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CHAPITRE

SECOND,

Des Bois propres à la conftruclion du Treillage , SC des Outils
des Treillageurs en général
Les bois propres à la construction du Treillage proprement dit , font le
Châtaignier , le Chêne Sc le Frêne ; ce sont du moins les seuls qu’on emploie
ordinairement , quoiqu ’en générai on puisse y employer tous les bois qui sont
d une qualité liante Sc propre à la fente ; comme TAune , le Bouleau, le Cyprès*
le Laurier , le Micocoulier , le Mûrier blanc , le Pin , le Saule ; mais , comme je
viens de le dire , on ne fait usege à Paris que des trois premiers , à ia dese
cription desquels je m’attacherai particulièrement , du moins quant à ce qui a
rapport au Treillage.
Le Châtaignier qu ’on vend pour la construction du Treillage , est de deux
efpeces ; íàyoir , celui en échalas ou en cerceaux , Sc celui en pie ce ou bûche :
les échalas íònt des tringles d’environ un pouce de largeur , sor 8 à p lignes
d’épaisseur , qui sont prises dans de jeunes brins d’arbres qu’on fend , ainsi que
les autres merrains.
Les échalas se vendent par bottes , de trente -six toises chacune , quelle que
soit leur longueur , qui varie depuis 2 pieds Sc demi , 3 pieds , 4 pieds Sc demi,
5 , 6,7, 8 Sc p pieds , qui est leur plus grande longueur ; de maniéré que la
botte de p pieds est compofée de vingt - quatre échalas ; celle de 8 pieds , de
vingt -sept ; celle de 7 pieds , de trente ~un , Sc un pied de perte pour le vendeur;
celle de 6 pieds , de trente - six ; celle de 5 pieds , de quarante - trois échalas Sc un pied de perte pourl’acquéreur; ainsi des autres.
On doit choisir les échalas les plus quarrés Sc les plus droits possible , asirï
qu ’ils soient plus aisésà employer ; il faut aussi qu ’ils soient moyennement secs,
parce que , s’ils étoient trop verts , on les travailleroit difficilement ; Sc que *
contraire ils étoient trop secs , ils seroient sujets à se pourrir très -promptement . Les échalas , tels qu’on les vend en botte , sont en partie équarris ; c est
pourquoi , dans les ouvrages communs , on les emploie sens y rien faire que les
redresser , quand ils se trouvent tortus sor leur longueur ; mais quand i’ouvrage
si au

est un peu de conséquence on les équarrit à la plane , comme je l’enfeigneraí

ci-après.
Les cerceaux sont peu d’usege en Treillage , à cause de leur forme demi*
ronde par leurs coupes ; cependant on les emploie quelquefois dans les cin¬
tres des berceaux , où ils tiennent lieu de fers ; dans ce cas U faut prendre de
§ros cerceaux de cuves , qu’on équarrit pour les mettre à la grosseur deS
échalas.
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Il faut observer que les cerceaux employés aux Treillages , durent près
de moitié moins que les échalas ; c est pourquoi il n en faut faire uíàge que le
moins quilfera possible.
Les pieces de Châtaignier ne font autre chose que des bûches de 3 à 4
pieds de longueur , Sc de 7 à 6 pouces de diamètre , que l'on vend en gru¬
me ; c' est-à-dire , couvertes de leur écorce : il faut les choisir bien droites Sc
de fil ,

fur -tout vertes , afin quelles fe fendent plus aisément ; ce qui est
néceíîàire pour en faire des copeaux Sc autres menus ouvrages.
Le Chêne entre dans la construction des bâtis des Treillages , Sc dans leur
rempliíìige ; dans le premier cas on emploie des chevrons , des membrures , Sc
des planches de toutes fortes de qualités , ainsi que dans la Menuiserie de bâ¬
timent , en observant de n employer que du bois d’une qualité dure Sc liante,
afin qu'il íòit en état de résister plus long -tems aux intempéries des faisons , auxquelles ces ouvrages font continuellement exposés.
Pour les ouvrages de remplissage,on fe sert de lattes de Chêne , le plus liant
Sc de fil qu' on puisse trouver: on fait aussi uíàge de chêne de
Boisselerie, comme
. je l' expliquerai en son lieu.
On fe íèrvoit autrefois d’échaîas de Chêne , ce qui faìíoit de très-bons ou¬
Sc

vrages ; mais on n’en trouve plus présentement ; de sorte que l’on ne fait uíàge
que d’échalas de Châtaignier , comme je l’ai dit ci-dessus.
Le Frêne ne sert qu'à faire des copeaux ; c est pourquoi on sachete en pieces
ou bûches , à peu près semblables à celles de Châtaignier , dont j’ai parié cidessus : il faut les choisir de même vertes Sc bien de fil ; ce qui est tout naturel,
puifqu 'elles fervent aux mêmes uíàges.
Je n entrerai pas dans un plus grand détail touchant les bois qu'on emploie à
la construction des Treillages , parce que , ce que je viens d’en dire est trèsfuffifant , Sc que , Tailleurs , j’ai parlé de la nature de ces différents bois dans
le courant de cet Ouvrage , premiere Partie , page 22 , Sc dans la troisième
Section de la troisième Partie , page 782.
Les Outils des Treillageurs sont de deux sortes ; íàvoir , ceux qui leur sont
propres comme Treillageurs , Sc ceux de Menuiserie dont ils font uíàge,
comme lYIenuisiers Sc Treillageurs . Je ne ferai ici aucune mention de ces derniers,
parce que je les ai décrits au commencement de la premiere Partie de mon Ou¬
vrage , page 49 , ou on pourra avoir recours ; c est pourquoi je vais passer tout
de fuite à la description des outils des Treillageurs proprement dits , Sc donner
en même -temps la maniéré d’en faire uíàge , pour n'ayoir point à we répéter
dans la fuite.

Sec T. / . Description

des

Section

principaux Outils des Treillageurs, à » II07
ë.

Premier

Description des principaux Outils des Treillageurs, & là maniéré
dlen faire usage.
Les

Treillageurs font dans ie même cas que la plus grande partie des

Ouvriers ; c’est-à-dire, qu iís font uíàge des outils appartenant à des Ouvriers de
différentesprofestlons; car, íàns parler des outils des Menuisiers, des outils dont
je vais faire la description , les uns appartiennent aux Tourneurs , d’autres aux
Boiífeliers, ( qui anciennement ne faifoient qu'une même Communauté avec
les premiers ) ; d autres aux Tonneliers ; d’autres enfin aux Sculpteurs : ce¬
pendant chacun de ces différents outils , quoique décrits dans différents Arts íònt très- néceíïàires aux Treillageurs , Sc je ne pourrois pas en omettre aucuns
fans faire tort à cette partie de mon Ouvrage.
La figure premiere représente une ície à main , dont l’arçon ou monture est
toute de fer , & a environ un pied de longueur ; la lame de cette ície est atta¬
chée d’un bout avec la branche de l’arçon en a , de l’autre avec un mentonet
Sc

la tige qui est terminée par une vis , passe au travers de la branche
,
b dont
inférieure de l’arçon , Scy est arrêtée en destous avec un écrou c , par le moyen
duquel on tend la lame autant qu’on le juge à propos : il faut observer que la
tige du mentonet, ainsi que le trou de la branche au travers de laquelle elle paste,
doit être quarré , afin que , quand on ferre l’écrou , la vis ne tourne pas avec ce
dernier.

Les Treillageurs font grand uíage de cette ície , tant pour couper les échalas , que pour toutes les autres pieces de Treillage ; c’est pourquoi il faut
que íà denture íbit moyennement forte , Sc qu elle ait un peu de voie , pour
palier plus aisément dans le bois vert.
Les Treillageurs fe fervent de cette même ície pour tous leurs différents
ouvrages ; cependant il feroit bon qu ils en eussent au moins deux semblables
pour la monture , mais qui différassent entr’elles pour l’épaisseur de la lame Sc la
grandeur des dents , afin de fe servir de Tune ou de l’autre , selon que la force
des bois l’exigeroit ; ce qui est damant plus nécessaire, qu’une scie trop sine a
peine à passer, Sc s’engage dans du gros bois , Sc qu’au contraire celles qui íont
trop grosses, éclatent Sc déchirent les petites pieces , comme les lattes , les
copeaux , Scc.
La figure 2 représente une serpe , dont la longueur du dessus du manche est

d’environ 9 pouces , fur 2 pouces Sc demi à 3 pouces de largeur. Oet outil est
Eûté des deux côtés , comme un fermoir , ainsi que le représente íà coupe A y
à Estd’un très- grand usage pour la construction des Treillages simples , comme
on le verra ci-après,

f

Planché

14*

iioS r
Planche

34P-

AR T

DU

TRÉILLAGEUR

, Chap. IL

Le marteau des Treillageurs , fig. 3 , coté B Sc C , différé
des marteaux
ordinaires , tant pour la grandeur que pour la forme . La tête de ce
marteau est
ronde , & a environ 9 a io lignes de diamètre ; fa pane est
applatie , Sc n ’a
tout au plus que 3 lignes d’épaiffeur , fur une largeur à peu
près égale au
diamètre de la tête.
Il est bon que les extrémités , tant de la pane que de la tête ,
soient garnies
d’acier , A même trempé , afin quelles résistent plus long temps Sc quelles ne
s’éinoussent pas en frappant íur les têtes des clous A fur les
pointes.
Le manche de ce marteau a environ 1 pied de longueur , Sc est
diminué dans
son extrémité supérieure , afin de donner plus de coup au marteau.
La tête du marteau des Treillageurs , ainsi que íòn manche ,
íònt longs Sc
menus , afin qu ils puissent s’en servir dans des endroits creux Sc
étroits ; ce
qui ne pourroit être si ces marteaux étoient construits à l’ordinaire.
Après le marteau , les tenailles ,fig. 4 Sc 7 , font les outils qui sent
le plus
nécesiaires aux Treillageurs : elles diffèrent des tenailles ordinaires
en ce
qu ’elles sent plus petites de tête , Sc moins larges du dehors en
dehors de leurs
branches , ce qui est néceíîàire pour qu'un homme puisse aisément les
empoigner
d’une seule main, fans être obligé d’ouvrir trop cette derniere ,
ce qui lui ôteroit
une partie de fa force.
Les tenailles qui font ici représentées , fig. 7 , ont 18 lignes de
largeur du
dehors en dehors de la tête qui est applatie en dessus, Sc n’a quun
pouce de hau¬
teur , afin d’avoir plus de force : l’extrémité des deux mords de ces
tenailles doit
être d’acier trempé , Sc affûtée en biseau en destbus , afin
quelle puiíse
couper le fil de fer Sc les pointes , Sc on doit avoir grand sein que
ces deux
mords soient bien parallèles , Sc qu ’iís affleurent parfaitement en
dessus, afin que
leurs vives- arêtes ne se chevauchent pas , ce qui les
empêcheroit de couper
vif.
Les branches de ces tenailles sont presque droites Sc
parallèles , iorsqu ’elles

sent fermées , Sc ont 7 pouces de longueur depuis le clou au
centre de mou¬
vement , jufqu ’à leur extrémité , ce qui fait environ 9 pouces pour la
longueur
totale des tenailles ; quant à leur épaisseur ou largeur des
mâchoires , IJ à
16 lignes sont suffisantes; au reste , voye{ les fig. 4 $ 7 où elles
sont exactement
dessinées.
Les Treillageurs se servent de vilbrequins Sc de vrilles de toute
grosseur,
mais plus communément d’une eípece de foret ou touret , (
représenté/zg -. Z
9 ) , qu’ils nomment Violon;c est un morceau de bois d’environ
1 pied de long ,
fur 2 pouces d’épaisseur , Sc 2 pouces Sc demi à 3 pouces de
largeur : f extré¬
mité inférieure de ce morceau de bois est diminuée Sc
arrondie , pour
qu on puissel’empoignerplus aisément : à l’autre extrémité Sc
à environ 2 pouces
du bout , est une entaille d& figS, de 3 pouces de
longueur,dans laquelle on place
la boète du foret D , dont un des bouts g , fig. 9 , entre dans un
trou pratiqué à
bois

SECT / . Description des principaux Outils des Treillageurs , &c. ri
op
bois de bouc dans lepaisseur du violon , & l’autre bout f passe dans une entaille , faite dans l’épaisseur du violon , au travers duquel il passe, Sc on 1 arrête
en place par le moyen d’une cheville ou d’une vis h - fig. 8 , qu ’on ôte quand
on veut retirer la boëte du foret ou en mettre une autre.
Quand on fait uíàge du violon , on prend le manche de ía main gauche ; Sc
del ’autre , c’est-à- dire de la droite , on tient l’archet par le moyen duquel on
fait mouvoir la boîte du foret à l’ordinaire : au moyen de cet outil on fait des
trous dans des pieces très-minces , íàns craindre de les éclater , ce qui est •un
très-grand avantage.
Je n entrerai pas dans un plus grand détail au sujet de cet outil , parce qu il
est d’une composition très - simple , Sc que les figures doivent suffire : quant
au foret Sc à son archet , je n’en ferai aucune mention , parce que je les ai détail¬
lés avec assezd’étenduedans l’Art de l ’Ebéniste , Section troisième de la troisième
Partie de mon Ouvrage , page 938 &suiv .
Les Treillageurs font auíïï grand uíàge du perçoir , Fig. y : c est un petit outil
à manche , dont fextrémité p du fer est aiguë Sc applatie furies côtés , qui , par ce
moyen deviennent coupants , ce qui est néceíîàire pour qu ’en enfonçant cet
outil dans le bois pour y faire un trou , les deux arêtes de côté coupent les fils
de ce dernier , Sc ne les faílènt pas fendre ; eequiarriveroit si cet outil étoit rond
par íà coupe , ou qu’étant appiati Sc coupant íùr les arêtes , on ne disposât pas
ces dernieres de maniéré qu elles fuíîènt perpendiculaires au fil du bois.
La figure 13 représente une masse ou gros marteau dont les Treillageurs
font usage pour enfoncer des poteaux & autres pieces de cette nature : cette
masse doit avoir 4 à y pouces de longueur , fur 2 à 2 pouces Sc demi , Sc avoir
un manche de bois très -liant de 2 à 3 pieds de longueur.
La figure 14 représente un dreíïòir , Sc un Ouvrier occupé à en faire uíàge,
c’est-à- dire , à dresser des échalas : ce dressoir n est autre chose qu’une piece de
bois longue de 6 à 7 pieds , de 4 à y pouces de largeur , Sc environ 2 pouces
d’épaisseur 5 à p à IO pouces d’une des extrémités de cette piece , est aíîembiée
une espece de pied de treteau , dont la longueur du dessus du dressoir doit être de
2 pieds p à 10 pouces ; ce pied ne doit pas être assemblé quarrément dans le
dessus du dressoir , mais être diíposé de maniéré que son extrémité inférieure
tombe à plomb de celle du deíïus , comme l’indique la ligne i , L: cette pré¬
caution est nécessaire , pour que , quand on fait uíàge du dresioir , le point
d’appui de l’échalas se trouve précisément à l’à- plomb du bas du pied , Sc que
l’effort que fait l’Ouvrier ne tende pas à faire relever fextrémité inférieure du
dressoir , dont l’écartement du pied est retenu par une entre -toise en écharpe ,
assemblée d un bout dans le dessus du dressoir , Sc de l’autre dans la traverse du
pied.
Sur le côté de ce dernier est attachée une équerre de fer m n 0 , nommée

mâchoire dont
,
Treillageur
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au - deíîùs du dreíloir , Sc perpendiculairement à fa longueur.
Cette mâchoire sert de point d’appui pour dresser les échalas ; ce qui fe fait
comme je vais renseigner ci-après.
Les échalas, tels qu’on les achete en bottes , comme le représente

la

figure IL,

neíont pas exactement droits , mais le plus íouvent remplis de sinuosités qui font
plus ou moins considérables , selon que la piece de bois , dans laquelle ils ont
été fendus , est plus ou moins droite , Sc de fil ; quelquefois ces sinuosités font
si considérables , qu’il feroit impossible de redresser les échalas aux dépens de leur
épaisseur ; c est: pourquoi on les redresse fans les diminuer ; ce qui fe fait de la
maniéré suivante.
On prend de la main gauche lechalas qu ’on veut redresser , Sc on le pose fur
le dressoir ; ensuite , après avoir considéré de quel côté il est creux , on fait
porterie côté oppoíé , c’est-à-dire , le bouge , fur le bout du dressoir qui est un
peu arrondi ; puis avec la serpe qu’on tient de la main droite , on en donne un
coup fur l’échalas ; ce qui étant fait , on appuie de la main gauche fur ce dernier,
qui étant arrêté par la mâchoire de fer , est obligé de ployer , Sc par consé¬
quent de fe redresser . Il faut faire attention que le coup de serpe ou navrure
ne doit pas être donné perpendiculairement à la longueur de l’échalas , mais au
contraire obliquement à cette derniere , 8c du côté où le fil du bois fe trouveroit
le plus allongé , afin découper moins de fibres ligneuses ou autrement dit de fil, Sc
de conserver plus de forceàl ’échalas. Voyez lasig . 14 qui représente un Treillageur dans l’instant où, après avoir donné le coup de serpe (qu’il appuie fur le bout
du drestoir ) , il fait ployer l’échalas pour le redresser ; voyez aussi les figures 10
Sc 11 , qui représentent
, l’une un échalas tel qu’on le tire de la botte, Sc
l’autre , ce même échalas après avoir été dressé comme je viens de i’enseigner -,
Sc auquel on peut remarquer que les coups de serpe ou navrures font donnés
des deux côtés , Sc en différents sens , selon que les sinuosités de l ’échalas 9fig.
10

, l ’ont

exigé

. Cette

maniéré

de dresser

les échalas

est

la

plus

prompte

Sc la

plus usitée ; mais elle a le défaut d etre peu propre ; Sc quelque foin qu ’on
prenne , on ne peut pas parvenir à rendre les échalas parfaitement droits ; déplus,
quand le bois vient à se sécher , les coups de serpe s’ouvrent , ce qui fait un
assez mauvais effet ; c’est pourquoi , quand l’ouvrage est un peu de conséquence , il

faut choisir les échalas les plus droits possibles , & achever de les dresser au
chevalet & a la plane , comme je renseignerai après avoir fait la deseription du
chevalet Sc de la plane.
§. I. Du Planage des Bols , & des Outils qui y fini nécessaires;
Planche

Z50.

