.
Outils des Treìllageurs peu
,
nombreux ,
Parabole , courbe & surface donnée par Ict
mais différents de ceux des Menuisiers pour
coupe d’un cône , faite parallèlement à un
la plus grande partie . 4 . part . pag. 1107.
Ouverture. Par ce ternie on entend le de ses côtés . 1. part . p,13 2, , pan . pag. 298.
Paravent , espece de meuble à bâtis , com¬
vide que présente une porte , une croisée ,
une niche , & c . II se prend aussi pour faire posé de plusieurs feuilles jointes ensemble
connoître la maniéré dont les joints ou ou¬ par des charnières . 3. pan . seB. 2 , pag. 742.
P ar clauses j petites traverses minces qu’on
vertures des différentes parties font disposés :
rapporte aux pilastres ravalés.
ainsi on dit , une porte , une croisée, une ar¬
Parclauses ou Consoles. On nomme ainsi
moire , Ú’c. ouvrante à feuillure , à noix , à
les
chantournés qui servent à sépa¬
gueule de loup , à doueine , &c. 1 . part . pag. rer montants
les stalles. 2. part . pag. 221.
po , 121 er 125?.
Parquets. Ce font des parties de Menui¬
Ouvertures en ArchiteBure. Par ce terme
on entend toute espece de vides , comme serie composées de bâtis & de panneaux
ceux des portes , des croisées , des niches , arrasés les uns avec les autres , & disposés
selon différents compartiments . II y a de
& c. qui font eux -mêmes sous- entendus par
deux sortes de Parquets , les uns qu’on ap¬
leur baye ou pourtour , fans avoir aucun
égard aux remplissages de ces mêmes ouver¬ plique dans le devant & au bas des portes -!
(*) Hya , dans la Tejíîe, une fayfe en cet endroit: o9.
tures . 4 . pan . pag, 1065,
y lit tàì goût Panì fj

cocheres9
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.
cocheres , & les autres quî fervent à revêtir
les aires ou planchers des appartements , i.
part . pag. 123 bis, & 2 . part . p. 154 &
suiv .
Parquet de glace. On nomme aìnsi la Me¬
nuiserie qui porte les glaces de cheminée,
&c . Ces sortes de Parquets font composés
de panneaux & de bâtis , auxquels ces der¬
niers désaffleurent . 2. part , pag. 176.
Parement. Par ce terme , les Menuisiers
entendent la face apparente de leurs ouvra¬
ges ; c’est pourquoi ils appellent Ouvrage à
double parement , celui dont les deux côtés
font apparents , ou , pour mieux dire , qui
est travaillé des deux côtés.
Patin. On appelle de Ce nom toute pìece
servant à porter quelque chose ; c’est pour¬
quoi on nomme ainsi les plinthes qui portent
les stalles , & dans lesquelles elles font assem¬
blées . 2 . pan . pag. 220.
Patin, forte piece de bois dans laquelle
on assemble les pieds des bancs de jardins &
autres . 4 . part . pag. 1227.
Parp m
' ou massif de pierre , fur lequel on
éleve quelquefois les ouvrages de Treillage.
^ .part . pag. 1142.
Partie. Dans les ouvrages de Marquete¬
rie où on emploie les métaux , on nomme
ainsi celle où ces métaux forment les orne¬
ments de l’ouvrage , & le bois , ou plus
communément l’écaille , le fond ; ôt quand,
au contraire , ce font les métaux qui forment
le fond de l'ouvrage , & l’écaille les orne¬
ments , on dit que c’est de s ouvrage en contre¬
partie . 3. part .seB . 3 , pag t 1014.
Patte , efpece de clou dont l’extrémité est
applatie & élargie en forme d’ovale , & per¬
cé d’un ou deux trous pour rattacher contre
ì’ouvrage . 2. part . pag . 261.
Patte c; ’est la partie mobile d’un sergent.
Voyez cet Article.
Pavillon. On nomme ainsi la partie supé¬
rieure d’une caisse de voiture ; quelquefois
on appelle les Pavillons Impériales , quoiqu’il y ait de la différence de l’un à l’autre.
3 . part . seB. 1 , pag. 467 , 527 &fuìv.
Pavillon de lit. Voyez í’Article Ciel de lit.
Peau de chien ; c ’est la dépouille d ’un pois¬

son nommé Chien marin ; cette peau est par¬
semée de petits grains terminés en pointes,
ce qui la rend propre à polir le bois . Le côté
de la tête est le plus rude de la peau ; la
queue ôc les nageoires , appellées , par les
Ouvriers , oreilles, font les parties les plus
douces , & fervent à terminer l’ouvrage.
1• part . page 88 . 3. part . (ecl. 3 , page 83p.
Pédale ou Marche ; ce n’est autre chose

qu’un morceau de bois fur lequel on pose le
pied pour faire mouvoir soit une meule , le
tour , le levier d’un âne ou d’un chevalet,
&c . Voyez ces différents Articles.
Peigne ; tenon
(

port

a ) c’est un tenon de rap¬

qu’on colle dans des traverses , soit

Treillageur

.

droites ou cintrées . Ces tenons ont des gou¬
jons de leur épaisseur , qui entrent dans l’épaiffeur des traverses , ce qui leur a fait don¬
ner le nom de Tenons à peigne. 1. part . page
49 . 2. part . pag. 409.
Peigne ou Herse. On appelle ainsi les ex¬
trémités des échalats de Treillage , qu’ûn fait
entrer dans la terre , ou bien qui surpassent
la derniere latte du haut de ces mêmes Treil¬
lages ; dans ce dernier cas , on les termine en
pointes . 4. paru page 1142.
Peinture en bois. Voy . Mosaïque.
Pelle-à-cul, efpece de Chaise de Jardins dont le dessus du siège a la forme d’une pelle.
4 . part . pag. 1224.
Pendentif ou queue de paon. On nomme
ainsi la retombée d’une partie de voûte , qui,
d’un plan quarté ou à pans , vient regagnée
un plan circulaire dont la circonférence paste
en dedans du premier . 4 . part . pag. 1083.
Pendule» ( boîte de ). On nomme ainsi deS
caisses ou châssis de Menuiserie ordinaire ,
ou plus souvent d’Ebénisterie , dans lesquels
on place des horloges de moyenne grandeur,
nommées Pendules, lesquelles ont donné leur.
nom aux boîtes dans lesquelles elles font
placées . 3. part . seB. 3 , pag, 99 y.
Pénétration. Par ce terme on entend Fac¬
tion par laquelle un corps entre dans un au*
trè , soit en tout ou en partie , & la connoissance de la courbe que forme l’approximationou les points d’áttouchement de ces deux
corps . La science de la pénétration des corps
est très -nécessaire aux Menuisiers . 2. part.
pag 307.
Pénétration en AIrchìteBure. On entend,'
par ce terme , l’actiqn , ou , pour mieux dire,
le défaut qui résulte de l’approximation de
deux corps , dont les membres saillants en¬
trent les uns dans les autres , soit en tout ou
en partie . Les pénétrations sont un grand
vice en Architecture , & on doit faire tout
son possible pour les éviter . 4,part .pag . 1068.
Pente . Les Menuisiers entendent par ce
terme l’inclinaison qu’ils donnent au fer de
leurs outils . On dit encor Q.la pente à3un joint „
&c. 1 . part . pag . 62.
Perçoit c; ’est un petit outil à manche , donc
le fer , long de 2 à 3 pouces , est aigu &
d’une forme applatie par fa coupe , de sorte
qu’elle présente deux arêtes qui coupent les
sils du bois lorsqu ’on l’enfonce dedans pour
y faire un trou . 3. part . seB. 3 , pag . 90 1 , dr
4 . part . pag. 1109.
Perroquet ou Chaise ployante, efpece de
siège de campagne . 3. part . seB. 2 , pag. 689.
Per/peBive, Art qui a pour objet de re¬
présenter , & cela par le moyen du dessin ou
de la peinture , différents objets , non pas tels
qu’ils sont , mais tels qu’ils paroiffent à notre
vue . Cet Art est nécessaire aux Ebénistes ; h
maniéré de l’exécuter en bois de rapport . 3,
part . seB. 3 , pag . 867 & suiv.
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Persiennes,*
ce sont des especes de jalou¬
sies qui n’ont pas de bâtis , mais qui font
faites avec des lattes attachées à certaine
distance les unes des autres , avec des rubans
de fil , & qu’on fait mouvoir par le moyen
de plusieurs cordes qui passent au travers.
i .part . pag. roy.
Pétaiès, ce font les feuilles colorées qui
forment la partie la plus apparente des fleurs.
4 . part . pag. 1219.
Petits bois. Voyez Croisillons.
Peuple , bois de France , très -mou , d’un
blanc un peu roussâtre . II n est guere d’usage
que pour le dedans des voitures . 3. part .seB .
1 , pag . 469.
Phaéton , voiture destinée à la promenade
seulement , laquelle n’a pas d’impériale . 3.
part . seB. 1 , pag. 580.
Piece quarrèe , espece d’équerre pleine ,
propre à vérifier fl l’ouvrage est assemblé
quarrément . C ’est aufïì une des pieces qui
entrent dans la construction du parquet . 1.
part . pag. 87.
Piece csappui. On appelle ainsi la traverse
du bas d’un dormant de croisée . Différen¬
tes maniérés ’de faire les pieces d’appui . i.
part . pag. 92.
Piece-onglet c; ’est une de celles qui com¬
posent le bâtis d’une feuille de parquet : elle
est coupée d’onglet par les deux bouts . 2.
part . pag. 149.
Piece. Sous ce nom , les Treilîageurs en¬
tendent une bûche , soit de châtaigner ou de
frêne , qui est fans noeuds & bien de fil , afin
jde pouvoir la fendre en parties aussi minces
qu ’ils le jugent à propos . 4. part . pag. 1 106.
Piece. On
nomme ainsi les traverses du
pourtour d’un siège quelconque ; c’est pour¬
quoi on dit Piece de devant , de derriere &
de coté. 3 . part . seB. 2 . pag. 615.
Pied -de-hiche ; c ’est un morceau de bois
dur , dans le bout duquel est faite une en¬
taille triangulaire , servant à retenir le bois
fur le champ le long de l’établi . 1. part . page
67 .
^
Pied-de- bichê. On nomme ainsi tout pied
de siège ou de table , qui est cintré en S fur
fa hauteur fur tous les sens. 3 . part . seB. 2,
pag . 6 19.
Pied - cormier ou cornier, ce qui est mieux . On
nomme ainsi tout battant formant angle sail¬
lant , dontl ’arête est arrondie . 2. part . p. 23 6.
On appelle aussi Pieds-cormiers, les quatre
battants d’angle de la caisse d’une voiture.
3 . part . seël. 1 t pag. 466.
Pied d’entrée battant
,
òu montant d’une
voiture , fur lequel la portière est ferrée ,
ou contre lequel elle vient battre . 3. part.
Je B. 1 , pag. 4 66.
Piédéfiai partie
,
d’Architecture qui est
ornée d’une corniche & d’une plinthe . Le
Piédestal sert à' supporter une colonne . 4.
pan . page 1042.