Le chevalet ,/F . r , 2 , 3 Sc 4 ,

6 pouces

de

une efpece de banc d’environ 4 pieds
longueur , fur 7 à 8 pouces de largeur dans fa partie la plus étroite.
est

Ce banc est supporté par quatre pieds de 18 à 20 pouces de hauteur , pris du

Se cT. L §. / . Du Planage des Bois , & des Outils qui y font nécessaires, urr
dessus, lesquels pieds font assemblés à tenon Sc mortaise dans le dessus du che - '

Valet, & l’écart de ces pieds est retenu par des entre -toises en écharpe , asin de ne
pas nuire au mouvement du levier , A , B ,fg. i . Ce levier ou montant est un
morceau de bois d’environ i pouces quarrés , à l'extrémité duquei est assemblée
une autre piece de bois d’environ 3 pouces d’épaisseur , fur 4 pouces de largeur
Sc 6 pouces de longueur ; cette piece de bois se nomme la tête du levier , Sc
reçoit ce dernier qui y entre à tenon Sc affourchement à queue , pour qu’elle
tienne plus solidement . Cette tête affleure le dehors du levier Sc le déborde en
dedans , afin de pouvoir mordre fur la planchette C, D , Sc y arrêter l’ouvrage
d’une maniéré fixe Sc stable.
Le dessous de la tête du levier , du côté où il porte fur la planchette , est
garni d’une lame de fer mince qui y est incrustée de toute íòn épaisteur, & arrêtée
avec des clous ou avec des vis , ce qui est encore mieux : on met cette bande de
fer pour que l’arêtede la tête du levier se conserve , Sc qu ’elle morde également
dans toute fa longueur ; ce qui ne pourroit être si on ne prenoit cette précaution,
parce que la vive-arête du bois seroit bien -tôt emportée , pour peu qu ’on fît
uíàge du chevalet.
Le levier passe au travers de la planchette Sc du destùs du chevalet , avec le¬
quel il est arrêté , par le moyen d’une goupille ou broche de fer a , fig. 1 :
voyez la fig. 4 qui représente
de cette broche.

la

coupe transversale du chevalet , prise à i’endrois

Ce levier est placé à environ un pied Sc demi du devant du chevalet , Sc il
faut observer que les mortaises , tant de la planchette que du dessus du chevalet,
dans lesquelles il se meut , soient d’une longueur seffisimte pour qu’on puisse le
dreíser perpendiculairement , comme on le peut voir à la fig. 2 , qui représente
la coupe de la partie antérieure du chevalet.

La planchette C , D , fig. i & 2 , a environ 3 pieds de longueur depuis
’à la rencontre de l’emboîture du chevalet , avec laquelle
,
son extrémité C jufqu
l’éleve de p à 10
,
elle est assemblée ; elle est soutenue par un montant E qui
pouces à fa plus grande hauteur ; ce montant est assemblé à tenon Sc mortaise,
tant dans cette derniere que dans le deíîus du chevalet , Sí il faut qu il soit un
peu incliné du côté de la tête du levier , afin de faire effort , ou , pour mieux
dire , résister à la pression de ce dernier , qui par son action tend à abaisser la
planchette.
Au bas du levier est placée une cheville ou pédale b 9fig. r , qui passe au
travers de son épaisseur, & fur laquelle celui qui fait usage du chevalet pose
ses pieds : 8 ou 10 pouces de longueur , Sc 8 à p lignes de diamètre suffisent Z
cette cheville , comme on le peut voir à la fig. p . Cette cheville doit etre faite
*vec du bois très -lian^ comme du Cornouiller , ou autre bois de cette efpece , afin
qu’elle résiste plus long -temps à la pression des pieds , qui ne laisse pas d être con¬
sidérable. Tous les Treillageurs n’ont pas des chevalets construits avec tant de
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solidité que eelui dont je viens de faire la description : la plupart de ceux dont
ils font uíàge étant peu solidement construits , Sc par conséquent d'un uíàge
peu facile ; ce qui ne peut être autrement , rien n étant si difficile que de se
íèryir de mauvais outils.
Quant aux dimensions des différents chevalets , elles font toutes à peu près
les mêmes , c’est-à-dire , assujetties à la grandeur humaine , qui ne varie guere
dans le plus grand nombre de sujets.
La plane , fig. 5 & 6 , est une lame de fer acérée , dont le tranchant , sem¬
blable à celui des ciseaux , est fait sur íà longueur . La largeur de la plane est
d’un pouce Sc demi à 2 pouces , fur environ 15 pouces de longueur ; son épais¬
seur est d’environ 2 lignes , Sc fa surface , du côté de la planche , doit être bouge
sur íà longueur de 2 à 3 lignes , comme l’indiquela ligne c , d 9fig, s , asin que
quand on fait usage de cet outil on puisse bien dreíïèr le bois ; ce qui ne pourroit
être si la planche ou côté du taillant de la plane étoit exactement droite , comme

on le verra ci-après.
Les deux extrémités de la plane fònt diminuées de largeur , Sc reployées en
retour d’équerre du côté de la planche d’environ 4 lignes , prises du nud de cette
derniere , d’après quoi elles font un second coude parallèle au plat de la plane , Sc
sont terminées en forme de íbies , pour recevoir deux manches ou poignées de
bois , qui fervent à tenir cet outil : ces poignées ont environ 2 pouces de longueur
6c un pouce Sc demi de diamètre , ce qui est suffisant pour qu’on puisse les bien
empoigner , Sc elles font , ainsi que leurs foies, reportées fur le derriere de la lame,
asin que l’essort que fait l’Ouvrier , lorsquii fait uíàge de cet outil , Sc la résis¬
tance qu’éprouve ce dernier , se trouve furie même plan ; ce qui ne pourroit être
si les manches n’étoient pas reportés en arriéré de la planche de l’outil , vu le
boaibage de cette derniere - par l’extrémité duquel bombage il faut que paíïè le
centre des deux manches , comme l’indique la ligne c >fig* y.
Quand on fait usage de la plane , on empoigne les manches des deux mains, un
peu renversées en dehors , 6t les pouces fur le deílùs des manches , vers leurs
extrémités supérieures : la planche de la plane doit être en deíîòus , 6c parallèle
à la face de l’ouvrage , fur laquelle on la fait mordre en la levant un peu du
derriere 6c en la tirant à foi. Cet outil est très -facile à mener , pourvu qu ’on ne
1engage pas trop dans le bois, Sc que les manches íòient aíîez en arriéré: car
fi les manches de la plane n étoient pas ainsi
reportés en arriéré , on ne pourroit
faire uíàge de cet outil que très- difficilement , parce que l’essort íè trouvant dans
un plan plus éleve que la résistance , il faudroit nécesiàiremént que la plane re¬
levât du derriere , & que son taillant s’engageât dans le bois plus qu’on ne voudroit ; 6c alors il arriveroit de deux choses lune, ou que l’on seroit exposé à
gâter l’ouvrage en prenant trop de bois à la fois , ou que l’Ouvrier fatigueroit
beaucoup pour se rendre maître de son outil 6c empêcher qu il ne relevât du
derriere , 6c par coníèquent ne prît trop de bois.
Quand
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Quand les Treiilageurs veulent faire usage de la plane ,
pour quelque ouvrage 2
que ce soit , ils s’assoyent fur le chevalet , fig. 9 ,
posent les deux pieds fur la Planche
marche ou cheville , Sc après avoir placé la piece qu
ils veulent planer fur la
planchette , ils la saisissent avec la tête du levier , qu ’ils
appuyent forcement
deífus en poussant les deux jambes en avant ; action
qui leur est toute naturelle ?
puisque , lorfqu ’ils tirent la plane à eux , ils ont besoin
d’un point d’àppui pour
opposer à la résistance de f outil.
Quand on plane des pieces d’une certaine longueur ,
comme des échalas Sc
autres ; on les fait passer le long de la planchette , à
gauche ou à droite du levier selon qu ’on le juge à propos , â on les fait avancer à
mesure , en relevant tant
soit peu la tête du levier : quand les pieces font
courtes , comme la sig. 9 ; on les
place au milieu de la planchette ; Sc pour que la plane
ne gâte pas cette derniere,
loríqu elle s échappe de dessus la piece qu ’on plane , on
y met une petite planche
mince , qu’on y arrête légèrement , Sc qui reçoit les
coups de plane : on rechange
cette planche autant qu’il est nécessaire , c’est-à-dire ,
autant qu’elle s’ufe plus ou
moins promptement.
Quand les pieces qu ’on plane íbnt d’une certaine
largeur , il faut avoir grand
foin que le taillant de la plane soit très-droit , Sc
même un peu bouge , afin qu’il
ne prenne pas trop de largeur de bois à la fois ; c
est pour cette raison que 1Z
planche de la plane est bouge ; car si elle étoit droite il
seroit impossible de la
mener sur des pieces un peu larges ; Sc supposé que
cela fût possible , la surface
de ces pieces deviendroit presque toujours
bombée.
Lorfqu ’on plane au chevalet , il faut se tenir droit en
face de son ouvrage , Sc
le corps placé de maniéré que quand on est au
bout de son coup , c’est-à- dire , à
l’extrémité de la piece qu’on plane , le corps ne
íòit pas trop renverse en arriéré ,
asin d’être toujours en force , Sc par conséquent le
maître de ion outil.
Le chevalet , tel que je l’ai représenté dans la
figure 9 de cette planche , est
propre pour des hommes d’une taille ordinaire , c’est-àdire , de 5 à 5 pieds Sc
demi ; pour ceux qui font plus grands ou plus petits ,
il faut en augmenter ou di¬
minuer les dimensions , pour que ceux qui en font
uíàge soient commodément
dessus, de maniéré qu’ils n’ayent les jambes ni trop
ployées nî trop allongées ; que
le dessus de la planchette leur vienne au bas de i’
estomach, Sc que , de l’extrémité
de la planchette au devant de la tête du levier , il
y ait assez de distance pour que,
quand on approche le dos de la plane de ce dernier , les
bras se trouvent tendus,
fans cependant être roides ; Sc que quand ils font au
bout du coup , le corps soit
toujours en équilibre , Sc par conséquent en force.
Les Treiilageurs font un très - grand uíàge de la
plane Sc du chevalet pour
corroyer Sc dresser toutes fortes de pieces , tant grandes
que petites , ce qu ils
font avec beaucoup d’adresse , fur - tout pour les
pieces minces , comme les
frìsages A autres , qu ’ils réduisent à une très - petite
épaisseur , Sc cela trèscgalernent , Sc preíqu aussi lisses que s’ils s’étoient servis d
un rabot.
T^ eillagbur*
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Les figures 7 , 8 Sc 11 , représentent deux especes de contres , qui ne dif¬
fèrent entre eux que par la maniéré dont iis font emmanchés : dans l’un , fig. 7
& 8 , ie manche entre dans une douille, pratiquée dans l'épaisseur même de
f outil , laquelle douille est évasée du côté du tranchant , qui est celui par lequel
on fait entrer le manche , afin que quand on frappe sur le dos de foutii le man¬
che ne forte pas dehors.
La longueur de ce contre est d’environ 10 pouces , fur 3 pouces de largeur Sc

4 lignes d 'épaisseur par le dos ; cette épaisseur diminue des deux côtés , en
venant à rien du côté du tranchant , qui est placé au milieu ; de maniéré que
cet outil n’a , à proprement parler , point de biseau , si ce n’est vers le tranchant
qu il est bon de lui réserver un peu d’épaisseur arrondie , en venant à rien , tant
pour empêcher que le tranchant ne se rompe , que pour aider à Faction de Foutii,
qui doit plutôt faire l'office d’un coin , Sc écarter & séparer les parties du bois ,
de que les couper.
L ’autre contre , fig. 11 , différé de celui dont je viens de parler , en ce qu 'il
est un peu moins long de fer , Sc que íòn manche est placé comme aux autres
outils ; c'est-à-dire , fur la même ligne que Fépaisseur du fer.
Le contre , soit de Fune ou de l’autre espece , íèrt aux Treillageurs pour fen¬
dre lespieces , soit de Châtaignier ou de Frêne , ainsi que l’indique la fig . IO,
A les réduire , soit en lattes ou en copeaux . Dans Fun ou Fautre cas , il faut
d’abord fendre la bûche en deux parties , puis chacune de ces parties en deux ;
après quoi on les fend , soit en suivant les rayons tendants au centre de la piece,
ou bien parallèlement à une des premieres sentes , en observant dans Fun ou
Vautre cas de les fendre toujours en parties paires , Sc au milieu de leur grosseur
asin que la résistance soit égale des deux côtés , Sc qu ’on parvienne à fendre des
pieces ~très-minces , fans en casser beaucoup ; ce qui ne manqueroit pas d’arriver
s’il restoit plus d’épaisseur de bois d’un côté que de l’autre . Quand les pieces qu ’on
fend font très -fortes , Sc que le maillet ordinaire devient trop léger , on frappe
fur ie coutre avec une masse ou mailloche de bois ; mais cela arrive rarement , les
pieces que les Treillageurs fendent n’étant jamais assez grosses , ni dune lon¬
gueur assez considérable pour cela.
On fend quelquefois les lattes qu’on achete en botte ; pour cet effet on les
met tremper pendant quelque temps dans l’eau , après quoi on les fend en
deux fur Fépaisseur avec un fort couteau , ou avec une petite serpe ou couteau à
lame courbe en dedans , dont je parlerai ci-après.
Quand on fend ainsi des lattes , il faut choisir celles qui font les plus épaisses ;
Sc

de fil ,

Sc

fur-tout qui ont été fendues

fur les couches concentriques de

Far-

bre , parce que celles qui font fendues fur la maille en premier , fe fendent trèsdifficilement en second ; de plus , quand on plane des lattes fendues fur la maille,
-minces, il s’y fait des éclats, Sc même des trous, Sc cela ,
Sc qu’elles font très
parce que

les mailles ou

rayons

fe

détachent des fibres ligneuses quelles traversent,
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Sc auxqu elles elles ne font que peu adhérentes , Sc quelquefois même point
du tout ; il arrive même qu ’elles fe détachent quelquefois d’elles -mêmes . Quand
le bois est très -fec , les mailles semblent être d’une autre nature que le reste du
bois , duquel elles diffèrent , Sc par la couleur & par la densité , qui est beaucoup
plus considérable dans les mailles , que dans ce dernier.
De quelque forme que soient les bois qu’on plane , il faut toujours avoir grand
foin que la plane coupe bien vif Sc que son tranchant soit bien égal , sor - tout
pourles bois minces ; c’est pourquoi , après lavoir aiguisé sor la meule , il faut lui
ôter le fil avec la pierre à affiler , qu’il faut passer , tant sor le biseau que sur la
planche , en observant de tenir la pierre bien parallèle à cette derniere , afín
de n’y pas faire de faux biseau , ce qui sempêcheroit de couper vif , ou du moins
des

des
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fans faire de grands efforts , ce qu’il faut absolument éviter , sur-tout pour lespieces