Pieds droits. Ce font des parties lisses qui
soutiennent les impostes d ’une ouverture
quelconque . 4 . part . pag . 1067.
Pieds de lit. On nomme ainsi les quatre
montants d’un bois de lit ou couchette , dont
l’extrémité inférieure est le plus souvent
tournée en forme de balustre ; & ils sont
quelquefois nommés Pieds de port ou de porc.
3 . part . seB. 2 , pag . 666.
Pieds de siège. En général , on nomme
Pieds , soit de tabouret , de chaise ou de fau¬
teuil , toutes les pieces perpendiculaires de
ces sortes d’ouvrages *qu’on nommeroit Bat¬
tants ou Montants à tous autres , 3. part»
se B. 2 , pag . 61 $.
Pierre à s huile. II y en a de différentes es¬
peces ; les meilleures font celles qui viennent
d’Asie : elles servent à adoucir les tranchants
des outils , après qu’on les a affûtés fur la
meule . 3. part . seB. 3 tpag. 808.
Pierre noire,Pierre fossile qui sert à mar¬
quer l’ouvrage . Cette Pierre se conserve bien
à l’humidité ; mais elle se durcit & s’exfoíie
lorsqu ’elìe est exposée à la chaleur & au grand
air . 1. part . pag. 68.
Pierre -ponce,*
c ’est une espece de pierre
calcinée , poreuse & légere , dont on fait
usage pour polir soit les bois ou les métaux*
3 . part . seB. 3 , pag. 859.
Pierre rouge ou sanguine ; c ’est une espece
de pierre fossile , de couleur rouge , avec
laquelle on établit l’ouvrage . 1. part . pag. 68.
Pigeon ou Pignon , petit morceau de bois
mince qu’on place dans un onglet fur le champ
du cadre , pour que quand le bois vient à se
retirer , on ne voie pas le jour au travers du
joint . ï. part . pag. 140.
Pilastre , partie de Menuiserie composée
de bâtis & de panneaux , qui est d’une forme
oblongue , ôc qui sert de revêtissement aux
petites parties d’un appartement , ou à sépa¬
rer deux grandes parties de Menuiserie , sur
lesquelles ils font souvent avant -corps ou fail¬
lie , ce qui est la même chose . 2. part . pag *
169.
Pilastre. On nomme ainsi une espece ds
colonne , ou , pour mieux dire , de pilier
quarré par son plan , & d’un diamètre égal
dans toute fa hauteur , en quoi il différé des
colonnes . Les pilastres ont des bases & des
chapiteaux ainsi que ces dernieres , mais ne
font jamais isolés , & ne saillissent le nud des
corps fur lesquels ils font placés , que d’ust
sixième de leur diamètre , ou d’un quart touc
au plus . 4 . part . pag. 1045 ".
Pile de bois. Sous ce nom on entend UNS
quantité quelconque de pieces de bois arran¬
gées par lits & avec ordre les unes fur les
autres , de maniéré que i’air puisse circuler
librement entselles . Chaque Pile doit être
un peu élevée de terre , ôt être couverte
avec un toit de planches . Voyez la maniéré '
d’empiler les bois . 1. part . pag. 30 &suiv,

de VArt âu Menuìjìer.
Pin bois
,
de France. Voyez Sapin,
Pince à brûler ou brunir les bois. Les mords
de cette Pince font longs , & ont une petite
saillie par les bouts & en dedans , pour ne
toucher les bois que par cet endroit . 5. part.
feâ. 3 , pag. 881.
Pince à mâtìner, efpece de Pince dont
les branches font longues & épaisses; une de
ces branches est creuse , à l’autre bouge en
dedans , afin d’aider au bois à ployer fans le
rompre , comme font les tenailles ordinaires.
4 . part . pag. 1127.
Placage. Par ce terme on entend toute
forte d’ouvrage dont la surface est revêtue
de feuilles de bois très-minces qu'on colle
dessus. 3. part . self. 3 , pag. 765 & 81 y.
Placage , ( Ebénisterie de ) efpece d’Ebénisterie composée de feuillets de bois trèsminces , appliqués fur un fond de Menuise¬
rie ordinaire. 3. part . febl. 3 , pag. 76 $.
Placards. On nomme ainsi les portes d'appartements faites d’assemblage, soit qu’elles
soient à un ou à deux vantaux. Quelquefois
les Placards n’ouvrent pas, ôc ne font placés
fur les murs d’un appartement que pour le
rendre plus fymmétrique ; alors on les nom¬
me Placards feints, i . part . pag. 129 &suiv.
Plafond. On nomme ainsi toute efpece de
Menuiserie placée horizontalement , servant
à revêtir le haut des embrasements des por¬
tes , des croisées, ôte. 2. pan . pag. 18 x.
• Plafond de brancard. Les Menuisiers en
Carrosses appellent ainsi des trapes qui fer¬
vent à remplir les vides des bâtis d’un bran¬
card ; & par conséquent ne font , à pro¬
prement parler , que le plancher de la voi¬
ture . 3.part .fetf. 1 f pag. 540.
Plan. Par ce terme , les Menuisiers enten¬
dent également ce qui représente la coupe,
Pélévation & le plan de leur ouvrage. 2.
part . pag. 277.
Planche. On nomme ainsi toute piece de
bois refendue depuis un jufqu’à 2 pouces d épaisseur, fur différentes longueurs ôc lar¬
geurs. 1. part . pag. 28 & 29.
Planchers, efpece de Menuiserie compo¬
sée de planches ou d’alaifes jointes ensem¬
ble , dont on revêtit les planchers ou aires
des appartements. 2. part . pag. 161.
Planchette. Voyez Chevalet.
Planes outil tout de fer , dont on fe sert
pour mettre la canne d’épaisseur, 3. part.
se 61
. 2 , pag. 629.
Plane ou Plaine, outil de Treiilageur;
c’est une lame de fer acérée , dont le tran¬
chant est fur la longueur , & n’a qu'un bi¬
seau ; les deux bouts de la Plane font recour¬
bés du côté du tranchant & en dessous de ce
dernier , ôc font chacun garni d’un manche
Ou poignée de bois , avec lequel on tient ia
ï *lane lorsqu on veut en faire usage. 4 . part,
pag. 1112,

Plane ou Platane efpece
;

de bols blanc
qui vient de l’Amérique septentrionale. 3.
part .febl. 3 ,pag. 778 .
' •
Planer. Par ce terme , on entend faction
de dresser & unir le bois par le moyen d’una
plane ôc du chevalet. 4. part . page 1113,
Voyez auífi Plane ôc Chevalet.
Plaquer. Par ce terme on entend faction
de coller toutes les pieces de revêtissement
d’un ouvrage ; c’est une des parties de l’Ebénisterie qui demande le plus d’attention
& d’expérience de la part de f Ouvrier . 3.
part . fe61. 3 , pag. 848 & 850.
Plateau ou Tourte. On nomme ainsi un
rond de bois plein ou évidé , qui sert à por¬
ter quelque chose , ou plus particulièrement
à entretenir l’écart des tringles qui compo¬
sent une colonne. 2. part . page 287 . 4. part.
page 1 162 & 1173.
Plate-bande, efpece de ravalement orné
d’un adouci ôc d ’un filet qu’on pousse.au
pourtour des panneaux. 1. part . pag. 86°,
2. part . pag. 171.
Plate - bande en sdrchiteblure. On entend
par ce terme , le dessous de l’architrave ,
ou , pour mieux dire , d’un entablement ,
qui passe droit d’une colonne à une autre»
Les Plates-bandes n’ont de largeur que le
diamètre du fut supérieur des colonnes fur
lesquelles elles portent . 4. partie page
10j 6.
Plates-faces, parties de la montre d’un Or¬
gue , qui font ordinairement fur un plan
droit , & qui séparent les tourelles en rem»plissant l’efpace qui est entre ces dernieres»
2. part . pag. 248.
Plein bois.(
ouvrage en ) Par ce terme , 011
entend tout ouvrage dans la construction duquel il n’y a pas d’assemblage, mais dont
toutes les pieces font collées les unes fur les"
autres à joints droits , soit horizontaux ou
perpendiculaires. 2. part . pag. 314.
Plinthe, partie lisse, contre laquelle vien¬
nent heurter les moulures d’un montant de
croisée ou d’un chambranle. 1.part . pag, 98,
e-- xzy.
ê On nomme aussi Plinthe ou Socle,une par¬
tie lisse qui régné au bas du hmbris , au
pourtour d’un appartement, 2. part . pag.
166.
Plinthe. On nomme ainsi lá partie infé¬
rieure d’un piédestal, laquelle est saillante ÔC
ornée de moulures, 4. part . pag. 1042..
Ployant petit
,
siège dont les pieds en
X font mobiles. 3. partie feôlion 2 , page
610.
Point de Hongrie,forte , de parquet , ou,
pour mieux dire , de plancher , composé
d'aiaises ou de frises de 3 à 4 pouces de lar¬
geur , diposées en zig-zag , & qu’on nomme
aussi Plançher à la Capucine. 2 . part , pa?.
161.
ià
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Point âe vuè tenue
,
de perspective ; c’est
le point où toutes les lignes horizontales des
corps doivent tendre . 3 .p art . se B. 3 , pag .SÓS.
Pointe de diamant. Par ce ternie on entend
la jonction de quatre joints d’onglet , tels
que ceux des croisées à petits montants . Voy.
cet Article . 1. part . pag. p8.
Pointes de fr sage. Les Treillageurs nom¬
ment ainsi des bouts de fil de fer fans tête ni
pointe , dont ils se servent comme de clous
d’épingle . 4 .part . pag. 1134.
Pointe à graver, petit outil à manche,
dont le fer n’est autre chose qu’une vieille
lancette ou un morceau de ressort affilé &
aigu par le bout . Cette Pointe sert aux Ebé¬
nistes pour incruster & graver les ouvrages
délicats . 3 . part .seB. 3 , pag. 886.
Pointe à tracer outil
,
qui n’est autre chose
qu ’une broche de fer , dont un des bouts est
garni d’un manche , & l’autre est aiguisé
our pouvoir marquer des traits fins fur le
ois ; c’est pourquoi il est bon que ce bout
soit au moins d acier trempé . 1. pan . pag. 69.
Poirier , bois de France , très -doux quoi¬
que plein , d’une couleur rougeâtre , d’un
grand usage pour diverses sortes d’ouvrages,
ôt sur-tout pour l’Ebénisterie . z. part .seB. 3 ,
pag. 786.
Poli. Maniéré de polir l’Ebénisterie , ôt la
'description des ingrédients qui fervent aux
différents polis . 3 . part .seB. 3 } pag. 858 &
suiv.
Poli du fer & du cuivre , & la description
des ingrédients qui y font nécessaires. 3. part.
seB. 3 ,pag .p $2.
Polir , action par laquelle on unit la surface
de quelque chose , autant bien qu’il est possi¬
ble , & on la rend claire & luisante.
P0lissoir; c ’est un faisceau de jonc dont on
se sert pour étendre la cire lorsqu ’on polit
l’Ebénisterie . 3. part . seB. 3 , pag. 859.
Pommier , bois de France , de couleur
blanche , moins en usage que le poirier . 3.
part .seB. 3 , pag. 786.
Porches. On nomme ainsi des especes de
vestibules de Menuiserie , qui se placent à
l ’entrée des Eglises . 2. part . page 244.
Porte partie
,
de Menuiserie servant à fer¬
mer l’entrée d’une maison , d’une chambre,
d ’une armoire , &c. 1. part . pag. 19.
»
Les Portes -cocheres , font celles qui fer¬
ment l ’entrée des Hôtels & des Palais , i .part.
pag. 119 ^ suiv.
Les Portes bâtardes , font celles qui fer¬
ment les maisons particulières . 1.part . pag.
128.
Les Portes à placard , font celles qui fer¬
ment les Appartements ; & les Portes vitrées,
celles dont la partie supérieure est disposée
pour -recevoir des verres . Voyez ces Articles.
Portes coupées. On nomme ainsi celles qui
doivent pas être apparentes , & qui font
prises dans des lambris , dont les panneaux se