minces , qu’on a bien -tôt coupées dans leur longueur , pour peu qu ’on incline
trop la plane en dedans , ou qu’il fe trouve des rebours , qu ’il faut avoir grand
soin d’éviter.
Il y a des Treillageurs qui donnent leurs planes à affûter aux Rémouleurs , Sc
cela , parcs qu ’ils n’ontpas l’habitude de le faire , ou qu ’ils n’ont pas de meule,
ce qui est absolument nécessaire pour affûter cet outil ; cependant ceux qui le
font eux-mêmes , Sc qui par conséquent ont une meule , font très-bien , parcs
que les meules sont très -utiles pour bien affûter toutes sortes d’outils , Sc même
très - promptement ; ce qu ’on ne peut pas si bien faire sor un grès ordinaire
comme jel ’ai déja dit dans la partie de l’Ebénisterie , page 806 , où j’ai fait la
description d’une meule Sc de son auge , à laquelle on pourra avoir recours , ne
m’attachant ici qu’à faire la description des outils des Treillageurs proprement
dits.
Pour les ouvrages ordinaires , les Treillageurs sont , ainsi que je lai dit plus
haut , dans l'usage de corroyer tous leurs bois à la plane , tant les gros bois ,
comme les échalas , que les bois minces destinés à faire des ronds Sc autres ouvrages plus délicats , Sc les lattes de frifages ; Sí comme il est nécessaire que ces
dernieres soient droites sor le champ , Sc d ’égale largeur dans toute leur lon¬
gueur , ils les dressent Sc les mettent de largeur à la varlope , Sc cela par le
moyen d’un outil nommé boite a mettre de largeur , représenté figure r.
Cette boîte à mettre de largeur , n’est autre chose qu’un morceau de bois d’un
bon pouce d’épaisseur , sur 3 à 4 pieds de longueur Sc 4 à y pouces de largeur,
aux deux cotés duquel , ( c’est - à - dire sor le champ ) sont attachées deux
bandes ou rebords de bois dur Sc liant , qui l’affleurent en dessous Sc le débordent
en dessus d’une saillie, égale à la largeur que doivent avoir les lattes : ces rebords
font ordinairement attachés à plat avec des clous tout simplement ; mais il vaut
beaucoup mieux y mettre des vis , Sc sor - tout les assembler à rainure Sc lan¬
guette avec le fond , afin qu ’elles ne puissent faire aucun mouvement sor la
hauteur : il faut auíîi avoir soin de disposer ces rebords , de maniéré .que leurs fils
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que la varlope ait moins
de prise en paflant dessus; entre les deux
r.
rebords & à une des extrémités de la
boîte qu on nomme la tête , on attache une traverse
dont 1épaisseur est égale
à la saillie des rebords qu’elle affleure en dessus ;
& pour que cette traverse
tienne plus solidement . il est bon quelle entre à
tenon & mortaise dans ces
derniers , afin quelle résiste mieux au choc des lattes
qui poussent contre
, r , r • r a A* U Knsf-p ce nui fe sait de la
maniéré suivante :
lorsqu on fait usage de la boite , ce qui ic
La boîte étant disposée comme je viens de le
dire ci-dessus, on la place fur 1etabli & la tête,c ’est-'a-dire , le bout qui est fermé
contre le crochet ; puis on met
dans la boîte autant de lattes fur le champ qu’elle
peut en contenir , & on les
dressed’un côté avec la varlope ; après quoi on les
retourne , & on achevé de les
mettre de largeur en passant la vaílope dessus, jusqu’à ce
qu’elle porte sur les
rebords de la boîte , qu’il faut bien se donner de garde d’
entamer , afin de n’en
point diminuer la hauteur.
Quand on dresse ainsi des lattes , il faut , avant que de les
mettre dans la boite,
faire attention fur quelle rive elles font le plus
droites , afin de les commencer
toutes de ce côté , & qu’il n’y reste de faute ( ou d’
inégalité , ce qui est 1amême
chose ) que le moins qu’il fera possible; après quoi on
les retourne , comme je
viens de le dire ci-deílus.
Les lattes étant ainsi mises de largeur , on les
dresse furie plat , êc on les
met d’épaisseur avec ía plane , comme je 1ai dit cideíîus ; ce qui est assez bon
pour les ouvrages ordinaires ; mais pour les ouvrages de
conséquence il vaudroit
mieux faire cette opération au rabot , ce qui les
rendroit beaucoup plus unies
Sc plus égales d’épaisseur
, & ne coûteroit guere plus de temps ni de foins,
en se
servant d’usl rabot disposé exprès pour cela , comme je 1
enseignerai ci - aptes,
quand j'aurai terminé ce qui concerne la description des
outils des Treillageurs
proprement dits.La boîte à mettre de largeur sert non- seulement
pour les lattes de
remplissages, mais encore pour toutes les autres pieces minces
qui doivent être
dune largeur égale, comme, par exemple, celles qui font
destinées à remplir des
membres de moulures , soit droits ou cintrés ; dans ce
dernier cas, après qu elles
ont été planées , on les fait tremper dans de l’eau pour
les rendre plus souples,
puis on les chauffe & on les tourne en cercle , à
peu près comme on fait pour
les cerceaux des futailles ; & on les retient en cet
état en les nouant de distance
en distance avec des liens de fil de fer, comme on
peut le remarquer à la fig. 2.
On fait de ces cercles de différents diamètres , afin d’
avoir des pieces plus ou
moins cintrées , â pour qu elles conservent mieux
leurs cintres on les laiíîe
liées en cercles le plus long-temps quil est possible,
afin qu en séchant dans cet
état les fibres du bois ne tendent plus à fe redresser; c
est pourquoi les Treilla¬
geurs apprêtent d’avance beaucoup de cercles ou
bottes de bois minces de diffé¬
rentes largeurs & diamètres, afin de les trouver au besoin: ils
ont la même attention
pour les copeaux ou bois de mâtìnage , propres à faire
des fleurs , qu ils planent
long- temps
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long -temps d’avance , pour ne les employer que très -secs , comme je le dirai en
son lieu.
La figure 3 représente un rond , propre à être employé dans les ornements
courants des Treillages , comme les plattes - bandes , les frises , &c. ce qui est
égal , du moins quant à présent , où il ne s’agit que de la construction des ronds
A des outils dont on se sert pour les construire.
§. II . Des Ronds & des différents Outils qui servent à leur construction.
générai les ronds de Treillage , grands ou petits , íè font avec du bois
mince Sc de fil , qu'on fait ployer Sc tourner deux fois fur lui - même , du moins
pour sordinaire.
En

Pour bien faire un rond , Sc cela le plus régulièrement qu il est possible , il
faut d’abord commencer par le tracer au .compas , tant à l’intérieur qu à l’extérieur , ainsi que la fig. 3 ; ce qui étant fait, on divise sa circonférence en un nom¬
bre de parties égales quelconque , comme l’indiquent les lignes a b , c d 9 es
SCgk; après quoi (" file bois doit faire deux révolutions fur lui - même )
on divise sépaisseur du rond en deux parties égales , Sc par cette division on trace
un cercle intermédiaire , qu' on arrête des deux côtés de la perpendiculaire c d 9
comme , par exemple , aux points e, h, prolongée au centre du rond ; après quoi
on prend une épaisseur de bois , qu’on porte au milieu de sépaisièur du rond ,
fur la ligne c d , de 1 à p ; puis par les points 2 , 1 Sc e , Sc ceux 8,9 Sc 10,
on fait passer deux lignes courbes , tendantes aux circonférences intérieures A
extérieures du rond , lesquelles laissent entre elles une distance égaie à la
moitié de sépaisseur du rond , qui est celle que doit avoir le bois avec lequel il
est construit , Sc qui par ce moyen se trouve diminué , en venant à rien par ses
deux extrémités : cette diminution se nomme habillure . Les Treillageurs em¬
ploient généralement ce terme , pour signifier une piece abattue en chamfrein par son extrémité.
Quand le rond est ainsi tracé , on le développe sur une ligne droite , tant
pour avoir la longueur de la piece avec laquelle on le construit , que pour avoir
celle des habillures ; ce qui se fait de la maniéré suivante :
On trace à part une ligne droite , comme celle e 16 , fig. 8 & 9 puis
;
on
porte fur cette ligne les distances qui se trouvent entre chaque division des
cercles concentriques , pris intérieurement de ces mêmes cercles , en commen¬
çant au point e , fig. 3 , Sc finiílânt au point 18, ainsi que je l’ai fait à la figure 3 Sc
aux figures 8 êc 9 dont
,
les divisions font cotées des mêmes chiffres que cette
derniere.
J ai pris

la distance des divisions dans

sintérieur des cercles , d’abord parce qu elles

plus proches les unes des autres , ensuite parce que c est le cote ou le bois
reste plein dans toute íà longueur , les habillures íè faiíànt de 1autre côté , asin
Treillageur,
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que le bois ployé plus aisément dans l’incérieur du rond , & qu’â l’extérieur ií
tende moins à se redresser ; ce qui arriveroit nécessairement si on ne prenoit
cette précaution , c’est-à-dire , 6 on faiíoit les habiliures de l’autre sens.
Quand on fait ainsi le developpement des ronds , il faut avoir grand foin de
faire les divisions le plus près les unes des autres qu’il est possible , afin que la
longueur de la piece ,fig . S, foie égaie aux circonférences des cercles concen¬
triques ; ce qui ne peut pas être exactement vrai , quelque proche que íòient ces

Blanche
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divisions ( la corde d’un arc étant toujours plus petite que lare qu’elle soutient ) *
cest pourquoi il est nécessaire ssajouter quelque chose à chaque distance , prise
sur les divisions des cercles , sur-tout quand ces derniers sent d un petit diamètre,
comme aux ronds dont il est ici question.
La plupart des Treillageurs ne prennent pas beaucoup de précaution pour
faire les ronds ; ils commencent d’abord par disposer un morceau de bois de la
largeur Sc épaisseur qu ils jugent convenable ; puis après y avoir fait une habillure
par un bout , ils prennent un morceau de bois rond , nommé moule , fg. j ct
6 , dont le diamètre est égal au diamètre intérieur du rond qu ils veulent faire autour jusqu a ce
Sc après avoir attaché dessus la piece planée , ils la font ployer
qu ’elle ait fait deux révolutions , plus la longueur de i’habillure prise de i à
t >fig - 1 > &■ììs en terminent la longueur au point m , après avoir marqué le
commencement de la seconde habillure en /z; ce qui étant fait , ils dépioyent la
piece Sc la détachent du moule , asin qu ’elle puisse leur servir de modele pour
tous les autres ronds d’une même forme Sc diamètre.
Cette méthode , toute pratique , de trouver la longueur des pieces propres
à construire , seroit tres-bonne & beaucoup plus prompte que la méthode théo¬
rique que j ai donnée ci-defîùs , si les pieces étoient toutes parfaitement bien
planées , Sc sur-tout égales d’épaisseur , tant entre elles que dans toutes les parties
de leur longueur , ce qui arrive rarement , d’où il arrive seuvent qu on voit des
ronds places les uns a cote des autres , qui sent inégaux d’épaissèur Sc de dia¬
mètre , ce qui est encore pis.
On pourroit remédier à ce dernier inconvénient en faisant des moules creux
, qui alors assureroit le diamètre extérieur des ronds qui
comme celui fig. 7 ce
ne pourroit plus varier ; ce qui seroit un très-grand avantage , vu que c’est in¬
térieur qui touche aux bâtis dans lesquels on les place ; quant à leur épaisseur, on
parviendroit à la rendre parfaitement égale en mettant les pieces d’épaisseur au
rabot , comme je Renseignerai ci-après.
Quand les pieces propres a faire les ronds sont toutes disposées , on les atta¬
che fur les moules , Sc on les finit comme je l’enseignerai après avoir dit quel¬
que chose des outils qui servent à ces diverses opérations : ces outils font le
moule , la bigorne

Sc

le recaloir.

Le moule ,fi g . p & 6, est un morceau de bois rond , fur le côté du que l est
pratiquée une rainure c , dans laquelle on fait entrer fextrámité de la piece avec

I
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laqueiie on veut faire un rond ; cette rainure doit être profonde <& d une épaisseur
proportionnée à celle de la piece , Sc son arête droite doit être arrondie , asin de
faire ployer le bois (ans le rompre , L’extrémité inférieure , ou queue du moule
fig. 6 , doit être diminuée Sc réduite à un pouce Sc demi ou 2 pouces de
diamètre au plus, quelle que soit la grosseur du moule , pour qu’on puiífe l’empoigner plus aisément : la longueur du moule doit être de 6 à 8 pouces , y com¬
pris la queue , Sc on doit observer de n’y faire la rainure ou entaille o que
,
jus»
qu ’à environ 2 pouces de longueur , afìn qu’il reste par le bas du bois plein qui
résiste à i’effort de la piece qu’on fait ployer dedans , Sc qui , fans cette pré¬
caution , feroit fendre le moule.
La figure 7 représente un moule creux , qui , à mon avis , vaudroit mieux
que ceux dont je viens de parier , ce dernier ayant i’avantage de former des
ronds dune forme très - réguliere à l’extérieur , qui est la partie du rond qu’il
est le plus essentiel de faire très-just e , comme je i’ai dit plus haut.
On fait des moules de toutes fortes de grosseur , selon le diamètre des ronds,
qui est lui -même borné par le destin Sc la grandeur de l’ouvrage ; ce qui n’a pas
besoin d’une plus grande explication , puiíque telle que soit la grostëur de ces
moules , on les fait toujours de la même façon , soit pleins ou vuides.
La bigorne , fig. 10 & 13 , est une efpece de petite enclume ; c est un outil
tout de fer, dont la partie inférieure se place dans un billot de bois : une des bran¬
ches ou bigornes est arrondie pour pouvoir entrer dans de petites parties creuses;
l’autre est quarrée Sc diminuée à son extrémité ; au milieu de cette branche Sc
Vers fa sortie du tas ou corps de la bigorne , est pratiqué un trou dans lequel on
fait passer la pointe des clous qu’on enfonce dans le bois : la longueur de cette

bigorne est d’environ un pied , fur 4 pouces de hauteur , pris du delïùs de se
base.
On fait usage de la bigorne étant astis ou fur l’établi : dans le premier cas , il
faut qu’eile soit montée dans un billot de bois de 6 a 8 pouces de diamètre , pour
qu’elle ait plus d’assiette , Sc il faut disposer la hauteur de ce billot , de maniéré
qu’il y ait 2 pieds 4a 6 pouces de terre au- dessus de la bigorne . Quand on en
fait usage fur l’établi , on la monte dans un morceau de bois d’environ 3 pouces
d’épaisteur , Sc d ’une longueur astèz considérable pour qu ’on puiste l’arrêter avec
un valet quand on le juge à propos , ce qui d’ailleurs est presque toujours
nécestàire.
Les Treillageurs font aussi usage d’une autre efpece de bigorne , fig. n,
qui différé de celle dont je viens de parler en ce qu’elle est beaucoup plus haute Sc
qu ’elle n’a qu’une branche : cette bigorne sert pour la construction des vases
Vautres ouvrages de cette efpece , A je n’en parle ici que pour terminer tout de
fuite ce qui regarde cet outil.
■^e recaloir , fig- 12 14
^
, est un morceau de bois , dans 1epaisteur duquel
on 3 fait un ravalement d'une profondeur égale àlepaiíîèur , ou pour mieux dire*
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ia hauteur des ronds qu ’on y place à plat ; les deux côtés de ce ravalement font
refouiliés en deíïbus pour recevoir les languettes d’une planche ou couvercle B,

fig . 12 & 14 , laquelle

est creusée en demi cercle par un

bout ,

ainsi que la

partie

pleine du recaloir qui lui est opposée , afin d’embraífer le rond entre elle Sc cette
derniere : il faut autant de recaloirs qu’on a de ronds de différents diamètres , du
moins dune différence trop considérable , Sc souvent on les fait doubles fur
î’épaiífeur, Sc d’une largeur inégale , comme on peut le voir à la figure 12, qui re_
préfente la coupe du recaloir double , fig. 14 , où le dessous est indiqué par des
lignes ponctuées.
Il est bon de faire les recaloirs ainsi doubles , non -seulement pour ne pas mul¬
tiplier les outils , mais encore pour que le bois étant découvert Sc fouillé des
deux côtés , il se travaille moins , Sc ne se cofine pas d’un côté ou de l’autre , ce
qu’on peut en partie empêcher en emboîtant la partie pleine du recaloir.
Quand on veut monter un rond , on commence par faire entrer le bout in¬
férieur de la piece dans le moule , Sc on la replie de gauche à droite en appuyant
le pouce de la main gauche dessus , puis on saisit la queue du moule de la main
droite , Sc on fait tourner ce dernier en dedans de droite à gauche , en observant
toujours de bien appuyer de la main gauche fur la piece à mesure qu’elle tourne,
afin qu’elle porte bien également , tant sur le moule que sur elle -même ; quand la
piece a ainsi fait ses deux révolutions , on l’appuie fur l’établi , l’habillure en dessus,
( fans pour cela la quitter de la main gauche ) , Sc on l’arrête vers l’extrémité de
cette derniere avec une b roquette à tête plate, fig. 4 , qu’on n’enfonce qu’autant
qu ’ii faut pour qu’elle n’entre pas dans le moule ; ce qui étayt fait on ôte le rond
de deílùs le moule , Sc on mec une autre broquette en dedans après avoir fait
íòn entrée avec le perçoir , comme à celle de dehors ; on enfonce la broquette de
dedans fur la bigorne plate , afin que la pointe de la broquette passe dans le trou
de cette derniere , après quoi on retourne le rond Sc on le place fur la partie
ronde de la bigorne , tant pour river le clou du dedans , que pour achever d’enfoncer celui du dehors , qu’on rive ensuite , ou pour mieux dire dont on replie
la pointe , ainsi qu’à l’autre ; les rivures , proprement dites , ne pouvant se faire
que sur les métaux , du moins fans beaucoup de danger . Si au lieu de se servir