trouvent quelquefois coupés fur la hauteur
ou fur la largeur , & souvent même sur les
deux sens à la fois. 1. part . page 146 , & 2.
part . pag. 194.
Portes- croisées. On nomme ainsi des croi¬
sées dont la partie inférieure est remplie paf
un panneau , & qui font posées dans une baye
qui donne fur une terrasse ou un balcon , ou,
pour mieux dire , qui font ouvertes jusqu ’au
nud du plancher d’une piece . 1. part . pag. 100.
Porte-montre , espece de petite boîte de
pendule , dans laquelle on place une montre
portative , ou une très - petite horloge à
ressort . 3.part . JeB. 3 , pag. 1002.
Pertes pleines. On nomme ainsi les Portes
unies , lesquelles font composées de planches
jointes ensemble à rainures & languettes , ôc
avec des clefs. \ . pan . pag. 149.
Porte en ArchiteBure. On nomme ainsi
toute ouverture qui descend jusque sur le sol
d’un édifice , ou sur le plancher de ce même
édifice , supposé qu’il ait plusieurs étages.
4 . part . pag. 1065.
Porte-tapijserie. On nomme ainsi le dernier
membre de la corniche d’un Appartement,
contre lequel le lambris de hauteur vient
joindre . 2. part . pag. 173.
On appelle encore Porte - tapisserie,ust
châssis attaché fur la porte d’une piece , le¬
quel monte jusques fous la corniche , &
sert à porter la tapisserie qu’on attache dessus,
afin qu’elle s’ouvre avec ia porte qu’elle ca¬
che , ce qui n’est guere d’usage que dans les
Appartements de peu de conséquence.
Porte-tapijserie. Par ce terme , les Menui¬
siers entendent la saillie que sait la corniche
d’un Appartement , tant sur les murs que fur¬
ie nud de l’ouvrage . 2.part . pag. 275.
Portières. On nomme ainsi les portes d’entrée des voitures . Aux Chaises -de-poste , les
Portières font placées par -devant , & ou¬
vrent horizontalement ; dans ce cas on les
nomme Portières à la Toulouse. 3. part .JeB . 1 ,
pag. 466 & 547.
Pose, posage de la Menuiserie. Par ce terme
on entend faction d’ajuster ôc d’arrêter en
place les divers ouvrages de cet Art . 2. part.
page 264.
Positif, petit buffet d’orgue qui se place
toujours au-devant d’un grand . 2 . part . pag *247 .

Pot à colle, petit vase de cuivre rouge ,
supporté par trois pieds , & garni d’un man¬
che . II sert à faire chauffer la colle . 1. part.
pag. 80.
Poteaux ou Pieux , pieces de bois diminuées
& brûlées d’un bout , que les Treillageurs
enfoncent en terre pour soutenir les treilla¬
ges , soit d’appui ou de hauteur . 4 . partpag. 1139.
Poupées, fortes pièces de bois placées su£
le banc du Tour , ôt avec lequel elles sQ°c
Arrêtées , de maniéré cependant qu’on puiss®

les
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les faire aller & venir entre les jumelles
quand on le juge à propos . Aú haut des Pou¬
pées font placées des pointes de fer qui ser¬
vent à centrer Fouvrage qu'on veut tourner.
3 . part . seB. 3 , pag. 9 04.
Pouffer. Par ce terme on entend faction de
former sur le bois des moulures , des rainu¬
res , des feuillures , & c ; c’est pourquoi on
di t pousser un bouvet , un guillaume , une gorge ,
&c. Ce terme est général pour l’ufage de
tous les outils à fer & à fût . Quand les par¬
ties fur lesquelles on forme des moulures ,
font cintrées , & qu’on ne peut se servir des
outils de moulures ordinaires , les moulures
íe font avec des outils à manche nommés
gouges , & autres , ce qu’on appelle pouffer
les moulures à la main. r . part . page 88.
Prêle , espece de jonc marin , dont la sur¬
face est rude à cannelée . On s’en sert pour
polir l’ouvrage , & principalement l’Ebéniste*
rie . z . pan . feB. 3 , pag, 859.
Préparer f ouvrage au Sculpteur , c’est-àdire , y réserver ou y coller des masses de
bois de la forme générale , & de la gran¬
deur des ornements de sculpture . 2, part.
pag. 280.
Presse df établi. Elle est composée d une vis
en bois ou en fer , & d’une jumelle ou mord.
L 5u sage des Presses d’établi est le même que
celui des valets -de -pied . Voyez FArticle V
let. 1 . part . page 5 6.
II y a encore des Presses d’établi qui font
composées d’une jumelle & de deux vis ta¬
raudées dans le dessus de 1établi . 1. part.
5. 3. part . feB. 1 , page 472 &feB. 3,
page 5 <
page 805.
Presse à scier ou à refendre debout ;c ’est une
espece d’établi dont font usage ceux qui re¬
fendent le bois de placage . 3. part . feB. 3 ,
page 8co.
Pressés ou Vis a main. Ce font des outils
d’Ebéniste , composés de trois morceaux de
bois assemblés en retour d’équerre , dans l’un
desquels est taraudée une vis de bois , qui,
en passant au travers , vient butter contre
Fautre . Cet outil sert à assujétir en place des
pieces de placage . On fait de ces sortes de
Presses tout en fer ou en cuivre , sur -tout
lorsqu ’elles font petites ; êc alors on les nom¬
me happes. 3 . part . feB. z , pag. 849 &suìv.
Presse, outil d’Ebéniste . Elle est composée
de deux jumelles , & de deux longues vis de
bois : elle sert à retenir les joints des pieces
qu’on a collées ensemble . 3. part . JeB. 3 ,
pag. 806.
Presses, machines servant à î’impreíîìon,
soit en Lettres ou en Tailie -douce . II y en
a de grandes & de petites ; les petites se nom¬
ment Presses de Cabinet , & ne peuvent ser¬
vir que pour faire de petits ouvrages de peu
de conséquence . 3. part . JeB. 3 , pag. $ 66 &
sttiv.
Profil. On appelle de ce nom l’aíTemblage
TrEILLAGEUïu
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de plusieurs moulurés dont on dfriê îes di*
verses especes de Menuiseries . 1. part .par. 40
Parle mot de Profil , on entend encore la
figure que doit représenter le relief de ces
mêmes moulures , coupées dans leur largeur
& perpendiculairement à leur surface.
Profiler. Par ce terme on entend Faction
de tracer des profils fur íe papier , ou de les
exécuter en bois . Ge terme signifie encore
que deux membres de moulures ou de pro¬
fils se rencontrent parfaitement à l’endroit
de leurs joints , ou enfin qu’on entaille un
morceau de bois selon la forme d’un profil
ce qui s’appelle contre - profiler. Voyez cet
Article.
Prunier , bois de France dûiix & léger ,
d’une couleur ventre - de - biche , veiné de
rouge , d’un bon usage en Ebénisterig . 3.
pan . feB. 3 , pag. 786.
Puant, bois de très -mauvaise odeur , qu!
croît au Cap de Bonne -Espérance . 3. part.
seB . 3 , pag. 778.
Pupitre , espece de petite cassette dont Ie
dessus est un peu incliné , pour la commodi¬
té de ceux qui écrivent dessus. 3 . part . seB
2 ,pœg- 73 %-

Pupitre , espece de petite table dont Ie
dessus est disposé obliquement , & garni
d’un rebord par le bas , asin de retenir les
livres qu’on place dessus. Il y a des Pupi¬
tres de différentes sortes , les uns avec des
pieds & mobiles , tant fur la hauteur qu’horizontalement , d’autres fans pieds , & c. 3.
part .self . 3 }pag. 973.

Q.
Quart de rond , profil & outil de mouluré
composé d’un quart de cercle ou d’ovale , &;
de deux filets . Voyez Rond entre deux quar¬
tés.
Quartier tournant. On nomme ainsi la révo¬
lution que font les marches autour d’un an¬
gle quelconque . 2. part . pag. 429.
Queue , espece d’assembláge qui se fait au
bout des pieces de bois pour les réunir
en angle les unes avec les autres . On les
nomme Queues faronde ou d’ironde , à cause
de la forme évasée de l’espece de tenon ainsi
nommé . 1. part . pag. 47.
à ) On nomme ainsi toute
(
Queue. piece
partie assemblée à queue , ou rapportée à
queue dans ie corps dé l’ouvrage . Voyez
Barré à queue.
Queues recouvertes óu perdues. On nomme
ainsi celles qui ne font pas apparentes à Fextérieur du bois . 1. part . page 47.
d’instfument propre au jeu
,
Queue forte
?
de billard . 3. part .feB. 2 , pag. io«
ainsi une
nomme
Queue de morue. On
planche dont la largeur est inégale d’un bout
à Fautre : on doit éviter de mettre des plan*
ches en queue de morue dans les panneaux ëc
autres ouvragés apparents , parcs que TobUE15
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quité de leurs joints est désagréable à Fœil,
& que de plus les joints ainsi disposés font
plus d’effet en se retirant que ceux qui font
parallèles.
R.
Rabot, outil à fût d’une construction à peuprès semblable aux varlopes , dont il ne dif¬
féré que par la longueur , & parce qu’il n’a
point de poignée . Cet outil sert à fìnir l’ouvrage , & aux endroits où il n’est pas néces¬
saire de se servir de la varlope , i . part . pag»
66 .
Rabot à dents. On nomme ainsi les rabots
dans lesquels on met des fers bretés . Voyez
Bretè.
Rabot de fer. On nomme ainsi un Rabot
dont le fût est tout de fer . On s’en sert pour
les métaux & les bois de bout ou extrême¬
ment durs . 3 . part . feâí. 3 , pag. 810.
Rabot à mettre d’épaijfeur. II différé des
Rabots ordinaires , par l’addition de deux
joues mobiles qui y font rapportées aux deux
côtés , & qui y font arrêtées avec des vis.
Ce Rabot sert à mettre d’épaisseur égale des
tringles , quelque minces qu’eiles soient . 4.
part . page 112p.
Rabot rond , outil à fût , dont su sage est
de creuser dans le bois , & dont , par consé¬
quent , le fer est affûté en rond . 1. part . pag.
84»

Racineaux. On
nomme ainsi de petits
pieux de bois qu’on enfonce dans la terre
pour soutenir les bandes de parterre ôc au¬
tres ouvrages de cette nature . 4 . part . pag.
114J.

Racler. Par

ce ternie on entend Faction
d’unir & d’achever doter les inégalités d’un
morceau de bois , & cela par le moyen du
racloir . Voyez Fart . suiv.
Racloir. Cet outil est une lame de fer à la¬
quelle on donne le mord -fíl , & qui est em¬
manchée dans un morceau de bois pour la
tenir commodément . 1. part . pag. 83 & 3.
part . feâ. 3 , pag. 858.
II y a des Racloirs auxquels on ne donne
point de morfil , & dont les arêtes font mê¬
me un peu arrondies . Ces sortes de Racloirs
servent aux Ebénistes à enlever le superflu de
la cire qu’ils ont étendue fur leurs ouvrages.
3 . part . seB. 3 . pag 859.
Raccord. Par ce terme on entend la ma¬
niéré de faire rejoindre ensemble les mou¬
lures d’une piece horizontale , avec celles
d’une pieée rampante . II y a des Raccords
à angles & des Raccords droits . 2 . part . pag.
377 & suiv.
Rainure , cavité faite fur l’épaisseur d’une
piece de bois parallèlement à fa longueur,
dans laquelle les languettes viennent s’affembler pour pouvoir joindre deux pieces de
bois ensemble . Voyez les Articles Languette }
Joint , Bouvet & Panneau.

Rais de cœur espece
,
d’ornement particu¬
lièrement affecté aux moulures nommées
talons. 4 . part . pag. 1199.
Rallongement des bois. On entend par ce
terme , l’augmentation de longueur d’une pie¬
ce quelconque , lorsqu ’on y ajoute une ou plu¬
sieurs pieces au bout les unes des autres , ce
qui se fait par le moyen des entailles , des enfourchements , & , ce qui est le mieux , des
joints en flûte , & des assemblages à trait de
Jupiter . 1. part . page 47 . Voyez les Articles
flûte & Jupiter.
Rampante. On donne ce nom à toute piece
posée dans une situation inclinée . Ainsi on dit
qu une Rampe eft droite , ou qu une pieee e[ì
simplement rampante , lorsqu ’elle est droite sur
sa longueur , ou simplement inclinée ; si , au
contraire , cette piece est sur un plan cintré ,
on la nomme courbe rampante. 2 . part . pag .
337 ^ Z65.
Rampe. On nomme ainsi l’appui d’un es¬
calier , lequel suit l’inclinaison de ses limons.
2. part . page 493.
Râpe à bois, espece de lime dentelée , dont
lés dents font plus ou moins grosses , selon
les différents ouvrages où on les emploie*
1.part . pag. 83 . dr 3 . part . sebl. 3 pag. 937.
Rappel . ( boîte de ) On nomme ainsi une
espece de boîte longue dans laquelle est pla¬
cée une vis qui la fait avancer & reculer»
Cette boîte sert aux établis de Menuisiers ,
nommés établis à VAllemande. Voyez
cet
Article.
Raquette , espece de scie dont les Scieurs
de long font usage pour refendre les pieces
cintrées . ï . part . pag. 39.
Râtelier c; ’est une planche , ou simple¬
ment une tringle de bois attachée contre le
côté de Fétabli ou fur le mur de la boutique,
pour y placer les outils à manche , comme ci¬
seaux , becs -d ane , & c. ce qui oblige d’isoler
le Râtelier de 5 à 6 lignes au moins , & celâ
par le moyen de deux tasseaux qu’on met entr ’eux & le mur, ou le côté de Fétabli . 1.
part . pag. 57.
Rebour. bois
(
de ) On nomme ainsi celui
dont ïes fils ne font pas parallèles à fa surface ,
ôt à contre -sens les uns des autres , de forte
qu’on ne peut le travailler que difficilement*
Par ce terme on entend aussi travailler le
bois en contre -sens de son fil. 1. part . page
26 & 27.
Ravalement. On entend par ce mot la dí -4
minutjon d’une piece de bois en certains en¬
droits pour en faire saillir quelque partie , sost
qu’on veuille y former des moulures saillan¬
tes , ou y réserver des masses pour de h»
sculpture . 1. pan . pag. 71.
Recaler. Par ce terme on entehd Faction
de dresser & finir un joint quelconque , c0
qui se fait au ciseau , au guiliaume , au ra¬
bot ou à la varlope -ongîet , selon que le cas
Fexige . 1. part . pag. 83 & 87.
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de £ An du Menuisier.

ïlpp

en ônnt toutes ïes inégalités qui y restent
après avoir été corroyé , i .part . pag. 87,
du Cannier , qui sert à mon¬
,
Iié'pri(e outil
font
cercle . Les deux côtés du ravalement
ter , ce qui est la derniere opération . 3. part.
£t. 2 , pag . 633.
Je
fouillés en dessous pour faire place aux lan¬
Retable. On nomme ainsi le coffre d’un
guettes du couvercle du Recaloir , qui est aussi
.autel ; cependant les Menuisiers donnent austl
creusé en demi - cercle par son extrémité,
pour pouvoir saisir les ronds qu’on met dans ce nom aux parties de Menuiserie qui accom¬
pagnent les autels . 2 part . pag. 241.
le Recaloir pour les recaler , c’est-à-dire,
Retombée. Par ce terme on entend la fail¬
les mettre d’une épaisseur égale . 4 . part . pag.
lie d’un cintre , ou , pour mieux dire , la dis¬
iinp.
Recouvrement. On nomme ainsi toute fail¬ tance qu’il y a depuis fa plus grande profon¬
deur , jufqu’à l’endroit ou il rencontre les
lie que forme la joue d’une piece embreuvée
dans une autre ; c’est pourquoi les panneaux battants ou autres parties droites , r . pan.
qui font en saillie sur leurs bâtis , se nom¬ pag. 14 3*
Retors. Les Treillageurs nomment ainsi
ment panneaux à recouvrement . 1. part . page
des garnitures de moulures d’une forme demiICO.
faction
entend
on
terme
ce
Recuire. Par
ronde , lesquelles forment des hélices fur
de donner de f élasticité au fil de fer , & cela cette derniere . 4 .part . pag. 1198.
Revenir. Les Menuisiers en Carrosses em¬
par le moyen du feu . 4. part . pag. 1133.
de la ) On entend par ce ploient ce ternis pour exprimer faction da
(
Refuite. donner
cintrer les panneaux des voitures , & cela
terme la facilité qu’on donne aux planches
des ouvrages emboîtés , de fe retirer fur par le moyen du feu. 3. part . jett. 1 , pag .
elles -mêmes , ce qu’on fait en élargissant les 194.
Revers -dt eau. On entend par ce terme une
trous des chevilles dans les tenons , & en de¬
hors de chaque côté , c’est- à-dire , du côté petite élévation qu’on observe au-dessus d’une
corniche ou toute autre partie saillante , pour
des rives de l’ouvrage . 1. pan pag. 14p.
faciliter f écoulement des eaux qui tombenc
. Réglé , tringle de bois mince & droite,
dont on se sert pour prendre des mesures . II dessus. 4 .part . pag. 1046.
Rhoie ou Roset bois ferme , d’utie couleur
y a des Réglés de différentes longueurs , de¬
puis quatre jufqu ’à douze & même quinze mêlée de rouge -violet , de jaune & de rouf»
pieds : celles qui ont six pieds de longueur & sâtre . On le nomme aussi Bois marbré . 3.
qui font divisées en six parties égales , se part . feèî. 3 , pag. 778.
River. Farce terme les Treillageurs , & en
nomment Toises. Voyez cet Article.
Réglé à panneau. On nomme ainsi une pe- général les Menuisiers , entendent faction de
titeRegle mince , à laquelle on a fait une en¬ repíoyer la pointe des clous par -dessus 1ou¬
taille d’un pouce de profondeur à une de ses vrage , pour empêcher qu’ils ne se retirent . 4.
extrémités . Cette Réglé sert à prendre la part . pag. 1 135.
boîte de cuivre ou de fer,
Rochon petite
mesure des panneaux , dont la longueur des
deux languettes , soit a bois de bout ou a blanc , dans laquelle on met le borax . 3. pan.
bois de fil , se trouve indiquée par la saillie jeéh 3 , pag.
Rond. On nomme ainsi une frise circulaire
de l’entaille faite au bout de la Réglé.
de
Réglet , outil tout de bois , servant a dé¬ qu’on assemble souvent dans les feuilles
gauchir les planches & autres pieces d’une guichets , dans les plafonds & autres ouvra¬
certaine largeur . II faut deux Réglets pour ges de cette nature ; maniers de les cons¬
truire . 1.part . page tir.
faire cette opération . 1. part . pag . 64.
Relever les moulures. Par ce terme on en¬
Rond. Les Treillageurs nomment ainsi de
cercles faits avec du bois de fente ,
petits
d’y
tend faction d’-âchever les moulures , &
faire les dégagements nécessaires , foie avec qu ’ils font ployer , ou , pour mieux dire,'
les becs -de-canne , les tarabifcots, .les mou- tourner deux fois fur lui-même , & dont ils
arrêtent les extrémités avec des petits clous.
.
chettes à joue , & c. 1.part . pa 8,.
4 . part . pag. 1117.
de remplir . Voyez
Remplissage,faction
Garniture.
Rond entre deux quarrés , efpece de mou -*
lure ronde en forme de quart de cercle
Par ce terme , les Treillageurs entendent
toutes sortes de parties de Treillages qui ou d’ovale , avec deux filets ou quarrés.
On appelle aussi de ce nom souri ! à fur
fervent à garnir les vides des bâtis.
propre à former cette moulure . 1. part . pag,;
Renflement. Par ce terme , les Menuisiers
^
en Carrosses entendent le bombage du plan 84 *
très»
d’un
,
dur
bois
sang,
de
ou
Rouge
nomment
ils
pourquoi
est
de leurs voitures ; c
l’Eà
&
teinture
la
à
sert
qui
&
,
rouge
traverses de renflement, les ti averses du mi¬ beau
bénisterie . z. part . seB. 3 , pag. 779.
lieu d’un brancard . 3. part . JeSl. 1 , pag. 47p.
Rougeur. Les Rougeurs dans le bois an¬
Replanir. Par ce terme on entend faction
à que
de finir f ouvrage au rabot & au racloir , noncent fa pourriture prochaine