des moules ordinaires pour monter les ronds , on vouloir faire usage de celui
ne souffriroit aucune difficulté, parce qu’au lieu de commencer
,
fig. 7 cela
par placer le clou extérieur , on cominenceroit par l’intérieur , comme on le peut
yoir dans cette figure , Sc le reste à l’ordinaire.
Quand les ronds' font ainsi arrêtés , on les met de largeur avec la plane ; pour
cet effet on place le rond dans le recaloir , dont on approche la coulisse autant
qu’ii est possible pour le tenir ferme.
Ensuite on met le tout fur la planchette du chevalet , fig. iy , dont on fait
appuyer la tête du levier fur le dessus du recaloir , qu’on tient ferme par ce
moyen ; puis on dresse d’abord à la plane un côté du rond , Sc on le retourne
pour
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pour le mettre de largeur ; ce qui se fait de la même maniéré que pour mettre
les lattes de largeur ; c’est-à- dire , qu’on ôte du bois jufqu ’à ce que l’outil
porte fur le recaloír , qu’ii saut bien íè donner de garde d’entamer.
Lorsqu ’on recale les ronds , il faut toujours choisir le bois de fil , & retourner
le rond dans le recaioir autant qu’il est nécessaire , asin d’éviteries éclats, qui ne
manqueroient pas de se faire si on recaioir les ronds à bois de travers : cette
maniéré de recaler Sc de mettre les ronds de largeur , est la plus usitée par les
Treillageurs ; cependant ils pourroient s’éviter une partie de cette opération %
en mettant de longueur les pieces dont ils veulent faire des ronds , Sc cela avant
que de les monter , Sc même de les mettre d’épaisieur , ainsi qu’ils font aux lattes
de frisages ; de maniéré que quand les ronds seroient montés , il n’y auroit plus
rien , ou du moins très -peu de chose à faire.
Quand j'ai parlé plus haut des compartiments circulaires 9page noq , j' ai dit,
qu on faisoit des frises remplies de ronds qui se pénètrent les unes dans les autres,
ainsi que je l ai représenté PI. 348 , fig. 7 & 8 : en exécution ces pénétrations se
font par le moyen des entailles qu’on fait aux ronds , les unes en deíîòus, les autres
en deíïus , Sc à moitié bois de leur largeur , ce qui est très -facile à faire , du
moins quant aux entailles ; toute la difficulté qu’il y a , ne consiste qu’àles bien
tracer : les uns tracent ces entailles à la vue , en plaçant un rond fur un autre *
d autres après avoir tracé en grand ces ronds ainsi entre - lacés , tracent leurs
entailles fur le plan même , ce qui devient très-íùjet , fans être beaucoup plus
parfait : la meilleure maniéré pour tracer ces entailles justes Sc très - promp¬
tement , est de faire une entaille ou espece de moule , fig . 16 & 18 , ravalée
d une profondeur égale à la largeur des ronds , Sc de faire la forme intérieure de
ce ravalement , semblable à l’extérieur d’un rond , Sc du commencement d’un
autre , enlacé avec le premier , Sc de continuer le ravalement droit Sc parallèle
d un bout à l’autre du moule , qu’il est bon de faire d’une longueur capable de
contenir y à 6 ronds enlacés les uns dans les autres ; le ravalement intérieur du
moule étant fait , il faut tracer à fa partie supérieure C , deux entailles diípoíees
comme s’il devoir y passer un rond pour s’enlacer avec le premier ; après quoi
on ravale la partie extérieure du moule , afin de n y laisser que peu de largeur
de bois a 1endroit des entailles <7, r , qu ’on fait d’une profondeur égaie à la
moitié de celle du ravalement intérieur.
Le moule étant ainsi diípofé , on place les ronds dedans les uns après les autres,
pour y faire deux entailles d’un côté feulement ; ce qui est très-aifé à faire , puis
qu il ne s’agit que d’assurer le rond dans le moule , Sc de faire passer la scie des
deux côtés des entailles de ce dernier : cette opération étant faite à tous les ronds,
& leurs entailles évuidées au ciseau , ce qu’on peut faire tout de fuite , on assemdeux ronds l’un dans l’autre , ainsi qu’à la fig . 16 , Sc on 1es place dans le
m°ule pour faire de nouvelles entailles à celui qui íè trouve a 1 extrémité sir
peneure du moule ; ces secondes entailles étant faites, on y assemble un troisième
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rond , Sc ainsi de fuite , ce qui est aussi aisé à comprendre qu’à exécuter . Cette
maniéré de faire les entailles des ronds est très-avantageufe , parce qu elle est
très -prompte & très -fûre , les ronds ne pouvant pas être plus avancés ou reculés
les uns que les autres , ni s enlacer de travers , vu qu’ils font contenus par les
côtés du moule qui font droits , Sc parallèles d’un bout à i’autre.

Il faut cependant faire attention lorsqu ’on fera usage de cet outil , de fe servir
d ’une scie qui ait très -peu de voie , afín de ne point user les côtés des entailles
du moule , qui ne fauroient trop être conservées , pour que celles des ronds,
qu ’on fait d’après ces dernieres , ne deviennent pas trop larges ; ce qu’il faut
absolument éviter , étant beaucoup plus expédient de les faire trop étroites que
trop larges , parce qu’avec un coup de ciseau on les met à la largeur convenable.
Comme il est presque impossible qu’à la longue la scie n’usè un peu les côtés
des entailles du moule , on fera bien de construire la partie supérieure de ce
dernier avec du bois d’une qualité dure , comme du Cornouillier ou du Buis
ou même du bois de Fer,lequel

donneroit moins de prise aux dents de la scie,
à laquelle , comme je l’ai dit , il ne faudroit de voie que le moins qu’il fera
possible.
Au premier coup -d’œil , la construction d’un moule , tel que celui que je
propose ici , deviendroît trop coûteuse pour qu’on en fît usage , ce qui seroit

vrai si on n ayoit que quelques ronds à enlacer ; mais comme , pour peu qu’un
ouvrage soit considérable , les ronds Sc autres pieces de remplissage , font en
très - grand nombre , on ne risque jamais rien de faire des outils de diligence,
fur - tout quand ils tendent , ainsi que celui - ci , à la perfection de l’ouvrage.
De quelque forme que soient les enlacements des ronds , on peut en faire les
entailles par le moyen d’un moule d’une construction à peu près semblable à
celui -ci ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas davantage , l’exemple que j’en donne
ici pouvant servir à en faire d’autres , selon les différents besoins.
Pour les vases Sc autres ouvrages de cette nature , les cercles fe font fans beau¬
coup de façons , du moins pour ceux qui ne font point ornés de moulures , on
fe contente de les tracer fur un plan , comme la ^ . 17 , & on pointe des clous
fur ces cercles de distance en distance pour fixer les cercles de Treillage , soit
en dedans pu en dehors , pour déterminer la place de leurs joints ou habillures,
Sc pour les arreter ensuite , soit avec des pointes ou avec des liens de fil de fer,
que les Treillageurs appellent fil à coudre ou fil nul , comme je le dirai en son
lieu.
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Des Ornements de Treillage en général , & des Outils propres
à les découper O 1à les mâtiner .

Depuis

que les ouvrages de Treillage ont été considérés comme faisant
partie de la décoration des jardins de propreté , ona cherché à les enrichir de Plan che
tous les ornements dont ces ouvrages peuvent être susceptibles , Sc aux com¬
partiments dont j’ai parlé ci -devant , on a joint les formes régulières de l’Archi¬
tecture , qu’on est parvenu à imiter parfaitement , ainsi que les ornements de
Sculpture qu’on a adaptés à cette derniere , comme les ornements courants dans
les membres des moulures , les vases , les guirlandes , Scc. Cette partie du
Treillage , c’est-à-dire , celle qui a pour objet les ornements , fut de peu de consé¬
quence dans les commencements de cet Art ; ce n’étoit le plus souvent qu’une
imitation grossière Sc imparfaite des ornements de Sculpture , rendus fans goût
ni fans proportion ; mais depuis que les ouvrages de Treillage ont été dirigés par
des habiles Artistes , Sc ce qui est encore mieux , depuis que les Treillageurs
font devenus eux-mêmes capables de connoître les vraies beautés de l’Art , Sc cela
par l’étude du Dessin Sc de TArchitecture , ils font parvenus à faire aux ouvrages
de Treillage des ornements de toutes les efpeces , qui imitent ceux faits par les
Sculpteurs , du moins aussi parfaitement que la matière qu ’ils emploient peut
le permettre.
Tous les ornements de Treillage en général font construits avec des bois min¬
ces Sc de fil , fendus au coutre , Sc planés comme je l’ai dit ci - dessus; &
comme il y a des ornements de toutes fortes de formes Sc grandeurs , les Treilla¬
geurs ont foin d’avoir beaucoup de copeaux ou bois de fente , tout préparés d’avance , afin d’en trouver de secs au besoin , étant très -essentiel que le bois avec
lequel on veut faire des ornements soit très - sec , pour les raisons que j expli¬
querai ci-après.
Quand les bois qu’iis fendent eux -mêmes , ne font pas d’une grandeur aslèz
considérable , ils font usage de bois de Boissellerie , de Chêne , qu ils amincissent
ou qu ils emploient en nature , selon que l’exige la forme Sc la grandeur de
l’ouvrage ; mais ils préfèrent leurs bois de fente , soit de Châtaignier ou de Frêne,
à celui de Boissellerie , qui , étant toujours fendu fur la maille , ployé difficile¬
ment lorfqu ’il est scié ,
tenailles.

Sc

même fe casse quand on veut le mâtiner avec les

Je n’entrerai pas ici dans une explication détaillée des divers ornements du
Treillage , ce qui fera traité dans la fuite ; je me bornerai à la partie pratique de
ces memes ornements , Sc au détail des outils qui íont nécessaires a leur conf¬
ection.
Ces outils servant a la construction des ornements des Treillages , íont de

/
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■deux especes; íçavoir , ceux qui fervent à les découper > &. ceux avec lesquels
on les mâtine. ( *)
Les outils propres à découper les ornements de Treillage , font un étau de
& 8.
bois , fig. i & 2 , une scie à découper9fig. 3, .& de petites serpettes,7
L’étau de bois,à - 1 & 2, a environ 3 pieds un quart de hauteur , fur 4 pouces
de largeur , à l’-en droit des mâchoires ; fa vis eít de fer , & est arrêtée dans un
écrou auíïi de fer , placé dans la partie dormante de 1etau , qui eft elle - mêm©
arrêtée avec f établi , contre lequel il est placé.
La partie mobile de fétau est arrêtée avec la partie dormante par le moyen
dune charnière , Sc cela le plus bas poiïìble , afin que Tare de cercle qu’eile dé¬
crit en s’ouvrant íoit moins considérable , Sc que la preíïìon des mords de 1 étau
soit plus forte , íàns être pour cela obligé de serrer beaucoup la vis.
Au bas de la partie dormante de l’étau , Sc vis-à- vis du centre de mouvement,
c’est-à-dire , de la charnière , est réservé un talon a , fig. 1 , afin de íòutenir la
poussée de la partie mobile , qui fans cela tendroit à fe détacher d avec la char¬
nière , ce qui arriveroit infailliblement si on ne prenoit pas cette précaution.
Il est bon que la partie supérieure des mords de 1 étau íoit garnie , íoit de
fer ou de cuivre , comme je l’ai fait ici , afin qu elle s’ufe moins Sc qu elle íèrre
plus également.

L’établi contre lequel est placé l’étau , doit avoir environ 18 pouces de
largeur , Sc être garni d’un rebord par devant , pour empêcher que les pieces
qu’on poíe destus ne tombent par terre.
L’étau , tel que je viens de le décrire , sert aux Treillageurs pour découper
les grandes parties d’ornements qu’ils placent entre les deux mords ; ce qui n©
souffre aucune difficulté, si ce n’est qu’à chaque fois qu’il saut retourner la
piece qu’on découpe , on est obligé de desserrer Sc de resserrer la vis, ce qui sait
perdre beaucoup de temps , Sc devient très-embarrasiànt, vu qu’il faut retirer la
scie à chaque fois , Sc la poser fur f établi pour prendre la manivelle de l’étau de
la main droite , pendant que la gauche est occupée à tenir la piece , qui íàns
cela tomberoit lorfqu’on desserre fétau.
Tour obvier à ces difficultés, je crois qu’il feroit bon d’attacher une corde à la
partie mobile de fétau , au-dessous de lavis, Sc de faire passer cette corde au
travers de l’autre branche de fétau , Sc de-là fur une poulie b , fig. 2 , placée
derriere cette derniere au-dessus de f établi , au travers duquel on la feroit paíîèr,
pour venir s’arrêter en dessous avec la pédale ou marche c d ;de forte qu’en
mettantle pied íur cette derniere , on parvîendroit à ferrer fétau , íàns être obligé
de quitter la scie , Sc que lorfqu’on voudroit retourner la piece, on n’auroit qu’à
( * ) Parie terme de mddner,hs Treillageurs
entendent Faction par laquelle ils donnent à une
feuille d’ornement la courbure ou le galbe qui
lui est nécessaire : je ne fais pourquoi ils ont
adopté un terme aussi impropre , à moins que ce
ne soit pour faire entendre que dans les com¬

mencements leurs ouvrages d’ornements étoienc
grossièrement faits & mal imités , ce qui'n’étoitf
souvent que trop vrai ; cependant il me semble
qu on devroit changer un terme aussi bas. Sc qui
paroit annoncer la grossièreté des moeurs de ceux
qui en font usage.

cestèr.
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cesser d’appuyer sur la marche , Fétau s’ouvriroit tout seul par Faction du ressort "
Planche
cfi , placé entre ces deux pieces ou mâchoires ; & pour que celle de devant ne
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s’ouvrît pas trop , on ne desserreroit la vis qu’autant qu il seroit nécessaire , pour
laisser un passage libre à la piece à découper , comme je Fai observé fig. r , où
j’ai supposé le ressort e f sens action , afîn de faire voir l’étau tout fermé.
La soie à découper des Treillageurs , représentées . 3 , ne différé des soies
ordinaires des Menuisiers que par la grandeur de fa monture , qui n a guere que
9 à 10 pouces de dehors en dehors ; la lame de cette scie est très - étroite , pour
pouvoir tourner plus aisément , Sc elle est arrêtée dans deux tourillons de bois ,
dont un est terminé par un manche , qui sert à conduire la ície , qui , quoique
très -petite , ne Fest pas encore assez pour découper des pieces susceptibles de
beaucoup de petits contours , comme , par exemple , celle représentée fig , 9 ;
c est pourquoi les Treillageurs seroient très-bien de se servir de la scie à décou¬
per des Ebénistes , ou du moins d’une semblable , dans laquelle ils pourroient
mettre une lame d’une ou deux lignes de largeur , selon la nature de f ouvrage ;
ils seroient aussi très-bien de faire uíàge de Fétau ou âne des Ebénistes , ce qui
leur seroit beaucoup plus commode que Fétau dont j’ai parlé ci-deíïùs , qui ce¬
pendant ne leur seroit pas inutile pour cela , parcé qu’ils ont beaucoup d’autres
occasions d’en faire usage , même avec le levier que j’y ai ajouté.
A la place d’un âne , les Treillageurs pourroient se servir de leurs chevalets en y ajoutant un petit étau , fig. 4 & y , lequel seroit arrêté sur la planchette
du chevalet , comme on peut le voir à la figure 6.