Recaloir; c ’est un morceau de bois ravalé
dans une partie de fa longueur , & dont l’extrémité du ravalement est terminée en demi-
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larbre étoít en retour lorsqu ’on i ’a coupé,
ìj . part . pag. 2 6.
Roulure. On
appelle ainsi le défaut de
liaison qui se rencontre entre les couches
concentriques du bois . 1. part . pag . 26.
S.
Sabots sortes
,
d’outils de moulures , com¬
posés , comme les autres , d’un fer & d’un
fût , dont ils ne diffèrent que par ce qu’ils
font plus petits & presque toujours cintrés,
soit sur un sens , soit sur un autre , & quel¬
quefois même fur tous les deux . Les Sabots
font très -utiles pour pouffer des moulures
dans des parties cintrées . 1. part . pag. 89.
Safran , plante qui croît dans le Gâtinois,
& dont le pistile donne une belle couleur
jaune . 3. part . feB. 3 , pag. 794.
Santal , bois qui croît à la Chine . II y en
a de rouge , de jaune & de blanc : les deux
derniers font de bonne odeur . 3. part .feB . z ,
V<
*g . 779.
Sainte-Lucie ou Padus , bois qui croît en
Lorraine & en Italie . li est de bonne odeur,
& à peu - près semblable au cerisier . 3. pan.
feB » 3,, pag. 786.
Sapin , bois de France & de Hollande,
tendre & léger , d’une couleur blanche rayée
de veines verdâtres , qui jaunissent en vieil¬
lissant. 1. part . pag . 26.
Satiné , bois qui croît aux Antilles , de
couleur nuancée & brillante . 3. part . feB, 3,
pag. 779.
Sauvageon. On nomme ainsi le bois des
arbres fruitiers qui n’ont pas été greffés . 3.
part . feB. 3 j pag. 786.
Scie 9 outil composé d’une monture ou
châssis, & d’une lame dentelée , qui est vrai¬
ment la scie. Les Scies prennent différents
noms , selon la forme de leur monture , ou
des usages auxquels on les emploie ; c’est
pourquoi on dit Scie à refendre , Scie à débi¬
ter , Scie à tenon , Scie à arrafement , à arrafer , à tourner , &c. 1 . part . pag. 37 & fuiv.
Voyez aussi chacun de ces Articles.
Scie a arrafer , espece de bouvet dont la
languette est un morceau de scie attaché au
fût , qu’on fait porter contre une tringle de
bois droite , pour scier des arrasements d’une
grande largeur , tels que ceux des portes em¬
boîtées & autres . 1. part . pag . 76.
Scie à cheville, morceau de fer plat dentelé
Kc attaché à une tringle de fer recourbée,
garnie d’un manche . Cette Scie sert à couper
les chevilles quand l’ouvrage est chevillé , x.
part , pag. 890.
Scie à découper les ornements de Treillage.
Cette Scie est à peu -près semblable aux Scies
à tourner des Menuisiers de Bâtiment , sinon
qu’eile est plus petite , & quelle a un man¬
che dont l’extrémité tient avec la lame de la
Scie . part . page 1123.
òcie à découper, espece de petit ciseau ou

fer dentelé qui se place dans un trusquin ou
compas à verge . 1. part,pag. 88.
Scie à dégager )outil à manche , dont l’ex¬
trémité est recourbée & dentelée en forme
de scie. 1. part . pag. 88.
Scie à dépecer , qui est montée dans un
châssis de fer , à l’extrémité duquel est placé
un manche , par le moyen duquel on fait
mouvoir la Scie . 3. part .feB. 3 , pag. 801.
Scie à l’Ângloife , à peu -près semblable aux
Scies à découper . 3. part . feB. 3 , pag. 900.
Scie à main; ce n’est autre chose qu’un
morceau de lame d’acier , un peu plus large
que les Scies ordinaires , & qui vient en di¬
minuant par son extrémité : cette lame est
attachée par le bout le plus large à une poi¬
gnée , dans laquelle on passe la main pour
faire mouvoir la Scie . 1. part . pag. 90.
Scie à main des Treillageurs ;c ’est une Scie
dont l’arçon ou monture est toute de fer :
elle se tend par le moyen d’une vis , comme
les Scies à l ’Angloise . 4 . part . pag. 1107.
Scie de placage ou de marqueterie espece
,
de Scie dont la lame est très -sine , & dont la
monture est toute de fer . Cette Scie se tend
Ôc détend par le moyen d’une vis qui passe
au travers du manche , & sert à découper des
fleurs ou des ornements de marqueterie . 3.
part . feB. 3 , pag. 843 & fuiv.
Scie a presseà, peu-près semblable à celle
à refendre des Menuisiers de Bâtiment ; ma¬
niéré de la construire & d’en faire usage , 3.
part . seB. 3 , pag. 800.
Scie à refendre. Este est composée d’ust
châssis plus long que large , au milieu du¬
quel est placée la lame , dont les dents font
disposées verticalement à la face du châssis ;
c’est en quoi cette Scie différé des autres ,
dont les lames font partie du châssis, & font
tournées du même sens que le plat :de ce
dernier , c’est- à-dire , fur son épaisseur. 1»
part . pag. 57.
Scie à tourner. Cette Scie ne différé des
autres , qu’en ce que fa feuille ou lame est
très - étroite , & est attachée des deux bouts
dans des tourillons de fer , lesquels íè meu¬
vent à volonté dans les bras de la monture
de la Scie , au travers desquels ils passent, x.
part . pag . 61.
Scieurs déais ou Scieurs de long , Ouvriers
employés par les Menuisiers pour refendre
leurs bois selon la largeur & l’épaisseur dont
ils ont besoin , 1.part . pag. 27.
Outils des Scieurs de long , & leur ma¬
niéré d’en faire usage. 1. part . pag. 37 er f
Scotie , espece de moulure creuse compo¬
sée de 2 ou 3 arcs de cercles . 1. pan . pag. 42Seau de propreté , espece de petit siège
composé de quatre pieds , d’un dessus percé
d’un trou rond , dans lequel passe un seau ° u
cuvette de fayence , laquelle porte sur uns
tablette assemblée dans les pieds du siège- 5*
part .feB *3 , pag » 0i,,

Sccrétaises*.

ie fÀrt

âu Menuisier.

Secrétaires. Ôn

nomme ainsi de petits
meubles fermés , portés fur un pied comme
une table , & dont le dessus se rabaisse pour
servir de table à écrire . 3. parti,feB . 2 , page
.7

34- ,

.

, 4.

Secrétaires à culbute , qui diffèrent dé ceux
ei -dessus , en ce que leur partie supérieure
redescend , quand on le juge à propos , dans
la hauteur des pieds , de forte qu’iís peu¬
vent alors servir de table . 3. part . feB ,- 2,
page 737.
Secrétaires en armoires lesquels
,
font d’une
forme quarrée d environ 4 pieds dé hauteur.
& servent en même temps de Secrétaire &
de coffre -forc. 3 . part . se B. 2 , pag. 757.
Sederbandes, especes de píates -bandes ou
parties étroites , qui font ordinairement ac¬
compagnées de deux filets , êc qui servent à
accompagner ou à séparer les compartiments
de marqueterie , z . pan . feB. z , pag. 820»
Semelle ou talon. On appelle ainsi un feuil¬
let de bois propre à être plaqué , lequel est
refendu obliquement dans une piece de
bois . 3. part . feB. 3 , pag. 819.
Semence ou Broquette a tête plate ; c ’est une
efpece de petit clou dont les Treillageurs
font grand usage pour la construction de leurs
ouvrages . 4 . part . pag. ï i 34.
Sergent ou Crochet, ou quelquefois Davier ,
outil tout de fer , dont on se sert pour serrer
& faire approcher les joints de i’ouvrage . II
y en a de toutes sortes de grandeurs , depuis
un pied jusqu a huit . 1. part . pag. 81.
Quand les Sergents ne font pas assez longs,
on se sert d’une entaille à rallonger les Ser¬
gents , décrite page 82,1 . part.
Sevres-chaudes. On nomme ainsi des pieces
dont la destination est à peu -près la même
que celle des Orangeries , mais qui sont
moins vastes & d’une construction différente.
Í 1 y a des Serres -chaudes qui sont toutes du
ressort du Menuisier , qu’on nomme Serres
portatives. 4 . part . pag. 1233 & suiv.
Serre-papier. Sous ce nom on entend de
grandes armoires de Menuiserie , divisées par
cases , fur lesquelles on place ìes papiers de
conséquence . 2 . part . pag . 20p.
Serres - papiers , efpece de corps de ta¬
blettes formant plusieurs cases , dans les¬
quelles on place des cartons & des papiers.
3 . part . feB. 2 , pag. 723.
Serpe , outil à manche , dont le fer , qui
a environ 9 pouces , s’affûte fur la longueur
& des deux côtés , comme un fermoir . Les
Treillageurs en font grand usage , fur -toiit
pour les ouvrages communs . 4 . part . pag.
;i 107.
Serrurier , ( partie de l’Àrt du ) dont la
connoiffance est absolument nécessaire aux
Ebénistes . Description de quelques outils de
cet Art , & îa maniéré d’en faire usage. 3.
part . feB. 3 , pag . 93 2'
Servante , petite table à l ’ufage des pet-

Treillageur

»

sonnes d un état mécìioórë ; òú quì ne vena¬
ient pas fe faire servir à table . 3. part . Jech.
2 ypag. 702.
Seuil. On appelle ainsi une feuille de par¬
quet qui sert à revêtir l’aire d, un embrase¬
ment de porte . 2. part . pag. 139.
Quelquefois les Seuils ne sont qûè deS
frises , lorsque i’embrasement n’est pas d’unè
épaisseur assez considérable pour les fairfô
d assemblage.
Sièges anciens , d’une formé singulierë . z à
part -. feB: 2 , pag . 606.
Sièges modernes, depuis vers la fist du 16 me„
siécle jufqu ’au commencement de celui-ci. 3%
part -. feB. 2 , pag. 608.
Sièges de voiture. On nomme ainsi des efpeces de petits coffres placés dans les deux
fonds d’uné berline , fur lesquels on s’affeoit.
II y a d’autres Sièges de voiture , qu on nom*
me Bancs, Strapontins , &c . 3. part . feB. 1 1
pag : 46 j & ;<$4.
òiéges de lieux à soupapes, autremënt dît à
r Anglaise, partie de Menuiserie composée
á ’un bâtis & de plusieurs trapes mobiles.
Quelquefois ces Sièges sont très -riches , ôt
revêtus d’Ebénisterie . 2. part . pag . 203.
Simblo. Par ce terme on entend faction dê
tracer une courbe , & d’en déterminer le
cintre . Ce terme est peu usité , & il n’y à
guere que les Treillageurs & quelques autres
Ouvriers , qui en fassent usage . 4. part . pag.
1079.
Socle c’est , est général , Une partie lisse ,
servant à porter quelque partie d’Architecture , ou à la terminer . 4.part . pag .-1073.
Soffite. On nomme ainsi toutes sortes de
plafonds horizontaux , & plus particulière¬
ment lé dessous d’un larmier . 4 . part . par.
1042.
Solide. corps
(
) On entend sous ce nom
tout ce qui a de la solidité , ou , ce qui est
la même chose , de l’étendue en longueur,
largeur & profondeur . Les Solides prennent
différents noms , selon leurs formes : on les
nomme cubes , parallélépipèdes , prismes, cy~
lindres , pyramides $ cônes> sphères , &c. 1.
part . pag. 12.
Sommiers, pieces de bois dans lesquelles
sont assemblées les consoles des stalles , a
l’endroit du siège. 2. part . page 222.
Sommiers de Pressed’impression. Ce sont des
pieces disposées horizontalement , dans l’une
defquelles la vis est assemblée. 3. part .seëh
3 , page 967.
Sonder. On fonde le bois en découvrant íá
superficie soit à la demi -varlope , ou aveë
un fermoir , pour en eonnoître les défauts &
la couleur , ce qui fe fait en lé débitant,
afin de ne pas s’expoferà couper des pieces
qui ne puissent pas servir , x. part . page 33.
& suiv.
Sopha, grand siège peu différent d’un Ca¬
napé , 3. part .feB . 2 , pag. 2.
m
r
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T.
Sor bonne ou Etuve , lieu où on fait chauf¬
fer les bois & la colle : comment elle doit
être construite, i. part . pag. 5 x.
Table, meuble à bâtis , composé d’un pied
Soubajsement
, petit appui de croisée. Voy. & d’un dessus, servant à différents usages ;
.Banquette.
c’est pourquoi on dit Tableà manger, à écrire,
Soubajsement, espece de grand piédestal , à jouer y & c. 3 . part . seB. 2 , page 694.
quelquefois percé de portes & de croisées ,
Table brisée ou de campagne, propre pour
lequel sert à élever Tordre d’un édifice au- les voyages. 3. part . seB. 2 , pag. 690.
dessus du rez - de - chaussée. 4. part . pag.
Table déattente ou saillante , petit panneau
1075.
saillant placé au haut du vanteau d’une porteSouder. Par ce terme on entend Faction cochere , immédiatement au- dessous de l’imd’arrêter ensemble différentes pieces de mé¬ poste. 1.part . page 123.
tal , soit homogènes ou hétérogènes , & cela
Table de lit , petite table à manger à l’upar le moyen d’un métal composé , nommé sage des personnes malades. 3. part . seB. 2 ,
soudure, qui doit toujours être à un plus bas page 701.
titre que celui qu’on veut souder , ou , au¬
Table de nuit, petite table dont le dessus
trement dit , qui puisse entrer en fusion plus est construit en forme de caisson, dont on
promptement que ce dernier. Maniéré de se sert, dans les chambres à coucher. 3. part.
faire différentes Soudures, 3. part . seB. 3 , se B. 2 , pag. 741.
pag. 1028.
Table à quadrille, table à jouer d’une for¬
Soudure, métal composé. 11 y a diverses me quarrée. 3. part. seB. 2 , pag. 712.
sortes de Soudures , à raison de la diffé¬
Table de berlan, table à jouer d’une forme
rence , ou , pour mieux dire , de la nature circulaire, au même endroit.
des métaux qu’on veut souder. 3. pan . sec}.
Table de tri , autre forte de table à jouer
3 >pag- 993d’une forme triangulaire, au même endroit.
Soupente. On nomme ainsi un plancher
Tablesaillante ; c ’est un corps d’Architec¬
construit dans la hauteur d’une piece pour en ture orné de moulures , qu’on fait saillir sur
faire deux d’une ; c’est aussi le nom de celle une partie lisse, pour qu’elle paroisse moins
de dessus. 1. part . page 101.
nue. 1. part . pag. 123. 4. part , pag. 1068.
Stalles ou For
-tnes, efpeces de sièges pro¬
Tableau. On appelle de ce nom Fintérieur
pres aux chœurs d’Eglises. 2. part . pag. 217. de la baye d’une croisée ou d’une porte ; &:
Stéréotomieou
,
la science de la coupe des c’est toujours du Tableau qu’on doit préfé¬
solides , Art nécessaire aux Menuisiers. 2. rablement prendre les mesures de ces sortes
part . pag. 294.
d’ouvrages. 2. part . pag. 273.
Stores^ efpeces de rideaux avec lesquels on
Tablette. On nomme ainsi toute espece de
ferme les ouvertures des portières de voi¬ Menuiserie pleine , posée horizontalement,
soit dans les armoires ou ailleurs.
tures. 3. part .seB. 1. pag. 507.
Tabletteà claire- voie. On nomme ainsi des
Strapontin, espece de siège de voiture . 3.
partie , se51. 1 , pag. 556.
tablettes d’assemblage, à peu-près sembla¬
Support, piece de bois ou de métal , fur bles à des feuilles de parquet fans panneaux,
laquelle on appuie l’outil lorsqu’on tourne lesquelles Tablettes font très-propres à l’uquelqu’ouvrage. 3. partie , seBion 3 , page sage des armoires & des étuves. 3. part .seB.
9° S‘
2 , pag. 747Tablette en ArchiteBure, On nomme ainsi
Surbaissé, cintre demi-ovale pris sur son
grand axe. Les Menuisiers appellent aussi ce la corniche qui couronne une balustrade, ou,
cintre Anse dé pannier. 1 . part . pag, 12.
pour mieux dire , les balustres. 4. part . pag.
Sureau bois
,
François , très - plein , de 1073.
couleur jaunâtre , à peu-près semblable à
Tabouret, petit siège fans dossier, d’une
celle du buis. 3. part . seB. 3 >pag. 78 6.
forme quarrée par son plan. 3. part . se B. 2 ,
Surface, plan ou superficie. On nomme pag , 613.
ainsi une étendue quelconque en longueur &
Tailloir , partie supérieure d’un chapiteau.
en largeur , fans aucune profondeur , com¬ 4 . part . pag. 1043.
me , par exemple , celle que représente un
Talon renversé, moulure dont la forme est
dessin fait sur le papier , ou le papier inverse de celle des bouvements. Cette mou¬
même. Les Surfaces prennent différents lure est quelquefois accompagnéed’un quarté
noms , selon leurs formes ou le nombre de ou d’une baguette dans fa partie inférieure,
leurs côtés , ou , pour mieux dire , des li¬ & toujours d’un filet par le haut , ce qui fait
gnes qui les entourent ; c’est pourquoi elles que dans tous les cas Foutil qui forme cett®
.prennent les noms de cerclesyde triangles , moulure , a deux fers , Fun qui forme Ie
de quarrés de
,
parallélogrammesde
,
rhombes quarté ou filet supérieur , & Fautre qui sot"
ou losanges, de trapèzes,de polygones, déova- me le talon avec sa baguette ou son filet. *•
les, de rhomboïdes, de trapézoïdes, &c. 1. part . pag. 84.
part , pag,
Talon, On appelle de ce nom le derri^

de VArt dit
dune moulure , lequeì est arrondi & dégagé ;
c ’est pourquoi on dit le Talon d un boudin ,
dune doucìne>&c.
Tambour, partie lisse du chapiteau Co¬
rinthien , autour duquel sont placées les
feuilles , les tigettes , & c. Le Tambour est
évasé par le haut en forme de vase. 4. parti
pag. 1061.
Tampons, morceaux de bois qu’on place
dans les murs pour recevoir les broches
ou les vis avec lesquelles on arrête la Me¬
nuiserie . 2. part . pag. 270.
Taquets, petits morceaux de bois échancrés à angles droits , lesquels servent à por¬
ter le bout des tasseaux , lorsqu ’on ne peut
ou ne veut pas attacher ces derniers à de¬
meure . 1.part . pag. 209 , & 3 . part .jecl. 2 ,

m - 750.