Cet étau est composé de deux mâchoires d’environ 8 pouces de hauteur Sc
4 pouces de largeur ; l’une de ces mâchoires A , fig. 4 , est mobile , Sc est arrêtée
avec une planche L z, par le moyen d’une charnière , placée à íbn extrémité
inférieure au point g-; Fautre mâchoire B est plus épaisse du bas que lapremiere,
pour lui donner plus d’empattement , Sc est solidement assemblée avec la planche
de dessous ki, dans laquelle sont placées quatre pattes ou queues de fer / , m ,
qui entrent dans l’épaisseur de la planchette zr c», avec laquelle elles sont
arrêtées ( ainsi que Fétau auquel elles tiennent ) par le moyen de deux
broches de fer qui passent au travers de Fépaisseur de la planchette , â de ces
dernieres , c’est-à-dire , des queues ou pattes de Fétau , comme on peut le voir
dans la figure 4, qui représente la coupe longitudinale de ce dernier ,

Sc

la figure

5 qui en représente la coupe transversale , prise à Fendroit d’une des broches ;
cet étau ainsi construit , on le place fur la planchette , Sc par conséquent sur le
chevalet , en observant de percer les mortaises de cette derniere de maniéré
que la tête du levier pose fur le mord mobile de Fétau , le plus haut qu il sera
possible , afin que ce dernier serre davantage lorsqu ’on place les pieds sor la
Marche du levier , Sc qsson le pousse en avant, comme pour planer . voyez la fig.6,
qui représente la partie antérieure d’un chevalet avec un étau place dessus, comme
je viens de l’enseigner.
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bien de l’âne des Ebénistes , ou
,
Qu ’on fasse usage de i/étau , fig. i & 2 ou
enfin du chevalet avec un étau deíïùs , comme la figure 6 , cela ne change rien
à la maniéré de découper les ornements ; ce qui fe fait ainsi qu’il fuit :
On commence d’abord par tracer la piece qu on veut découper , après quoi on
!a met entre les mords de l’étau , en la tenant toujours de la main gauche,
pendant que de la droite on fait aller la scie , en íùivant les contours,
destinés le plus exactement qu il est possible ; Sc pour que la scie aille plus doux,
il faut avoir foin de tenir le trait de la piece qu’on découpe le plus près du mord
de Fétau qu ’il est possible , afin qu’elie ne tremble pas fous les dents de la scie,
à faire ouvrir les mâchoires de Fétau,
Sc qu’elle ne tende pas par ses secousses
ce qu’on ne pourroit empêcher qu’en appuyant davantage , ce qui ne laisseroit
pas de fatiguer beaucoup : à mesure que la ície avance , il faut avoir soin de
retourner la piece qu on tient toujours de la main gauche , pour que la ície ne
s’écarte pas de dessus les mords de Fétau , Sc il est bon de faire enforte que le
trait fe trouve toujours en dessus de la scie , afin qu’il ne fe trouve pas caché
par cette derniere , du moins autant que cela fera possible.
Quand on a beaucoup d’ornements d’une forme semblable , il faut d’abord
commencer par en découper un le mieux possible , pour tracer les autres destus ;
Sc même dans le casd’un très-grand nombre» il feroit mieux de faire ce modelé
en fer -blanc ou en tôle mince , afin qu ’il résiste plus long -temps Sc que ses
formes ne s’alterent pas.
On peut austi , pour plus de diligence , mettre plusieurs pieces les unes íur
les autres pour les découper , en prenant la précaution de les arrêter ensemble
par une pointe ou deux , placées dans le milieu de leur largeur , Sc avec un petit
étau à main , placé du côté opposé à celui qu’on découpe.
Pour peu qu ’on travaille adroitement en découpant les ornements de Treil¬
lage , il n’y doit plus rien avoir à faire après que la scie y a passé ; cependant ,
quand il s’y trouve quelques inégalités défectueuses , on les répare avec la
serpette courbe , fig. 7 , ou bien avec la droite fig. 8 , selon qu’on le juge plus
convenable : la lame de ces deux outils doit être mince Sc avoir environ 2 pouces
de longueur , fur 6 à 8 lignes de largeur , Sc être toujours bien affûtée , afin de
, couper vil Sc de ne point faire d’éclats au bois ; â ces différents outils on pourroit
joindre de petites limes Sc des gouges de différentes grosseurs , pour évider des
parties où la scie ne pourroit pas tourner aisément , comme dans les refends de la
feuille fig. 9 , ou autres de cette eípece.
Après que les ornements de Treillage ont été découpés , soit à la ície , ou
simplement avec la serpette , comme il arrive quand ils ne sont pas susceptibles de
beaucoup de contours , ou qu’ils font très -petits , on les mâtine ; c’est-à-dire ,
qu’on leur donne la courbure qui leur est convenable , ce qui fe fait de plusieurs
maniérés différentes.
La plus simple de toutes , est de les ployer dans les mains, comme le représente

Se CT. I. III
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la figure 10 ;
quand les copeaux font bien secs , & de fil , ils conservent s
assez volontiers la forme qu ’on leur a donnée ; cette maniéré de mariner n "est Planche
352.
bonne que pour de petites pieces ,
dont la courbure est à peu près égale dans
toute leur étendue ; mais quand la forme de la courbure des pieces est irréguliere , quoique cela donnée , il faut les mâtiner aux tenailles , ce qui íè
fait de la maniéré suivante.
Sc

Sc

Sc

On prend la piece ou copeau à mâtiner de la main gauche , & de la droite les
tenailles , avec lesquelles on saisit le bout de la piece pour la faire ployer ,
comme le représente la figure 11 ; comme les arêtes du mord des tenailles font
très-aiguës , elles entrent dans ^ épaisseur du bois ,
elles rompent les fibres
ligneuses de surface , qui , une sois rompues , restent dans i’état où on les a
mises, ce qui est tout naturel , puisque la circulation de la fève fe trouve in¬
terrompue par ce moyen.
On recommence cette opératio n de distance en distance, autant de fois qu’on
le juge à propos , ou pour mieux dire qu fil est nécessaire, Sc que la grandeur
des tenailles peut le permettre ; après quoi on prend la piece diagonalement de
chaque côté pour en achever la courbure , comme on peut le remarquer à la fig.
iy ; il feroit cependant beaucoup mieux de donner tous les coups de tenailles
parallèlement entre eux , Sc du sens du galbe de la piece , comme à la figure ir& comme le font indiqués les cinq premiers de la figure iy , ce qui obligeroit
«savoir des tenailles d’une plus grande ouverture de tête , ainsi que plusieurs
Treillageurs en ont ; ce qui fait d’autant mieux - que les pieces ne contournent
parfaitement bien que parallèlement aux coups de tenailles , qu "on ne doit
incliner que quand on veut qu "une piece fe contourne de côté , comme cela est
quelquefois nécessaire, íur-tout quand elles doivent représenter des feuilles ou
des pétales de certaines fleurs.
A la place des tenailles ordinaires, on pourroit fe servir d’une certaine eípece de
pince,fig. 13, dont la partie supérieure, depuis le centre de mouvement, a environ
6 pouces de longueur 12 â iy lignes d’épaiíîeur, comme l ’indique coupe,
cote C yD , même figure : / épaisseur de chacune des branches ou mords de
cette pince , est d"environ 6 lignes ; une des deux cotée C est creuse intérieure¬
ment 9Sc1autre au contraire , cotée D , est bouge , mais moins que 1 autre n’est
creuse , afin qu' elle prenne mieux des arêtes , en appuyant íur le bois ; les deux
branches ou mords de cette pince ne font pas parallèles entre elles quand elles
font fermées, comme dans la figure 13 ; mais elles / écartent un peu du bas , afin
que quand elles íont ouvertes à environ une ligne ou une ligne Sc demie ( qui
est 1épaisseur des copeaux ) elles pincent également d"un bout à 1"autre , Sc
Itle me un peu plus du bout supérieur, qui par Tubage tend
toujours à s ouvrir plus
que celui qúi est proche du centre de mouvement.
^ es pincés de cette eípece feroient beaucoup plus commodes pour mâtiner ,
que les tenailles ordinaires dont on fait usage, qui quelque grandes qu elles
Sc

fa

Sc

fa
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-soient, rompent plutôt le bois qu elles ne le courbent , y forment plutôt des
Planche pans que des courbures ; il est cependant vrai qu’il est néceíïàire que les fils ex"
du bois soient un peu rompus pour qu’ils se courbent plus aisément , Sc
35 ^ térieurs
Sc

je lai expliqué plus
,
qssils ne se redreíîènt pas après avoir été mâtinés comme
haut ; mais il ne faut pas que cette rupture soit trop considérable, Sc faction des
deux arêtes des pinces que je propose ici , seroit plus que suffisante ;
de plus , le bombage intérieur de la branche D empêcherait que le bois ne restât
droit entre deux coups de pinces , ce qui arrive â toutes les pieces mâtinées avec
des tenailles.
Soit qu on se serve des tenailles ou des pinces que je propose ici , on ne peut
mâtiner de cette maniéré que les pieces qui ne sont pas trop découpées , ou qui
sont faites de bois de fente , soit de Châtaignier ou de Frêne ( qui est celui
dont on fait un plus grand usage ) ; mais quand les pieces sont faites avec du
bois de Boiíîèlierie , il faut les mâtiner au feu , parce quelles se rompraient si
on les mâtinoit avec les tenailles ; c est pourquoi quand on a de ces sortes de

pieces , on les ceintre de la maniéré suivante :
jAprès que les pieces ont été chantournées , on les met tremper dans seau
environ une demi - heure , plus ou moins , selon qu elles sont plus ou moins
seches ou de bois gras ; pendant ce temps , on fait du íeu de charbon clair dans
une poêle de fer , fig. 1 6 }au - dessus de laquelle on fait chauffer les pieces
les unes après les autres, du côté où elles doivent être creusées, qui doit toujours
quand elles sont
être celui ou elles feraient déjà lorfquson les a achetées ;
suffisamment chaudes , ( ce qu’on connoît quand le côté opposé au feu devient
cesse de fumer ) , on les retire promptement , puis on les passe fur un
sec
moule , arrêté fur le bout de fétàbli , fig. 14 , autour duquel on les fait ployer,
Sc

Sc

après avoir pris la précaution de les envelopper à 1extérieur avec un morceau de
peau , tant pour ne se pas brûler les mains , que pour íàisir toutes les parties de
la piece à la fois , Sc la mieux appliquer fur le moule , qui nest autre chose

qu’un morceau de bois arrondi selon que la forme des pieces f exige.
il faut
Le morceau de peau dont on se sert doit être un peu consistant,
avoir grand soin de le mouiller de temps en temps , tant pour qssii ne se crispe
pas , que pour conserver de l’humidité à f extérieur de la piece , Sc aider à
f allongement des fibres.
On fait des moules de toutes sortes de formes Sc grandeurs, selon que f exi¬
Sc

quand une partie de ces dernieres doit
gent les pieces qu on veut mouler ;
rester droite , il est bon de les diípofer comme celui repréíènté en coupe ,
laquelle on fait entrer la partie
,
fig. 11 , c'est-à-dire , avec une rainurep dans
droite , afin que le cintre ne commence que quand on le juge à propos : il faut
observer que les moules soient toujours plus cintrés que la piece ne doit
1être , parce que quand on fa retirée de dessus, qu’elle est entièrement re¬
froidie , elle se redresse toujours un peu , à quoi on remédie en la cintrant un
peu
Sc

Sc
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peu plus qu il ne faut. A la place des moules íìmples , comme ceux—
cì yon «s-MiàLâà -M
pourroit en faire de doubles ; c’est-à-dire , composés de deux parties , lune Planche
creuse
sautre bouge , correspondantes l’une à l’autre , entre lesquelles on
^
mettroit les pieces après les avoir fait chauffer à l’ordinaire , ainsi qu’on fait pour
fécaille , A même pour le placage en bois ; mais cette derniere méthode de¬
viendrait un peu longue , par conséquent trop coûteuse , & je ne la propose
ici que pour enseigner tous les moyens de mouler les ornements de Treillage le
plus parfaitement qu’il est posiìble de le faire.
Les outils dont je viens de faire la description , sont ceux dont les Treillage Uis
font le plus généralement usage , auxquels ils peuvent en joindre beaucoup
d’autres , selon qu’il leur paraîtra utile Sc commode de le faire ; comme , par
exemple , une grande partie des outils des Menuisiers de bâtiment , dont on
trouvera le détail dans la premiere partie de mon Ouvrage,/ ?. 49 êf Ils ont aussi
beíôin de plusieurs outils de Serruriers , comme des étaux , tant à pied qu a
main, des pinces de différentes eípeces, des limes,des forets, &c. dont j’ai donné
quelques notions générales dans la troisième Section de la troisième Partie de cet
Ouvrage,/ ?. 932 & fi c’est pourquoi je n’en parlerai pas ici. Cependant avant que
de passerà l’exécution des Treillages , tant simples que composés, je vais faire
le détail dune efpece de rabot, propre à mettre d’épaiffeur les lattes de frisages,
Sc autres pieces de cette eípece , qui , par le moyen de cet outil , font d’une
épaiíïèur parfaitement égale , tant entre elles , que dans toutes les parties de
leur longueur , cela beaucoup plus proprement qu’on ne pourroit le faire à la
plane , Sc fans y employer plus de temps ; je donnerai aufíì des exemples de
moules ou entailles , propres à découper différentes pieces de remplistâge, de
quelque forme qu’elles puiffent être.
Sc

Sc

Sc

Sc

§. IV . Description d un Rabot a mettre d’épaisseur, ct
ou Bois d couper de longueur.
rabot à mettre d’épaiffeur, représenté

de

différents Moules

1 <9 2 , ne diffère des rabots —_
ordinaires que par la forme de son coin , & par faction des deux joues mobiles, Planche
rapportées des deux côtés de son épaisseur.
5*3*
Les joues mobiles cotées A , B , fig. 2 <9 4 , ont environ quatre lignes depaiffeur, fur une longueur égale à celle du rabot ; elles entrent dans deux rava¬
lements pratiqués aux deux côtés du rabot , qu’elles affleurent , tant par les
côtés que par - dessous,
elles font retenues en place par le moyen de deux
boulons à vis C , Z) , qui passent tout au travers de l’épaisseur de l’outií , ainsi
qu’on peut le voir à la^ . 4 qui en représente la coupe.
La tige de ces boulons est d’une forme quarrée par leurs coupes , Sc ils ne
font taraudes à leurs extrémités , qu’autant qu’il est nécestàire pour recevoir l’écrou , afin qu il reste de la partie quarrée pour paíîèr dans les mortaises E F de
la joue mobile ,j% * 5.
Le

fig.

Sc
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Ces mortaises sont percées obliquement , leur extrémité la plus haute ten¬
dante au devant du rabot , pour que , lorsqu on fait usage de ce dernier ,
l’effort qu’on fait en appuyant dessus , ne tende pas à faire remonter les joues ,
qu ’il est essentiel de conserver toujours à leur même place ; c’est pour cette même
raison que les tiges des boulons font quarrées , & qu’on les fait entrer très -just®
dans le corps du rabot , en suivant toujours l’inclinaifon des joues mobiles,
comme on peut le voir dans la figure 3 , qui représente le rabot vu de côté ,
& dont la joue 9fig. 5 , a été ôtée , pour faire voir les trous par où passent les
boulons Sc l ’intérieur du ravalement.
Trois à quatre lignes suffisent au diamètre des boulons , dont la tête , large
de 6 à 8 lignes , peut être ronde ou quarrée , comme celle / , fig. 4 ; ce qui est
égal , pourvu quelle soit bien évuidée en destous , pour qu ’elle porte égale¬
ment dans toute fa largeur fur la joue mobile B .
Les écrous ne doivent pas porter fur l’autre joue A; mais il faut mettre des pla¬
tines ( ou rondelles ) de fer ou de cuivre G , entre eux Sc cette derniere , afin
que le frottement ne les gâte pas , Sc n ’y fasse pas des cavités , qui les empêcheroient de monter ou de descendre quand on le jugeroit â propos , & de rester
fixes en place après qu’on les auroit arrêtés.
Les écrous H doivent être un peu épais , afin qu’ils contiennent plus de pas
de vis, & il faut, autant qu’il est possible, les faire de forme quarrée ou hexagone
à fextérieur , pour qu ’ils ne puissent être serrés ou desserrés que par le moyen
d’une clef ; ce qui vaut beaucoup mieux que des écrous à ailerons , qui , nonfeulement nuisent par leurs saillies , mais encore qui peuvent être desserrés par
la premiere personne qui touchera à l'outil , ce qui arrive très-souvent.
Quand on veut faire usage du rabot à mettre d’épaiíîèur , on commence par
mettre les lattes à la largeur qu’elles doivent avoir , puis on les rabote fur le
plat pour les mettre à peu près d’épaisseur ; ce qui étant fait , on prend un mor¬
ceau de bois de 3 à 4 pieds de long , fur y à 6 pouces de large , qu ’on a soin
de parfaitement bien dresser fur tous les sens ; on place ce morceau de bois , ainsi
dressé, fur l’établi , contre le crochet , Sc on pose la latte dessus, en observant de
farrêter avec le valet par son bout inférieur ; après quoi on fait usage du rabot fig. 1 , qu’on passe sur la latte , jusqu’à ce que ses joues extérieures portent
fur le morceau de bois fur lequel la latte est placée.
Avant que de faire usage du rabot , il faut d’abord l’ajuster , c’est-à-dire , faire
descendre les joues selon l’épaisseur qu’on veut donner à la latte , en observant
qu ’elles se dégauchissent bien entre elles , Sc qu ’elles déíàffleurent également
le dessous du rabot , tant dans leur longueur que de chacun de ses côtés.
Et pour être plus fur que cette épaisseur est bien égale , on peut mettre entre
le dessus des joues mobiles Sc le dessous du ravalement du rabot des tringles
d’une épaisseur égale à celle qu ’on veut donner aux lattes , pour que ces
tringles , ainsi placées Sc retenues entre les joues Sc le dessus du rabot,
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puissent empêcher les joues de remonter s supposé que les vis viennent à se
desserrer .
Planche
Il faut que le rabot à mettre d’épaisseur soit sait de bon bois de Cormier ,
très -sec , íùr -tout les joues , qu'on doit faire aussi de bois très - dur , & de sil,
afin qu elles s’ufent moins au frottement ; ce quon ne peut réparer qu’en les
faiíànt remonter juíque fous le ravalement du rabot , pour ensuite les redreíîer

avec ce dernier , qu’il faut toujours , ( du moins dans cette occasion ) qu’elles
affleurent en dessous , íur -tout si l’on veut faire usage des tringles dont j’ai parlé
ci-destus.
II est bon auisi que la pente de ce rabot soit un peu debout pour qu’il n'écorche pas le bois ; ce qu il faut éviter avec grand foin , sur-tout quand on s’en
sert pour des pieces très-minces, qui , se trouvant souvent disposées fur la maille,
s’éclateroient très - aisément.
Le coin du rabot à mettre d’épaifïèur , fig. i , est sait différemment des
‘autres , afin de pouvoir le retirer quand il est nécessaire , íàns être obligé de
frapper derriere le rabot , comme on fait ordinairement ; ce qui ne vaudroit
rien à celui -ci, parce que les coups de marteau qu’on donne roit derriere feroient
déferrer les vis , Sc par conséquent déranger les joues ; ce qu’il faut absolument
éviter . ( * )
La figure 6 représente un bois ou entaille à couper Sc recaler différentes
pieces , tant droites qu’obliques : ce n’est autre chose qu’une piece de bois,
choisie la plus dure Sc de fil qu’il est possible , dans laquelle on fait des entail¬
les en divers sens , selon la grandeur Sc la forme des pieces qu’on veut mettre de
longueur . Quelques -unes de ces entailles faites au travers de la piece , ainsi que
celles L M ;d ’autres , comme celles N, O , P , ne font faites que jusqu à une
certaine distance , selon la longueur des pieces qu’on veut recaler , dont elles
bornent la longueur d’une maniéré fixe ; cet outil est très-commode quand on a un
grand nombre de pieces semblables à faire ; ce qui arrive toujours aux ou¬
vrages de Treillage ; cependant les Treiilageurs ne le connoissent pas ; il n’y
a guere que les Ebénistes qui s’en servent , comme on peut le voir dans la troi¬
sième Section de la troisième Partie de mon Ouvrage , page 83 ^ , à laquelle on

pourra atfoir recours pour ce qui concerne la maniéré de s’en servir , qui bail¬
leurs s’explique assez par i’inípection feule de la figure.
Comme les bois que les Treiilageurs emploient ne font pas toujours d’une
longueur suffisante , ils les rallongent par le moyen d’une espece d’assemblage ,
ou pour mieux dire , de joint , fig, 7 , qu’ils nomment habillure \ cttí &^ autre
chose que deux chamfreins ou biseaux , qu’ils font à l’extrémité de chaque
( * ) Le rabot que je viens de décrire est trèsPr° pre à faire de menus ouvrages , Sc sur-tout des
re giettes propres aux Imprimeurs , qui, par ce
m°y e* , se trouvent très-égales d’ép'aisseur dans
toute leur longueur , quelque minces qu’elles

soient , en observant que le rabot soit debout »
& que sa lumière soir rrès-etroite , pour éviter
les éclats qui les couperoient ou qui y feroient
au moins des trous.

^
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piece , a contre - íens 1 un de 1autre , & qu ils assujétissent ensemble par le moyen
de deux coutures ou liens de fil de fer c, d.

Cette efpece d assemblage , quoique très-peu solide, est celui dont ils font le
plus d usage dans presque tous les cas , Sc ils le préparent à la plane fans y prern
dre beaucoup de précaution , d où il résulte plusieurs difficultés , parce qu il
arrive souvent , en les préparant ainsi, qu ’ils en éclatent les extrémités ; de plus , ces
joints , ainsi faits , font rarement droits Sc égaux de longueur ; de forte qu’ils se
trouvent obligés d’y retoucher ; ce qui n’est pas toujours possible , fur - tout
quand les pieces font coupées de longueur : c est pourquoi je crois que malgré
Tissage ils feroient très-bien de se servir dune entaille ou boîte à recaler 9fig . p ,
construite en bois liant & très -dur , dans laquelle ils recaleroient les joints de

leurs pieces , ce qui leur íeroit d autant plus commode , que les mêmes pieces étant
une fois coupées de longueur , & leurs habillures dégrossies, ils feroient très-fûrs
qu en les finissant dans la boîte , fìg. p , les joints feroient très -droits , & qu ’ils
nauroient rien à y faire davantage ; ce qui les indemniferoit sûrement bien du
temps quils pourroient employer de plus en fe servant de cette seconde mé¬
thode . Voyez la figure 11 , qui représente une piece dont le joint a été disposé
de cette maniéré.
Dans les pieces dune certaine force , au lieu des habillures ordinaires , je crois
qsson feroit très -bien d’y substituer des joints a , b, disposés en entailles dou¬
bles , représentés8
& io, lesquels feroient plus solides que les habillures,
fans être beaucoup plus difficiles à faire , & nauroient pas besoin d’être attachés
avec des liens de fil de fer , à la place desquels on pourroit mettre des pointes
reployées ; ce qui feroit beaucoup plus propre , ainsi que je impliquerai
son lieu , en parlant de la construction des bâtis des Treillages.
Section

en

Seconde.

Des différentes èfpeces de Treillages

en

général.

ouvrages

de Treillage peuvent être considérés comme faisant deux
elpeces séparées & distinguées lune de l'autre ; sçavoir , les Treillages simples
qui, quoique susceptibles de richesses , ne font construits qu ’avec des échalal
& autres bois de cette nature ; & les Treillages composés . dans la construction
deíquels on fait ulàge des bâtis de Menuiserie , tant pour donner plus de solidité
aux ouvrages de Treillage , que pour leur donner une forme plus constante &
plus régulière.
Les

De ces deux eípeces de Treillages , la premiere est la pl Us ancienne Sc la
moins coûteuse , Sc par conséquent celle dont on fait le pl Us d usage , du moius
dans les jardins des particuliers , qui ne veulent ou ne peuvent pas faire de grandes
depenses ; & c’est aussi celle par laquelle je vais commencer la description théoriepratique

Se CT. IL I§. . Du Fil de fer , des F ointes , & de la Couture du Treillage . IIZZ
pratique de i’Art du Treiilageur ; ce que je serai après avoir dit quelque chose

assujétir
du fil de fer Sc
ensemble les différentes parties de leurs ouvrages ; ce qui lera fobjet du para¬
des pointes , dont les Treillageurs font usage pour lier

Sc

graphe suivant.
§. I . Du Fil

de

fer & des Pointes , & de la maniéré

de coudre le

Treillage .

pieees de bois qu ’on emploie pour la construction des Treillages ,
comme les échalas , les lattes , &c. étant d’une trop petite capacité pour pouvoir
être assemblées les unes avec les autres , on n a pas trouvé d autres moyens pour
les assujétir ensemble , que de les lier avec du fil de fer ou de les attacher avec
Les

des pointes.
Le fil de fer ou fil d’archal ou de Richard , dont les Treillageurs font uíàge,
est de deux especes ; savoir , le fil à coudre à le fil à pointe : le premier de ces
d’Allemagne Sc du
)
deux eípeces de fils ( qu 'ils nomment auíìì fl nuL vient
pays de Liège ; c est , dit on , le meilleur de l’Europe , Sc on le vend à Paris
par cerce ou meule de dix livres pesant.
Le fil à coudre doit être très -doux Sc d ’une qualité liante Sc élastique , que
Ion augmente encore en le faisant recuire avant que de l'employer , supposé
qu’on sait acheté lans cette préparation , c’est-à-dire , tel qu’il fort de la Manu¬
facture . Par le terme de recuire , on entend faction par laquelle on rend au fer
( ouà tout autre métal ) parle moyen du feu , la douceur & f élasticité qu ’il avoit
perdue en passant par le pertuis de la filière , où en Rallongeant il avoit acquis une
qualité aigre , causée par la compression des parties qui le composent.
Les Treillageurs achetent ordinairement le fil à coudre tout recuit ; cepen¬
dant il y en a d’autres qui l’achetent , ( comme ils disent ) tout crud , Sc qui le
font recuire eux-mêmes ; ce qui se fait de la maniéré suivante :
On commence d’abord par diíposer le fil par petites meules ou cerces , pour
qu ’eiles soient plus pénétrables à faction du feu ; après quoi on allume un feu
clair de copeaux Sc de menus bois , dans le milieu duquel on met le fil de fer,
en observant que le feu f entoure également par-tout , & qu il attaque a la fois
toutes ses parties ; Sc quand on s’apperçoit que le fil est d ’un rouge couleur de
cerise , on le retire promptement du feu pour le laisser refroidir , non loin de ce
dernier , ou du moins dans un endroit très -sec , afin que la fraîcheur de f air , ou
f humidité , ne le saisissent pas trop vite , ce qui empêcheroit une partie de 1 effet
du recuit.
Il faut aussi avoir gande attention que le fil de fer s’échauffe également dans
toutes ses parties , Sc qu ’elies deviennent toutes couleur de cerise en memete mps , fans quoi il arrive qu ’il n’est pas aísez recuit dans un endroit où il n a pas
rougi jusqu ’à cette couleur , ou qu’il f est trop dans d’autres où il a plus chauffé ,
ce qui en détruit la force , parce que , quand le fil de fer a passe la couleur de
Treillageur

.
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cerise , ii s’enleve de íà surface une
quantité de scories ou particules de fer

ì)Mé ? q Uj # p ar leur
suppression

en diminuent

la capacité

; ce qui par

consé¬
quent lui ôte une partie de sa force.
Ii y a du fii à coudre de différentes
grosseurs , qu on emploie selon la nature
de f ouvrage ; mais le plus gros ne
passe pas le N°. 8 , qui a à peu
près une demiligne de diamètre.
Quand le fii à coudre est bien recuit , Sc d
une bonne qualité , on le ployé de
telle façon qu’on le juge à propos , fans
le rompre- Sc il reste volontiers dans
la
situation où on la mis , ce qui est très nécessaire, comme on le verra ciaprès.
Le fil à pointe , aussi nommé fil
Normand par les Treillageurs ( parce qu’on
le fabrique en Normandie ) , ne doit
point etre recuit ; il faut , pour qu il
íòìt
bon , qu’il soit dune qualité liante ,
mais ferme Sc roide , pour résister
aux coups
de marteau - Sc entrer dans le bois
fans íe rompre.
Ce fil est ainsi nommé , parce que les
Treillageurs le coupent par bouts de
différente longueur , pour faire des clous ou
pointes , avec lesquels ils attachent
leurs ouvrages , lesquelles pointes se
nomment pointes de frifiges , êc. selon
la longueur & grosseur, ou
pour mieux dire selon les divers
ouvrages où on
les emploie.
Quand on veut réduire ce fil en pointe ,
on prend les tenailles de la main
droite , & de la gauche le fil , dont on
fait entrer l’extrémité entre les
mords de
ces dernieres , selon la longueur qu
on veut donner à la pointe , puis
on ferre
fortement les branches des tenailles pour
couper une partie du fii, qu on rompe
ensuite de la main gauche , avec laquelle
on le tient le plus proche des
tenailles
qu il est possible, afin de le casser
net, Sc de ne point faire ployer le reste
du fil de
fer , qu’ii faut toujours conserver le
plus droit possible , afin de ne point
être
obligé de redresser les pointes après qu
elles ont été coupées.
Le bout de ces pointes n est point
diminué , ainsi qu’aux clous ordinaires ;
mais on le laisse tel qu il est coupé ,
afin qu en les enfonçant dans le
bois , ils
le défoncent , au lieu de l’
écarter , comme ils feroient s ils étoient
aigus comme
aux autres clous , qu’on ne sauroit
enfoncer dans du bois mince fans le faire
fendre.

Les Treillageurs font encore
beaucoup d’uíàge d’une forte de petits
clous,
connue fous le nom desemence ou
hroquette a tête plate cette
;
semence est de
deux especes ; savoir, celle qui est la
plus grande , quils nomment de la
demilivre allongée, qui a la pointe longue Sc
déliée d’environ 4 a 5 lignes de longueur ;
Sc celle quils nomment tout
simplement semence dont
,
la

pointe n a pas plus de
2 à 3 lignes de longueur au plus : la
tête de ces deux fortes de clous est
plate
en dessus, Si d ' une forme à peu
près ronde , ou du moins d’un
polygone
irrégulier.
Les Treillageurs font encore usage d
autres especes de clous , dont je ne
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parierai pas ici , parce qu ils font très-connus , & que ce font les mêmes dont les
Menuisiers font usage, & dont j ai fait la description dans la seconde partie de mon PLANCHE
Ouvrage 9page 2 ^8, m’étant borné à ne parier ici que de ceux qu’ils emploient
^
simplement comme Treiilageurs.
Les jours que forment les divers compartiments de Treillages fe nomment
mailles comme
,
je f ai dit plus haut , page 1098 ; Sc lorsque le Treillage est ^ ANCHE
construit avec des échalas , comme les figures r , 2,3, q, 7 & 8 f h rencontre
de chaque échalas perpendiculaire avec les échalas horizontaux , est arrêtée par
un lien de fil de fer , qu’on nomme couture lequel
,

est noué fur l’arête de féchalas perpendiculaire , Sc par conséquent fur la face de l’ouvrage , comme
le représente celui A,fig. 9 . L’opération de coudre le Treillage est une des
plus usitées dans cet Art , Sc quoique très -simple , demande cependant une cer¬
taine adresse pour être faite avec diligence Sc solidité , comme on va le voir ciaprès.
Quand on veut coudre une maille de Treillage , on prend du sii de fer recuit
Sc d ’une grosseur convenable à l’ouvrage , A on le fait paster diagonalement
derriere la maille , de bas en haut , Sc le bout le plus court en dessus , comme ea
a, fìg. 11, ce qui étant fait, on saisie ce bout avec des tenailles qu’on tient de la main
droite C , Sc on le fait redescendre diagonalement de a \ b , en passant par-deíïùs
lautre bout du fil de fer , qu’on tient ferme de la main gauche B en
,
observant
de les bien serrer tous deux fur l’arête de féchalas montant ; après quoi on les
fait reployer f un fur l’autre , en faisant faire aux deux mains un mouvement
opposé , cest -à-dire , en reportant la main gauche B de gauche à droite , Sc la
main droite C , avec laquelle on tient les tenailles , de droite à gauche , comme
le représente la-fig- 10 : les deux bouts du fil de fer étant ainsi reployés f un fur
l’autre , on fait redescendre celui qu’on tient de la main gauche B pour
,
venir
joindre celui qui est saisi avec les tenailles ; après quoi on ouvre ces dernieres
pour reprendre les deux bouts du fil de fer un peu au-dessus du nœud qu’ils
commencent à former , Sc on fait une pesée en appuyant un des mords des te¬
nailles fur l’arête de féchalas montant , pour allonger le fil de fer autant qu’il est
possible, Sc lui faire prendre la forme des angles des échalas, comme le représente
la fig. 12 ; après quoi , fans quitter les tenailles , on les fait tourner de droite à
gauche en montant , pour achever de ferrer le nœud , Sc pour rompre les extré¬
mités du fil de fer , ou pour mieux dire les couper , parce qu’en achevant de
tourner les tenailles , il faut les serrer fortement pour qu ’elles coupent le fil de
fer , fans quoi on courroit risque de le rompre au - dessous du nœud ; ce qui
occasionnerait la perte du temps Sc du fil de fer.
C’est de l’opération de coudre le Treillage , que dépend une partie de fà solidité;
c est pourquoi on doit bien prendre garde que la couture soit très - ferree Sc le
nœud bien fait , Sc íur -tout qu’il ne soit pas rompu trop court , parce qu’il
pourroìt lâcher , pour peu qu’on fît d ’efïbrt contre Touyrage ; au reste , c est

m
Planche

554 -

£ A R T DU

TREI

LLAGEURfiChap

. il.