On appelle encore de ce nom un petit
morceau de bois percé au milieu de fa lar¬
geur pour laisser passer un clou , avec lequel
on arrête des masses de bois fur 1ouvrage,
pour que le Sculpteur y taille des ornements.
2.. part . pag. 282.
dégage¬
,
Tarabi/cot ou grain -d’orgé petit
d’amoulure
une
ment ou cavité qui sépare
vec une autre , ou d’avec une partie lisse.
L ’outil qui forme cette moulure se nomme
du même nom - & est composé d’un fer &
d’un fût . 1. part . pag. 40 . & fuiv.
Tarau , outil de fer en forme de vis , qui
sert à creuser des écrous en bois . Chaque
.Tarau a toujours fa filière , qui n est autre
chose qu’un morceau de bois méplat , termi¬
né par deux poignées ou manches , au mi¬
lieu duquel on a fait un trou avec le Tarau*
La filière est composée de deux morceaux
sur l’épaisseur ; & dans celui qui est le plus
épais , est placé un fer d une forme triangu¬
laire par son plan , qui coupe le bois des cy¬
lindres , fur lesquels on fait des pas de vis par
le moyen de la filière . 3. part . feóf. 3, p. 912.
Tas , efpece de petite enclume ou cube
de fer , dont la surface est acérée . Cet outil
est nécessaire à tous les Menuisiers , & sur¬
tout aux Ebénistes . 3. part . se ct. 3, pag. 1033.
en note.
Tajseau , petite tringle de bois qu’on atta¬
che contre le mur ou les côtés d’une armoite , pour supporter le bout des tablettes . 2.
$art . pag. 208.
le moyen duquel on
,
Teinture Art,par
change la couleur des corps : les teintures
font d’un grand usage en Ébémsterie : diffé¬
rentes compositions de Teintures pour les
fcois. Description des ingrédients dont elles
font composées , & la maniéré d’en faire
\lssage. 3. part . sett. 3 , pag. 792.
Tenailles ou Triquoifes , outil de fer com¬
posé de deux branches , dont les extrémités
supérieures font applaties & recourbées :
elles font jointes ensemble par une goupille ,
de sorte qu en pressant leur extrémité infé¬

rieure
.part . pag .ço*
haut .. ït .parì.
du haut
pressent du
elles pressent
rieure ,, elles
Elles diffèrent des
Treillageur.
de
Tenailles
Tenailles ordinaires par la forme de leur
tête , qui est plus petite & applatie en des¬
sus. L ’extrémité des mords de ces Tenailles
est acérée , pour pouvoir couper les pointes*
4 . part . pag. 1108.
excédente à ^extrémité
,
Tenon partie
d\ me traverse , laquelle est diminuée d’épais
seur des deux côtés , de forte que le tenon
se trouve réduit à une épaisseur égale à celle
de la mortaise dans laquelle il doit entrer,
avec laquelle il ne fait plus qu’un , ce qu’on
appelle faire un assemblage à tenon & mor¬
taise. 1 . part . pag. 4 £.
Terre à jaune ou Ochre jaune. On fait usage
de cette terre pour la teinture des bois . 3.
part '. feâ. 3 , pag. 794.
c ’est ainsi qu’on nomme la partie la
Tête ,*
plus grosse d’un marteau celle est ordinaire¬
ment plate & quarrée . 1. part . pag. 57 . iVota ,
la pane est
,
qu’il y a faute dans le Texte ou
mise pour la tête.
Tete de mon. Les Menuisiers nomment
ainsi une cavité qui se trouve à la surface
d’un ouvrage , & qui a été occasionnée par
la rupture d’une cheville qui se trouve rom¬
pue plus bas que le nud de l’ouvrage ; ce qui
arrive presque toujours , quand au lieu de
scier les chevilles on les renverse d’un
coup de marteau après les avoir suffisamment
enfoncées , ce qu’il faut absolument éviter . 1.
part . pag. 89.
Tiers-point, efpece de lime triangulairepar
sa coupe , propre à affûter les dents des scies.
I . part . page y 8.
Tigettes ou Tiges. Ce sorft des especes de
faisceaux , desquels sortent les caulicoles &
les volutes du chapiteau Corinthien . Les
Tigettes font au nombre de huit à chaque
chapiteau . 4 .part . pag. 1061.
Tilleul , bois plein & léger , de couleur
blanche , d’usage dans la Menuiserie de Bâ¬
timent . r . part . pag. 27.
Tire-filet , outil d’Ebéniste . Voyez Filet.
Tire-fond. On appelle ainsi une efpece de
pilon , dont banneau a depuis un pouce jusqu’à 2 de diamètre intérieurement , & dont
la tige est taraudée d’un pas de vis en bois à
deux filets . Cet outil sert à poser l’ouvrage.
ï . part . pag. 90.
Toilette , ( table de ) petit meuble à l’usage
des femmes . 3. part . Je fi. 2 , pag. 739 Toise. On nomme ainsi une piece de bois
qui a six pieds de longueur , ôc qui est divi¬
sée en six parties égales , ce que les Ou¬
vriers appellent Toise piétêe : une des six divi¬
sions , & à une des extrémités de la réglé ,
doit être divisée en 12 pouces . 2 . part . pag.
273.
Toise mouvante, efpece de réglé creuse
dans toute fa longueur , pour y placer un@
autre réglé mobile . 2 . part . pag. 274.
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Toisé de ía Menuiserie ; ses défauts , & les
pose à se rompre aisément . 1. part . pag . 2 6.
-moyens d’y remédier . 4 . fart . pag. 1242.
Travée. On nomme ainsi une partie de
Toptìnk, table à jouer servant au jeu de balustrade comprise entre deux dés ou so¬
ce nom . 3. part-,2
, pag. 7x8.
cles , c’est-à- dire , où sont placées les balus¬
To«r , ( partie de l’Art du ) dont la connois- tres . 4 . part . pag. 1074.
sance est absolument nécessaire aux Ebénistes*
Traverses. Les Menuisiers appellent ainsi
Description du banc du Tour , de ses pou¬ toutes pieces de bois dont la situation doit
pées & de leurs pointes , des supports & de être horizontale , lesquelles
prennent diffé¬
la perche ; des principaux outils propres à rents
noms , selon la nature de l’ouvrage ;
tourner le bois , & la maniéré d’en faire c’est pourquoi
on dit Traverses du haut , dit
usage . z. part . seB. 3 %p&g . 902.
bas , du milieu , de croisée, de porte , de lam¬
Tour à pâte , especc de table de cuisine . 3» bris , &c . 1. part . pag . 39.
part .Jecì. 2 , pag . 698.
Traverser. Par ce terme on entend fac¬
Tourelles j parties de la montre d’un buffet
tion de corroyer le bois en travers de fa lar¬
d’orgue , qui faillissent en demi - cercle fur geur , soit avec la varlope ou le rabot .
Ort
le nud de l’ouvrage . 2 . part . pag. 247.
traverse les bois durs & de rebours . 1. part.
Tourne-à-gauche outil
,
à manche , dont pag. 67.
f extrémité du fer est applatie ôc est entaillée
Tresse , profil usité aux croisées , lequel est
à divers endroits ; quelquefois ce n’est qu’un composé de deux
baguettes , entre lesquelles
morceau de fer plat entaillé par les deux est placé un demi -cercle ou un demi-ovale.
bouts . Cet outil sert à donner de la voie aux .1.
part . page 90.
scies , c'est-à-dire , à en déverser les dents à
Tresse , efpece d’ornement propre aux ta¬
droite & à gauche , pour qu’elles passent lons . 4 .part . pag. 11 99. *
plus aisément dans le bois . 1. part . pag. 58.
Treillage , efpece de Menuiserie composée
Tourne-vis les
:
Ouvriers disent aussi Tourne- d’échalats & de lattes attachés
les unes fur les
à -gauche est
; «' un petit outil d’acier trempé,
autres , pour former divers compartiments
mince & -applati d’un bout , pour pouvoir
à jour . 4. part . pag. 1037.
entrer dans la fente de la tête des vis , êt les
Treillage simple. On appelle ainsi le Treil¬
faire tourner . LeTourne -vis est monté dans un
lage dans la composition duquel on ne fait
manche de bois , qu’on fait large & plat, afin entrer que des échalats ôc autres bois de
qu’il ne tourne pas dans la main , &c qu’on ait cette efpece . 4 . part . pag. 1132.
par conséquent plus de force . 2 . part . p. 260.
Treillage composé. On nomme ainsi celui
Tourniquet c; ’est un petit morceau de bois dans la construction duquel on emploie des
de 3 à 4 lignes d’épaiffeur , & 2 à 3 pouces bâtis & autres
parties de Menuiserie . 4.part.
de lòngueur . II est taillé par fes extrémités
sags 147«
en forme de pied -de- biche . Les Tourniquets
treillage orné. On nomme ainsi celui où
«' attachent fur le dormant des croisées à
aux compartiments ordinaires , & aux bâtis
coulisse , & servent à en soutenir les châssis de Menuiserie , on ajoute des
ornements,
lorsqu 'ils font levés.
soit de copeaux découpés & mâtinés , ou de
Tracer. Les Menuisiers entendent par Ce Sculpture .
Cette efpece de Treillage est la
terme faction de déterminer ôc de marquer plus riche de
toutes . 4 . part . page 1179.
fur les différentes pieces de bois la place &
Treìllageur , ( Art du ) cinquième efpece
la grandeur des assemblages , les différentes
de Menuiserie , qui a pour objet la décora¬
coupes qu’il faut y faire , Lee. 1. part . pag. tion des Jardins ; son origine & ses
progrès
<58& fuivt
en France . 4 . part . pag. 1037.
Traîneau , efpece de petite voiture fans
Trépan. Voyez Drille .
train ni roues , pour aller fur la glace . z.
Triangle , efpece d’équerre dont une deâ
part . seB. 1 ,pag. 5 86.
branches est beaucoup plus mince que f au¬
Traînée. Les Menuisiers nomment ainsi un
tre , de maniéré que la plus épaisse puisse
trait de compas fait fur le bois , en appuyant
s’appuyer contre la piece de bois fur laquelle
Tautre branche du compas contre le mur ou on veut tracer un trait quarté ou d’
équerre,
toute autre partie faisant un angle avec le ce qui est la même chose . II y a
encore une
bois où on fait la Traînée . 2. part . page 267.
autre efpece de triangle , qu’on nommé
Trait >
(
Art
du ) lequel contient non -feu- Triangle-onglet , parce qu’il est disposé
de
iement la science des courbes & de la coupe maniéré que toutes les lignes
qu’on trace
des bois , mais encore celle de prendre les avec , font inclinées de 43
degrés . 1. part.
mesures de la Menuiserie , & de la marquer pag . 69 & suiv.
sur le plan . 2. part . pag. 273.
TriBrac , petite table de jeu fans pieds Trait de Jupiter, efpece d’affemblage qu’on composée de deux especes de caissons joints
emploie pour rallonger les bois . 1. part . p. 47. ensemble par des charnières . 3. part .seûl. 2,
Tranché. bois
(
) On nomme ainsi celui dont
pag - 1 ^9* 3
,
les fils ne sont pas parallèles à fa surface , cL
Tripoli , efpece de craie d’un blanc -rouge a‘
qui lui ôte une partie de sa force , & sex- tre j & rude au toucher . On s’en sert pouï

polir
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Irìglyphes, parties saillantes dont la frise
de reneablement Dorique est ornée. Les Tri-