une affaire toute de pratique , plus aisée à faire qu à bien décrire ; c est pour¬
quoi je ne m’étendrai pas davantage à ce sujet.
II y a des Treiiiageurs qui font le nœud de la couture en dessus , d’autres en
dessous , mais à gauche , ce qui ne change rien à la maniéré d opérer ; cependant
la maniéré la plus usitée , Sc même la plus facile , est de le faire à droite Sc en
dessous , comme le représentent les fig. 9 , io , n A 12.
f Les mailles de Treillage, construites en échalas, font toutes arrêtées de cette
maniéré ; ( c ’est-à-dire , cousues avec du 61 de fer , quelle que soit la forme de
leurs compartiments , ainsi que le représentent les fig. 1 ,1 Sc 7 . Quand les com¬
partiments font diagonaux , comme aux figures 3,4 Sc 8 , on fait les coutures
horizontalement ou perpendiculairement , ce qui est égal : cependant , quand
les lozanges font très-allongées , comme à la figure 8 , il est bon de disposer
les coutures horizontalement , tant pour que ces mêmes coutures soient plus
solides , que pour épargner le fil de fer , qui , quoique peu cher , ne laisse pas
que de faire une perte réelle pour l’Ouvrier , quand il ne le ménage pas comme
il faut ; c’est pourquoi à chaque couture il ne faut en laisser passer que ce qui est
néceíîàire pour qu ’on puisse le prendre avec les tenailles , parce que ce qui est
coupé d’après le nœud est absolument perdu , du moins par un des bouts , l’autre
tenant au reste de la meule ou botte de fil de fer , dans laquelle on prend le fil
de chaque couture fans le couper , que quand le nœud est fait , comme je viens
de le dire ci-defius.
Quand les Treillages íont en frifages ; c’est-à-dire , Construits avec des lattes ,
comme la fig. y , on n’y fait point de couture ; mais on arrête la rencontre de
chaque latte avec une broquette à tête platte ; la plupart des Treiiiageurs ne
mettent pas des clous à chaque rencontre de latte , mais de deux en deux , Sc en
qui est suffisant quand les mailles font
,
liaison , comme c d > e f , g Sc h ce
petites ; mais quand elles font grandes , il faut en mettre par-tout pour que fou¬
vrage soit plus solide . Il est bon auísi que les broquettes soient assez longues,
non -feulement pour palier au travers de l’épaissèur des deux lattes , mais encore
pour les déborder par derrière , afin de pouvoir en reployer les pointes , pour
empêcher quelles

ne se retirent de dedans les lattes , où elles ne peuvent guere

tenir , vu le peu d’épaisseur de ces dernieres.
Quand on veut river , ou autrement dit reployer les pointes des broquettes ,
il faut , si Fouvrage se fait fur Fétabli , appuyer leur tête íur un tas de fer ou ser
le dos du valet , Sc avec le marteau faire ployer la pointe en frappant deíîùs à
petits coups , Sc en observant de ne les faire ployer que fur la largeur du bois, afin
quelles entrent dedans fans le faire fendre ; ce qui ne manqueroit pas d’arriver
fi on faifoit ployer le clou fur l’autre sens ; cest -à-dire , fur le fil du bois.
Si Fouvrage étoit d’une nature à ne pouvoir pas être placé fur Fétabli pour
river les clous , un Ouvrier appuie contre la tête des clous avec un fort marteau pendant qu un autre les rive par derriere , ainsi qu’on est obligé de faire pour
les
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les enfoncer , à l’exception qu’il faut dans ce dernier cas se servir d’un morceau

de bois présenté à bois de bout pour soutenir le coup de marteau ,

Sc

pour donner

en même -temps paíïàge à la pointe du clou ou broquette qui entre dedans ; ce
qui ne pourroit être si on se seryoit d’un marteau ou tout autre morceau de fer j
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dans lequel la pointe du clou ne pourroit pas entrer.

H est vrai qu’en se servant d’un marteau j on pourroit le placer auprès d u paíïàge
de

pointe du clou pour la laisser passer librement ; mais , outre que cela deviendroit plus sujet , il pourroit . se faire que la pointe du clou fît éclater lé
bois qui se trouveroit sans soutien , ce qui ne peut être quand on se sert d un
morceau de bois , comme je viens de le dire ci-destùs*
la

Quand on fait des Treillages en frisage , c’est-à-dire , avec des lattes , on les
fait paíîèr les unes fur les autres à l’ordinaire , comme à la figure 5 ; cependant
je crois qu ’on pourroit les assembler en liaison , c’est-à-dire , les faire passer
alternativement Tune sur l’autre , comme le repréíènte la figure 16 ce
;
qui *
dans bien des cas , feroit un très -bon effet , encore que ce ne soit pas Tissage*
L extrémité des friíàges est arrêtée de deux maniérés différentes ; lavoir, dans des
bâtis , comme je le dirai en íòn lieu , ou bien fur des échalas , ce qu on fait par
le moyen des pointes de friíàges , dont j’ai parlé ci-deíîus : ces pointes s’enfoncent
du côté des lattes , & quand elles font entrées jusquaux trois quarts de leur
longueur , on les reploie fur les lattes en travers de leur largeur pour les
empêcher de íè cofiner , comme je l’expliquerai plus amplement en parlant des
diverses parties du Treillage à bâtis.
Z. II . De la conjlruclion du Treillage Jimple.
Treillage simple est de deux efpeces ; savoir , celui qui est appliqué contré
les murs , Sc celui qui est iíblé . La premiere de ces deux efpeces de Treillages
íè nomme aussi espalier parce
,
que , par sà position , il semble destiné à sup¬
porter les branches des plantes courantes Sc des arbres fruitiers , qu’on nomme
Le

arbres d ’espaliers quant
;

à ceux de la seconde eípece , ils prennent différents

noms a selon leur forme & usage ; on les nomme Treillages en palissades ,
tant d appui que de hauteur , berceaux , cabinets , Sic.
Les Treillages simples íè construiíènt avec des échalas , dressés au dreíîoir ,
comme je l’ai enseigné ci-dessus , ou bien réparés à la plane ; ce qui est trèsrare pour ces fortes d’ouvrages : on les coud à l’ordinaire , L on les arrête de
différentes maniérés , selon que l’exige leur forme , ainsi que je vais l’enfeig ner i
Quand on veut construire des Treillages d’eípaliers , on commence d abord
par se rendre compte de la hauteur Sc de la largeur , ( ou pour mieux dire,
de la longueur ) du mur qu’il saut revêtir , afin de déterminer le nombre de
carre^ x ou de mailles qu’il y aura , tant íur la hauteur que fur la largeur , ÔL cela
d. raison de la grandeur
qu’on a jugé à propos de donner à ces memes mailles |
TreillageUR*
L
13
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on prend un échalas d’une longueur convenable , fur lequel on trace
la division de la hauteur des mailles , prise du dessus de chaque latte ou échalas
horizontal , comme on peut le voir à la figure 4 , qui représente un échalas
ainsi divisé , lequel échalas se nomme échalas de marque .
On fait la même opération pour la largeur des mailles ; cest -à-dire , qu’après
s’être rendu compte de leur grandeur Sc de leur nombre , on en fait la division
fur un échalas , fig . 6 , qu ’on nomme latte de marque pour
,
indiquer que les
divisions qui font tracées deíïìis font celles de largeur.
11n’est pas nécessaire , lorfqu ’on fait les divisions , tant des échalas que des
lattes de marque , de tracer les largeurs des bois ; il suffit de déterminer leurs
distances du dedans au dehors de chacun , en observant que les divisions se
trouvent à droite en regardant louvrage pour les lattes de marque ,
pour les échalas de marque , ainsi que je l’ai déja dit.

Sc

en dessus

Au haut de 1 échalas de marque , Sc au nud de la premiere ou seconde division,
est placé un crochet de fer , a , fig. 4 , qui sert à retenir 1échalas de marque
fur la premiere ou seconde latte , qu’on commence par poser de niveau , afin de
régler & dresser toutes les autres lattes , comme on va le voir ci-après.
La division , tant de hauteur que de largeur des mailles , étant ainsi faite ,
on trace fur le mur des lignes de niveau à 2 ou z pieds les unes des autres , en
commençant au - dessous de la seconde latte du haut du Treillage , Sc sous ces
lignes on pose des crochets de distance , pareillement de 2 à 3 pieds les uns des
autres , lesquels crochets reçoivent des lattes , Sc par ce moyen entretiennent
tout le Treillage dans une situation droite Sc stable.
Ces crochets ne font ordinairement que de simples clous à crochets à pointe •
qu ’on enfonce dans le mur à mesure que louvrage avance , fe contentant d’ar-’
rêter de niveau la premiere ou la seconde latte du haut ; cependant je crois
qu’il vaudroit mieux , pour la régularité & la solidité de louvrage , faire usage de
crochets en plâtre , comme celui représentés , io , qu’on fcéleroit dans les murs
à la distance & aux places convenables , en observant qu’ils se rencontrassent dans
ie milieu des mailles , Sc bien à-plomb les uns des autres , du moins fur le de¬
vant de leur faillie , afin de dresser parfaitement le Treillage qu’ils soutiennent
qu ’ils retiennent en place , & qu’il est bon , autant qu’il est possible , d’isoler
un peu du mur , pour que les feuilles mortes , & autres ordures qui peuvent
tomber entre ces derniers & i es Treillages nes ’y arrêtent pas, & par conséquent
n y fassent pas séjourner 1humidité , qui , à la longue pourriroitle bois: quand on
Sc

isole ainsi le Treillage , on arrête les lattes A , figure 10, avec le crochet , par le
moyen d un lien de fil de fer ; ou si on vouloir , on feroit à ce dernier c’est-àssire, au crochet un mantonet par derriere , comme je l’ai indiqué par des ponc¬
tuations ; ce qui retiendroit les lattes d’une maniéré crès-íolide.
Dans les angles des murs , ii faut que les crochets soient placés vers la seconde
maille > comme on peut le voir à la figure I , & il suffit qu’en général ceux du
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bas soient placés à 2 ou 3 pieds dé terre au - dessus des parpins de ia muraille ,
supposé qu’il y en ait , parcs que l’extrémité inférieure des échalas est enfoncée
dans la terre de 3 à 4 pouces , du moins pour f ordinaire.
Quand les crochets font posés ainsi que je viens de le dire , on y attache
des lattes , ainsi que celles b , b , b , Jig. 1 , après quoi on trace les divisions de
largeur fur celle du haut , 8c on attache de distance en distance , comme de 3 en
3 pieds , des échalas , comme ceux c , c , c , qu'on a grand foin de poser bien
d’à-plomb ; après quoi on acheve de poser toutes les autres lattes , c’est-à-dirë ,
les pieces horizontales , lesquelles dans tous les cas doivent paíîer derrière les
échalas ou montants , du moins c est la Coutume : enpoíànt les lattes on fait usage
de l’échalas de marque qu’on accroche fur la latte du haut , laquelle étant bien
dressée , réglé toutes les autres , qu ’on arrête avec les échalas c , c , c , selon
que 1indiquent les divisions de l’échalas de marque : quand toutes les lattes
sont posées , on acheve de placer les autres échalas , qu’on arrête d’abord du
haut aux divisions qui ont été tracées fur la premiers ou la seconde latte , comme
dans la figure 1 ; après quoi on acheve de les coudre avec les lattes , en faisant
usage de la latte de marque pour les dresier & les espacer également d'après les
premiers échalas c , c , c , qui ont été posés bien d’à-plomb 8c bien droits.
Autant qu’il est possible, on fait les échalas dune feule piece , du moins quand
la hauteur du Treillage ne surpasse pas celle des échalas; quant aux lattes , comme
il n’est guere possible de les faire d’une feule piece , on les ralonge par des habil¬

ites , en observant de faire des joints en liaison ; c'est-à-dire , alternativement
opposés les uns aux autres , comme je l’ai observé aux lattes </ , d , d , fig. r.
Avant que de poser les Treillages d’eípaliers , il est bon de faire crépir les
murs qui doivent les supporter , afin qu’étant liísos& íàns cavités considérables ils
amassent moins d’ordures , 8í par conséquent conservent moins d’humidité , qui ,
comme je l’ai dit plus haut , est très-contraire à la conservation des Treillages ,
que la peinture ne fau roit garantir absolument de la pourriture , quelque soin
qu’on prenne.
Les Treillages d espaliers se posent ordinairement en blanc , c’est-à-dire , fans
être peints ; cependant je crois qu ’il seroit bon d’en imprimer les bois d’une ou
deux couches , 8c de les laisser sécher avant que de les employer , parce qu’il
n’est guere possible de le faire quand l’ouvrage est posé , sor - tout quand il est
plaqué contre le mur, comme il arrive le plus souvent.
Les Treillages en palissades se construisent à peu près de la même maniéré
que ceux dont je viens de parler , excepté qu’on les appuie fur des poteaux de
bois ou sor des bâtis de fer . La premiers maniéré , représentée fig. 2 , est la plus
usitée 8c la moins coûteuse ; mais auffi a-t- elle le défaut d’être peu propre dc de
faire un mauvais effet , parce que ces poteaux , ( qui pour être bons, ne peuvenL

a\ oir g uere moins de 3 pouces de gros ) bouchent & interceptent les mailles ^
ce qui fast toujours mal.
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Les poteaux qui soutiennent les Treillages de palissades font de deux fortes ;
savoir , ceux qu on emploie en rondins , c’est-à-dire , tels qu’on les a tirés des
arbres , íans y faire autre chose que de les dépouiller de leurs écorces , & ceux
qui font équarris â corroyés fur toutes leurs faces ; les premiers ne s’emploient
qu ’aux jardins potagers de peu de conséquence , Sc à la campagne ; les seconds
font plus en usage , Sc en effet font plus propres que les premiers , fans cepen¬
dant l’être autant que les bâtis de fer dont je parlerai dans un instant,
Sc

En général les poteaux doivent être de bois de Chêne , fans noeuds vicieux,
bien de fil ; leur extrémité inférieure doit être diminuée pour faciliter leur

entrée dans la terre , dans laquelle on les enfonce à coups de masse. Le bout in¬
férieur des poteaux , c’est-à-dire , celui qui entre dans la terre , doit être brûlé ,
pour qu’il résiste plus long -temps à fhumidité ; l’autre bout doit être abattu fur
les arêtes , afin qu’il ne s’émousie Sc même ne se fende pas par la violence des
coups qu’on frappe destus pour les faire entrer dans la terre , Sc il est bon aussi
de les faire un peu plus longs qu’il ne faut , pour que , quand ils font aílèz
enfoncés , on puisse les couper par leur extrémité supérieure pour les rafraîchir,
c’est-à-dire , en ôter les barbes , Sc pour les mettre à la hauteur où ils doivent
être.
Quant à la longueur de la partie du poteau qui entre dans la terre , elle ne peut
être déterminée au juste , parce que cela dépend du plus ou moins de densité
de cette derniere , qui refuse ou qui facilite davantage l’entrée du poteau ; mais
pour l’ordinaire il faut , autant qu ’il est possible , les faire entrer en terre de 18
pouces à 2 pieds , afin qu’ils soient moins susceptibles d’ébranlements.
Dans les Treillages d’appui , comme par exemple la fig . 2 il,
faut que les
poteaux ne foie nt pas plus éloignés l’un de l’autre que de y à 6 pieds tout au
plus , Sc il faut toujours les disposer de maniéré qu’il s’en trouve un à chaque
angle , soit saillant ou rentrant , Sc que ceux des intervalles soient au milieu
d’un échalas , ou pour mieux dire , que l’échalas fe trouve au milieu du
poteau.
Comme les Treillages d’appui ou autres fe trouvent quelquefois fur des plans
contournés Sc composés de parties anguleuses , il faut qu’il y ait des poteaux à
chaque angle , Sc qu ’ils soient mis d’équerre , suivant l’obliquité des angles,
fur - tout à l’extérieur , c’effà dire , du côté qui porte le Treillage ; il faut aussi
quand les parties creuses ou bouges du plan font un peu considérables , y mettre
un nombre de poteaux suffisant pour que les Treillages suivent exactement le
contour du plan.
Aux angles saillants , comme

la

fig. 7 , on met ordinairement un échalas e

fur une des faces du poteau , pour terminer les mailles d’angles ,

couvrir fur les joints des lattes f Scg ce
;

pour re¬
qui fait assez mai , parce que l’échalas
Sc

d’angle n’étant pas quarté , non plus que les autres, il a une face plus large l’une
que 1autre , & ne recouvre pas également des deux côtés ; c’est pourquoi je
cross
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Crois que pour la propreté & la solidité de l ’ouvrage , il vaut mieux rie point
mettre d’échalas aux angles saillants des Treillages d’appuis , mais faire deux
ravalements aux poteaux d’angles , comme à la figure 8 , dont l’un serve à porter
les lattes , Sc 1 autre représente l’échalas d’angle , qui par ce moyen devient
quarté fur toutes íès faces : quant aux angles rentrants , comme à la figure p , il
faut absolument évider un angle dans le poteau pour recevoir les bouts des lattes
qu’on attache deíîus , comme on le verra ci-après.
Quand il y a des terreins qui ne font pas de niveau dans leur longueur , il faut né*
cessairement que les Treillages d’appuis en suivent l' inégalité , du moins d' un bout
à l’autre ; c’est pourquoi on commence par planter les poteaux des deux extré¬
mités , Sc on tend un cordeau de l’un à l’autre , comme de h à i , fig . 1 , afid
de régler la hauteur des poteaux intermédiaires , ce qui ne souffre aucune
difficulté.
Quand les Treillages d’appuis font ainsi rampants , St en fnême -temps íur un
plan circulaire , il faut , pour avoir la hauteur juste du deíîus de chaque poteau,
destiner ùn peu en grand la masse générale du Treillage , développée fur une
ligne droite avec la place de chaque poteau , afin «savoir par ce moyen ce qu ’ils
excèdent en dessus du niveau l’un de l’autre , ce qui vaut mieux que de se jauger
du dessus du terrein , dont la surface ne rampe presque jamais bien égale¬
ment.
Quand les poteaux íònt tous plantés à leur place , on y construit le Treillage j
ce qui est très-facile à faire , puifqu ’il ne s’agit que d’attacher la premiere latte
du haut bien droite , Sc de niveau , ou en suivant la pente du terrein , St eníuite
les autres , parallèlement à cette derniere , par le moyen d’un échalas de marque
à l’ordinaire.
On attache chaque latte avec un clou ou une forte pointe , Comme on peut
le voir à la figure 3 , après quoi on pose les échalas , comme je Tai dit cldeffus.
Les échalas des Treillages d’appuis affleurent le dessus de la premiere latte dtì
haut , St les poteaux débordent cette derniere de 3 à 4 lignes ; ce qui est suffi*
íànt pour que les chanfreins qu’on fait au pourtour de la tête du poteau soient
au- dessus de la latte.
Quand les Treillages d’appuis , ou autres font portés pat des bâtis de
fer , comme à la figure 5 , ils en font beaucoup plus parfaits , parce qu’on peut
donner a ces derniers une forme semblable aux pieces de Treillage ; de manier©
que quand le tout est imprimé on ne distingue plus le fer d’avec le bois*
Quand les bâtis de Treillage íònt en fer , on fait les pieees des angles Sc
celles de couronnement d’une groíîeur égale à l’épailîeur des lattes , Sc des
échalas pris ensemble : quant aux montants qui íònt placés de distance en distance,
il faut qu ils soient d une largeur à peu près íèmblable a celle des échalas *pouf

leur épaisseur , on peut la faire un peu plus forte qu à ces derniers ) pour leur
Treillageur*
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donner plus de force , dût - on entailler un peu les lattes à Fendroit de ces
;;

HE

routants , asin quelles ne reculent pas trop en arriéré.
Aux angles saillants , comme la figure 14 , le bout des lattes vient battre
contre le montant de fer c , avec lequel on l’arrête par le moyen des nœuds de fils
de fer; ce qui ne peut être autrement, à moins que défaire une feuillure dans toute
la longueur du montant , cë qui n’est pas fort aiseà faire , fans cependant être
impossible, comme je le dirai ci-après. Quant au haut au bas de ces Treillages,
on les termine par une latte fur laquelle on attache les échalas , & la latte eilemême avec les sommiers ou traverses des bâtis de fer.
Sc

Quand les Treillages isolés font d’une certaine hauteur , il est bon que leurs
bâtis portent une ou deux lattes en fer , assemblées avec le reste du bâtis , afin
de donner plus de corps à Fouvrage ; quand cette derniere , ainsi que les bâtis
de fer , font portés par des parpins de pierre , comme à la figure y , il faut né¬
cessairement que la latte du bas soit en fer , parce que si elle étoit en bois, elle
servit trop promptement pourrie.
Quand il n'y a pas de parpin , on laiíîe entre la terre la premiere latte une
distance à peu près égale à la hauteur d’une maille,
on fait entrer Fextrémité
des échalas dans la terre de 3 à 4 pouces de profondeur ; ce qui est général à
tous les Treillages ; lorsque Fextrémité inférieure des échalas entre ainsi dans la
terre , on la nomme peigne ou herse;quelquefois aux Treillages de clôture on
laiíîe aussi un peigne par le haut , Sc on fait une pointe à Fextrémité de chaque
échalas.
Sc

Sc

Sc

Les bâtis de Treillage , faits en fer , íont portés fur un massif de mâçonnerie

du moins à l’endroit des principales pieces ou montants , Sc ils font retenus par
derriere avec des arcs-boutants qui en empêchent le devers.
La construction de ces bâtis est toute entiere du ressort du Serrurier ; cepen¬
dant le Treillageur , habile homme , doit présiderà leur exécution , ou du moins

en déterminer toutes les formes les dimensions principales , íàns quoi il est
très-rare que le travail du Serrurier se trouve parfaitement d’accord avec celui
du Treillageur.
Avant que de passerà la description d’autre Treillage simple , je vais parler
des bandes ou bordures de parterre qui fe placent dans plusieurs jardins , au lieu
des bordures de buis , de thim , autres plantes aromatiques : ces bordures,
n & 12 , ne font autre chose que des planches de bois d’un pouce ou d’un
pouce Sc demi d epaisieur tout au plus , qu’on corroyé d’un côté au moins à la
moitié de leur largeur , ( quoiqu il vaut autant les corroyer tout à fait fur toute
leur largeur ) ; une des arêtes de ces planches est mise d'épaisseur, & on y pousse
un demi - rond entre deux quarrés , comme on peut le voir à la coupe B , fig.
11 les
; bordures s astèmblent d onglet a tous les angles , du moins fur la largeur
d’un à 2 pouces , on fait des queues d’aronde dans le reste de la largeur de h
planche , comme à la figure 12 ; ce qui vaut mieux que de les attacher avec des
Sc

Sc

Sc

z

SECT. II. §. IL De la conflruûion du TreillageJîmple .
clous fans y faire aucun assemblage ; on enterre les bordures , de maniéré qu ’elles ;
ne saillissent que z à q, pouces ou y pouces tout au plus , Sc pour qu ’elles Planche
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tiennent plus solidement on les appuie contre des petits pieux de bois C , E,
Sc F 9fig. ii , 12 $ 13 , qu on fait entrer à force dans la terre , jusqu à ce qu ’ils
descendent d’un bon pouce plus bas que f arête intérieure des bordures ; de
maniéré qu ils saillissent peu le nud de la terre , indiqué par la ligne B D ,
II & 12 ; ces petits pieux fe nomment racineaux ils
;
font diminués Sc
brûlés par leur bout inférieur , comme les poteaux dont j’ai parlé ci-dessus , 8c
on échancre leur tête ou partie supérieure pour en diminuer l’épaiíîeur , afin de
n’être pas obligé d’y mettre de trop grands clous pour les arrêter avec les bor¬
dures , au travers de/quelles il est bon que la pointe des clous paíîè pour qu'on
puiííè la river en parement.
fìg.

On met des racineaux à tous les angles des bordures , & de 3 en 3 pieds dans
la longueur de ces dernieres ; ce qui est suffisant pour les rendre trèsssolides : 2
a 2 pieds 8c demi de longueur , fur a à 3 pouces de grosteur , font les dimensions
4
les plus ordinaires des racineaux.
On fait des bordures droites 8c des bordures cintrées ; dans ce dernier cas on
est obligé de les prendre dans du bois d une forte épaisseur , & quand leur
cintre
est considérable , & qu'on craint qu’ils ne deviennent trop tranchés ou qu’iine

saille de trop groíïès pieces ck bois pour pouvoir les faire d’une feule piece ,
on peut très -bien les [construire de plusieurs pieces asiemblées à traits de Jupiter
au bout les unes des autres , en prenant la précaution de les faire imprimer d’une

ou deux couches de groste couleur à l’huile avant que de les poser , ce qui en
général devroit être à toutes les bordures.
Les bordures cintrées peuvent être moins larges que les droites , parce que
leur courbure leur donne naturellement de l’assiette , 8c quelles font par con¬
séquent moins en danger d’être renversées par la poussée des terres que ces
dernieres , c’est-à- dire , les droites , qui , quoique soutenues par des racineaux ,
ont besoin d’être enterrées de 3 à 4 pouces au moins; les autres Treillages simples
Sc
isolés , font , comme je l’ai dit plus haut , les berceaux , les cabinets , Scc. Je
n’entrerai pas dans le détail des différents ouvrages de cette efpece de Treillage,
ce qui íeroit inutile d après ce que je viens de dire ; je me contenterai de faire
celui d’sn grand berceau , supporté par des bâtis de fer d après lequel on
pourra aisément comprendre la construction des autres ouvrages de cette efpece,
quelles que soient leurs formes & leurs usages.
Les figures 1 & 2 de cette planche représentent le Plan Sc f élévation , ( la
moitié devant être prise pour le tout ) d’un grand berceau percé de cinq ou¬
vertures fur une de sts faces , Sc repioyé en aile à íes deux extrémités . des cinq
ouvertures du milieu , il y en a quatre petites C , C , Sc une grande D laquelle
,
fait avant-corps , comme on peut le voir par le plan , & forme lunette dans la
Voûte du berceau qu elle affleure dans son extrémité supérieure ; le bout des ailes
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en retour est fermé , comme celui A , ou bien percé d’une ouverture moyenne
Planche
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, que j’ai fait pour - autant qu’ii m’a été possible, renfermer divers exemples
B ce
dans le même sujet.

Tous les bâtis de ce berceau font de fer , c'est- à- dire , toutes les pieces qui
forment les cintres d’arêce , ceux des cintres de face , tous les pourtours des
ouvertures , tant leurs montants que leurs cintres , les sommiers ou traverses qui
passent au nud du cintre de la voûte , Sc dans laquelle toutes les autres íònt
assemblées ; plusieurs cerces de la voûte , Sc des entre -toifes ou échalas de fer
assemblés ou du moins arrêtés avec ces derniers pour en retenir l’écart : de tous
ces fers , tous ceux qui forment les arêtes des ouvertures , les sommiers Sc les
cerces des cintres de face , doivent être d’une forte épaisseur, c’est-à - dire , qui
égale celles des lattes Sc des échalas prises ensemble , comme le représente la
coupe du sommier E , Jìg. 3 , Sc d 'un des montants F , jìg. 4 ; les autres
fers , comme les montants des petites portes , depuis la naissance du cintre de ces

%dernieres jusqu’au sommier , les cerces de la voûte , tant d’arête que de travers,
Sc

leurs entre-toifes , doivent être d’une épaisseur égale à celle des échalas , ou

bien peu de plus , afin de n’être pas obligé de faire des entailles trop profondes
aux bois qui passent , soit pardessus ou par-destbus.
Quant à la largeur de ces derniers fers , il faut quelle ne surpasse pas
celle des bois ; il n’y a que les premiers auxquels il faut donner plus
de largeur , laquelle doit être égale à leur épaisseur, íur -tout à ceux des angles,
qu il faut , autant qu'il est possible , évuider en angle creux ; ce qui peut fe faire
en construisant ces montants , de deux pieces jointes ensemble par le moyen
du goujon arrêté dans l’une Sc rivé fur l’autre , au travers de laquelle ils
passent , Sc dont le joint est fait au nud de sangle , comme l’indique la ligne a b,
jìg. 4 ; on peut faire la même chose aux cercles des faces ,

Sc

aux sommiers

en dessous pour soutenir le bout des échalas ; en dessus , au lieu de feuillures ,
on peut y faire des entailles à fendroit de chaque bout de cercle de bois pour en
empêcher l’écart , ainsi que je l’ai indiqué par la ligne cd> figure 3 , cote Ei
quant aux autres cerces de fer , comme celle G , fí , / , jìg. 3 ; on les astemble
des deux bouts dans le dessus du sommier , Sc on les rive avec les entre - toises
qui passent par-dessus , Sc qui viennent rencontrer la courbe d’arête à leur extré¬
mité aux points e Sc jyjìg . 1 , où ils rencontrent des échalas de bois : comme
il se trouve une maille au milieu du dessus du berceau , j’ai disposé les entre -toifes

de maniéré qu’eiles ne fe rencontrent pas, afin que leurs rivures avec la courbe
d’arête soit plus íolide ; Sc quand même ce feroit un échalas qui feroit le milieu
du dessus du berceau , on pourroit faire la même chose , Sc cela pour donner plus
de solidité à l’ouvrage.
Quant à la construction des Treillages de ce berceau , c’est toujours la même
chose qu’aux autres Treillages dont j ai parle ci-devant , comme on peut le vois
aux figures de cette Planche , ou tous les échalas montants passent tous endessus ,
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dessus , à l ’exception du dessus du berceau , où ce fondes lattes qui paíïent fur
les cercles , ( qui semblent être la continuation des échalas montants ) ; ce qu’on
est obligé de faire pour donner plus de solidité à l’ouvrage , parce qu ’en faiíànt
porter les lattes fur les cercles du berceau , tant de fer que de bois , elles ne
fatiguent pas les liens qui les arrêtent avec ces derniers ; ce qui ne pourroit arriver
les lattes passoient en dessous des cercles : de plus , comme c est plutôt le
dessous de la voûte d’un berceau qui est apparente que le dessus , il semble tout
si

naturel d’en disposer les Treillages de cette maniéré , quoique cela présente
quelque irrégularité ài ’extérieur à la rencontre de la voûte avec la partie verti¬
cale du berceau , comme on peut le voir à la figure i ; cette irrégularité est auss
apparente au dedans qu' au dehors du berceau , Sc elle est d’autant plus sensible
dans celui figure i , que la rencontre de la voûte avec la partie verticale , n'est
interrompue en aucune maniéré ; au lieu que s'il régnoit une corniche ou un
imposte au nud du cintre , la différence des Treillages feroit moins sensible ;
c’est pourquoi je crois que , sens s’embarrasser de l’usege , on feroit très -bien de
faire passer les cercles en dessus des berceaux , dont la voûte semble être une con¬
tinuation des faces verticales , comme celui figure i ; ce qui ne fouffriroit aucune
difficulté , pas même du côté de la solidité , parce que les lattes de la voûte
étant une fois bien attachées , elles ne seroient pas plus exposées à tomber , que
celles des faces verticales . Quant aux berceaux , dont la naissance de la voûte est
interrompue par une corniche , on pourroit construire la voûte à f ordinaire ,
c'est-à-dire , mettre les lattes en dessus , fur - tout s'il y avoit un double Treillage
vertical , comme il arrive quelquefois , parce qu’aiors les cercles de la voûte
deviendroient une continuation des échalas montants de ce dernier , c’est - à dire du Treillage double.
De quelque maniéré qu’on dispose la voûte des berceaux , il faut toujours
que leurs lattes répondent aux aiguilles des cintres de face , soit que ces
derniers se terminent au centre de féventail , comme à la partie cotée A ,
figure I , ou quelles soient interrompues par une ouverture de porte , comme
celle B , même figure , dont toutes les lattes ou aiguilles doivent toujours
tendre au centre de l’ouverture , Sc passer en dessous des cercles , qui font la
continuation des échalas perpendiculaires , qui ne font interrompus que
par le sommier , auquel ils affleurent , 8c qui semble faire imposte , quoiqu’à la rigueur on pourroit diminuer f épaisseur de ce dernier , qui alors deviendroit une simple latte ; ce qui feroit très - bien dans le cas où il n’y auroit
aucune corniche à la naissance du cintre de la voûte , 8c où les lattes de cette
derniere passeroient en dessous des cercles , comme je lai dit ci-dessùs.
Quand les berceaux Sc autres ouvrages de Treillages simples ne sent pas sup¬
portés par des bâtis de fer , comme ceux dont je viens de parler , on les appuie
fur des poteaux plantés en terre

Sc

placés à tous leurs angles , comme aux

Treillages d’appuis ; quelquefois on y assemble par le haut des sebiieres ou
TreilLAGEUR
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- impostes qui en terminent les parties verticales , & reçoivent la voûte , dont
Planche
■on forme les principales cerces avec de gros cerceaux de cuves ; qu’on équarrit
3$ 6*
à cet effet , & qui donnent un cintre plus régulier que ne font les échalas
qu’on ne peut faire ployer qu’en y faisimt des navrures de distance en distance ,
du moins quand les cercles sont d’un petit diamètre.
Quand on construit les voûtes des berceaux , on commence par poser les
principales cerces ( supposé qu ’elles ne soient pas faites en fer ) , Sc on les
arrête avec la latte ou entre -toife , la plus prochaine du milieu de la voûte ; après
quoi la division des autres lattes étant donnée par celle des cintres de face , on
les pose toutes Sc on les arrête à mesure avec les premieres cerces ; ce qui
étant fait , on achevé i’ouvrage , en y ajoutant les autres cerces , soit en dessous
ou en destùs , ce qui est égal.
11 y a des Treillageurs qui commencent par poser les cerces les premieres,
après avoir arrêté les principales avec une latte ou entre - toise , fur laquelle
font tracées les divisions de largeur des mailles ; ce qui est moins bien que de la
premiere maniéré , parce qu’on n’est pas aussi sûr de donner un contour juste
aux cerces de remplissage , qui ne se trouvent assujéties que par leur extrémité
Sc

par le milieu ; c est pourquoi

je crois qu’on doit préférer la premiers

maniéré d’opérer , ce qui au reste est assez indifférent , pourvu que l’ouvrage
soit bien fait.
En général les Treillages simples , c’est - à - dire , ceux qui n’ont pas de
bâtis de Menuiserie , peuvent être susceptibles de beaucoup de richesse Sc d or¬
nements de toutes sortes , comme les vases , les guirlandes , &c. defquels
je ne parlerai pas du tout ici , parce que ce détail sera placé plus naturelle¬
ment à la fuite de la description du Treillage composé qui va faire lobjet
du Chapitre suivant.