glyphes font fouillés en forme de caneaux,
& font toujours disposés de maniéré que leur
axe tombe à-plomb de celui des colonnes.
4 . part . pag. 1047.
Trompe, partie saillante en angle , dont le
'dessous est échancré en creux. 2. part . pag.
313 . y., part . pag. 10%%.
Trophée, assemblage de plusieurs instru¬
ments d’Arts quelconques , qu’on place fur
des socles ou des piédestaux pour couronner
un édifice , ou qu’on attache contre les pa¬
rois de ces derniers. Les Trophées font tous
du ressort de la Sculpture ; mais ils doivent
être analogues à la destination de l’édifice ,
& en rapport de proportions avec l’Architecture qui le décore. 4. part . pag . 1074.
Trumeau. On nomme ainsi toute partie de
Menuiserie servant à revêtir l’espace qui se
trouve entre deux croisées , soit que cette
Menuiserie soit disposée pour recevoir une
glace , comme les cheminées , ou simple¬
ment des panneaux , comme la Menuiserie
ordinaire. 2.part . pag. 181.
Trumeau. On donne ce nom à tous les
parquets de glace ; cependant il n’appartient
qtì’à ceux qui font placés entre deux croi¬
sées , vu que cette partie de Menuiserie se
nomme ainsi. 2. part . pag. 174.
Trufquin, Outil de bois composé d'une
tête & d’une tige , au bout de laquelle est
placée une pointe de fer. Cet outil sert à tra¬
cer des lignes parallèles fur des pièces de
bois. II y a deux fortes deTrusquins , l’un
dont je viens de parler , qu on nomme Truf
quin ct établi ou à longues pointes, & l’autre
Trufquin à’assemblage. 1. part . pag. 65.
Tympan; c est l’efpace compris entre les
corniches d’un fronton . Le Tympan est sou¬
vint orné de sculpture. 4. part . pag. 1072.
U.
U.membre
(
d’) Les Treiliágeurs nom¬
ment ainsi les parties de leurs ouvrages d’une
forme longue & étroite , comme les larmiers,
les bandeaux , &c. lesquels font remplis par
«les compartiments disposés en chevrons bri¬
sés en forme d’U , ou , pour mieux dire , de
V. 4. part . pag. 1203.

V,
Valet , outil de fer servant à retenir le bois
fur l’établi d’une maniéré fixe & inébranla¬
ble. II y a deux fortes de Valets ; savoir,
les Valets d’établi dont je viens de parler,
& d’autres plus petits , qu’on nomme Valets
de pied, don t l’usage est de retenir les pieces
de bois le long de l’établi , ou , pour mieux

Treillageur,
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dite -, fur
, . le côté de Ce dernier. t .part . pag.
5y &Jmv.
Vanteau, Vantail ou Battant, Ce qui sio-nifie la partie d’une porte quelconque ; àH
on appelle Porte à un vanteau, celle qui à st
composée que d’une feule partie sur la lar¬
geur , Porte à deux' vanteaux, celle qui est
composée de deux parties , &c. r. part . pag,
122.
Varlope, grand outil composé d’un fer &
d’un fût ? lequel sert au corroyage du bois. II
y a deux sortes de Varlopes ; l’une qu’on
nomme demi-Varlope, qui est la plus petite,
6 qui sert à dégrossir le bois ,- Pautre
&
nommée grande Varlope , avec laquelle on
aeheve de le dresser. r. part . pag. 62.
Varlope- onglet ou à onglet, efpece de ra¬
bot de 12 à 13 pouces de longueur , lequel
ne sert qu’à faire des joints fins , & à recaler
des onglets . 1.part . pag. 88.
Vase , partie dé Sculpture dont on cou¬
ronne quelquefois les édifices : ils doivent
être d’une proportion relative à celle de
l’Architecture qu’ils ornent. 4. part . pag.
1074V
Veau. On nòmme ainsi lá levée qu’on fait
dans une piece de bois pour la cintrer , soit
sur le plat ou sur le champ. 1. part . pag. 37.
Veilleuse, grand siège ou lit de repos.
Voyez Ottomane.
Verd-de-gris, efpece de rouille qu’on tire
des lames de cuivre. On s’en sert pour tein¬
dre les bois. 3. pan . fetf. 3 , pag. 795.
Vernis, liqueur visqueuse& luisante qu’on
applique sur la surface des bois. Les Ebé¬
nistes appliquent fur leurs ouvrages duVernis
blanc , nommé Vernis de Venise. 3 . part.
feéf. 3 , pag. 864.
Vernis propre pour les métaux , connu en
France fous le nom de Vernis d’Angleterre ;
fa composition & la maniéré de i’employer.
y. part .setf . 3 , page 1031.
Vie.tout
(
en) ou tout à vif. Par ce terme
ies Menuisiers entendent une piece de bois
qui entre dans une autre fans qu’on ait rien di*
minuédesa grosseur. La même chose s’entend
de l’ouvrage,comme , par exemple,une por¬
te , qui , dit-ón , entre tome en vie dans ses
bâtis , c’est-à- dire , à laquelle on n’a point
fait de feuillure au pourtour , êc dont le de¬
vant affleure avec le bâtis.
Vilbrequìn ou Virebrequil, outil propre
à faire des trous , lequel est composé d’un
fût de bois , & d’une mèche de fer montée
dans une boîte de bois. \ . part . page 89.
Violet, bois qui vient des Indes orienta¬
les : il est d’une très-bonne odeur ; fa cou¬
leur est violette mêlée de blanc-vineux, 3.
part . sep}. 3 , pag. 780.
Violon, outil de Treillageur ; c ’est une
efpece de touret de bois à main, dans lequel
est placé un foret qu’on fait mouvoir par le
moyen d’un archet à l’ordinaire . 4. pan . pag.
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voiture semble être d’une seule piece. 3. pan.
Je
6l. 1 , pag. 559.
Fis à bois;ce font de petits cylindres de
Foitures à trois cintres. On nomme ainsi
fer , dont tine des extrémités est diminuée
& cannelée en spirale. Ces cannelures doi¬ celles dont le battant de Fimpériale est cin¬
vent être un peu larges , & leur arête très- tré en trois endroits ; savoir , au-dessus de
aiguë , pour mieux prendre dans le bois. A la portière & des deux custodes. 3. part .
Fautre extrémité est une tête ronde fendue se£l. i,pag .pa.
Foitures à l’Angloìfc, fort à la mode à
par le milieu , pour pouvoir les tourner avec
le tourne vis. Le dessus des têtes des Vis est présent. 3. part . fe £l. 1 , pag. 482 & 578.
Filets ou Guichets, vantaux de Menuise¬
arrondi : quelquefois on les fait plates , &
alors elles prennent le nom de Fis à tête rie posés fur les croisées pour fermer sûre¬
fraisée. Les Menuisiers font un très-grand ment les Appartements ; leurs différentes
usage de l ’une & de Fautre efpece de Vis , efpeces & construction. 1.part . pag. 107.
Foliges ou Foliches. On nomme ainsi des
pour la construction & la pose de leurs ou¬
planches de bois blanc , ordinairement de
vrages . 2. part . page 259.
Fis d’armoires& de lits. Ces Vis font lon¬ peuple , qui n’ont que 5 à 6 lignes d’épaisgues de tige : elles font taraudées dans un seur. Le bois mince , soit de chêne ou de
petit écrou de fer d’une forme plate & à peu- sapin , fe nomme Feuillet.
près quarrée. Leur tête est quelquefois quarFohges à pavillonspetites
,
planches trèsfée & saillante. On en fait à tête ronde , & minces , avec lesquelles on couvre le dessus
d’autres à tête percée en forme de piton. 2. des pavillons. 3. part.feff. 1 , pag. 530.
Folute principale
,
partie du chapiteau
part . pag. 260, ^-.part . feêl.2,pag .66^ & r]^ .
Ionique
,
en
forme
de
spirale. Les chapi¬
Fis à parquet de glace. Ce font des Vis en
fer. La tête de ces Vis est large & plate ; leur teaux antiques en ont quatre , & les moder¬
tige est courte & taraudée dans un écrou de nes huit ; leurs proportions , & la maniéré
fer , dont les extrémités font recourbées pour de les tracer . 4. part. pag. 1059.
Fource ou Wnirfl voiture
,
de chasse
les arrêter dans le plâtre où on les fcele.
qui
n’
est
presque
pas
du
ressort
du
Menuisier.
2. part . pag. 2 61.
Fis -à-vis , efpece de Berline étroite , qui 3. part .feêl. 1 ,pag. y 81.
Foujsure, ( arriéré-) partie supérieure d’une
ne peut contenir qu une personne fur la lar¬
baye
de porte ou de croisée , dont le cintre
geur . 3. part .fecl. 1 } pag. 459.
de
face
est différent de celui du fond. Les
Fiforium , petit montant de bois terminé
en pointe par le bas , & fur lequel les Com¬ Voussures prennent différents noms selon
positeurs d’Imprimerie placent les feuillets leurs formes. 2.part . page 312.
Foute d' arête. On nomme ainsi une Voûte
de la copie , ou , pour mieux dire , de Foriginai de leur ouvrage, z. part . fefl. 3 , pag. qui est rencontrée par une autre Voûte dont
P ^ 4*
le cintre est de même hauteur que la pre¬
Fitriol, huile
(
de ) liqueur acide , qui sert mière , soit que ces Voûtes fe croisent à
à faire la teinture en bleu. 3. part . Je 61. 3 , angle droit ou non , ou qu’elks soient d’un
diamètre égal. 2. part . pa.g .3 i^ .Voyez Arête
page 794.
&
Arêtier.
Foie. ( donner de la ) Par ce terme on
entend Faction de déverser de côté & d’auFrtlle , petit outil de fer garni d’un man¬
tre les dents d’une scie , pour qu’elles pren¬ che qui y est adapté perpendiculairement à
nent plus de bois , & , par ce moyen , faci¬ la longueur du fer , de maniéré que ce der¬
litent le passage de la lame. 1. part . pag. 39 nier entre dans le milieu du manche ; Fautre
er fuiv.
bout du fer est terminé par une meche en
Foitures Menuiserie
, (
des ) ou Car¬ forme de vis , afin de s’introduire plus aisé¬
rosses : Voitures anciennes & modernes , ment dans le bois , Fusage de cet outil étant
Voitures de ville & de campagne , Voitures d’y faire des trous quand on ne peut pas fe
de fantaisie , &c.
servir du vilbrequin. 1. part . pag. 90.
Frillon. On nomme ainsi une efpece de
Foitures arrafèes. On nomme ainsi celles
auxquelles les portières ne font pas apparen¬ petit tariere , dont l’extrémité du fer est
tes , de forte xprecte panneau de côté de la terminée comme une vrille.

FIN.

