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MENUISERIE DES JARDINS
Par M. Roi / b o fils , Maître Menuisier.
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l ’invention est due aux François , ainsi que la perfection du Jardinage , dont
il faifoit anciennement partie . Le Treillage fut , ainsi que les autres Arts , simple
dans son origine , Sc borné aux choies de nécessité , comme de soutenir les
treilles ou seps de vigne : d'où est venu le nom de Treillage. On s’en servit
auísi pour soutenir les arbrisseaux d’eípaliers , puis à séparer les routes des
taillis Sc les diverses parties des Jardins -potagers , qui étoient les seuls que l'on
connût anciennement en France . Ces fortes de Treillages étoient faits par les
Jardiniers , ( comme ils les font encore quelquefois ) , Sc le plus souvent sans
ordre ni régularité ; mais lorsque fôus le régné de Louis XIV , l’Art du Jardinage
devint un art important quant à la décoration , Sc qu’il fut porté tout de
fuite à un très -grand degré de perfection par le Nôtre Sc Jules Hardouih
Mansart , l’Art du Treillage commença à faire une partie distincte Sc séparée
de celle du Jardinage , pour ce qui étoit de l'exécution , <IU* àt abandonnée
par les Jardiniers à des Ouvriers qui en firent leur unique occupation , Sc
qui prirent le nom de Treillageurs , lesquels travaillèrent librement fous la
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conduite des Architectes , ou d’après leurs propres dessins , jusqu’en I769 $
qu ’ils surent réunis au Corps des Menuisiers (*) .
Depuis lòn origine , c’est-à-dire , depuis le régné de Louis XIV , l’Art du
Treillageur n’a ceíîe de faire des progrès ; de forte que maintenant les ouvrages
de cet Art entrent pour beaucoup dans la décoration des Jardins de propreté,
où on fait nonffèulement des Treillages de paliffâde , tant de hauteur que d’appui , & des Berceaux , mais encore des Cabinets , des Salions , des Portiques,
des Galleries , des Colonnades , dans lesquels on rencontre à la rois félégance
Sc

la légéreté jointes à la sévérité des réglés de f Architecture, n’y ayant

aucun ouvrage de cet Art qu’on n’imite , ou qu on ne puisse imiter en Treillage,
lequel íè lie beaucoup mieux avec les berceaux Sc les portiques naturels ,
que ne pourroiejit faire des bâtiments construits avec des matières solides,
telles que la pierre Sc même le plâtre , qui , quelque légers qu ils soient
en apparence , opposent encore trop de masse dans un Jardin , dont il faut que
Pair íòit libre ; ce qui doit faire préférer les ouvrages de Treillage , dont les
yuides annoncent une légéreté réelle Sc apparente , Sc aux ornements artificiels
deíquels on peut , dans la belle saison , en joindre de naturels , comme les
guirlandes <lc jasmins-} Ae « >sc3, de chevre -feuiiíe & d’autres plantes courantes
Sc

légères, qui, disposées avec un heureux désordre, feroient douter des

quels nous devrions être plus agréablement affectés , de la Nature ou de l’Art,
toujours soumis & uni à cette derniere.
Qu ’on y fasse bien attention , toute la ícience des Treillageurs , quant à ce qui
à rapport à la disposition & à la théorie , n’est pas renfermee dans leurs atteliers ;
ce n est pas un Art de routine ; il faut de l’expérience , du goût , A ils doivent
acquérir beaucoup de connoiffànces pour fe rendre habiles dans leur Art : car,
fans parler des éléments de Géométrie , dont la connoiflance leur est absolument
nécessaire , ainsi qu ’aux autres Menuisiers , il faut qu’ils entendent bien fArchitecture , du moins quant à la décoration ; qu ’ils fâchent dessiner i ornement,
Sc íiir-tout les fleurs, asind’être en état de les bien découper, Sc d’en com¬
poser des guirlandes Sc des bouquets . Il faut aussi qu ’ils ayent quelques notions
de 1*Art du Trait , pour la construction des Berceaux , des Dômes Sc autres
ouvrages de cette nature . A ces connoiffànces élémentaires , ils doivent nonfeulement joindre celles de la pratique ; pour ce qui a rapport au Treillage pro¬
prement dit , mais encore il faut qu’ils entendent bien la Menuiserie pour ce
(#) C’est au temps de ces deux grands Archi¬
tectes , qu ’on peut fixer la naissance de f Art du
Treillage proprement dit . Les berceaux des Jar¬
dins de Clagny ( détruits depuis peu de temps ) ,
de Versailles & de Marly,
Sc ceux des sins
qui font les ptv,s an ciens Ouvrages de cet Art
que l’on connoifle vfurent faits fous leur condui¬
te ; & il y 2 tout à crcû re qu ’ils furent les créa¬
teurs de l’Art du Treillage , cornrae ils Pavaient
été de l’Art du Jardinage , considéré du côté de
la décoration; car, quoiqu'il soit fait mention

d’un très grand Treillis qui faifoit un des princi¬
paux ornements des Jardins des Rois Charles VI
Successeurs , lorfqu 'ils demeuroient «
Sc fes
l’Hôtel de Saint Pol , Sc dont la rue Beau-TreilUs
a tiré son nom ; ce Treillis n’étoit sûrement
susceptible d’aucune régularité , non plus que
les Jardins dont il faifoit partie , lesquels n’étoient que des vergers spacieux , où futile étoit
préféré à l’agréable , ce qui faifoit des Jardins
moins brillants , mais beaucoup plus utiles que
ceux d a-présent.
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qui concerne le corroyage Sc l ’assembiage des bois , tant
droits que courbes ,
Sc fart de profiler & de pousser les moulures ;
ce qui les oblige de travail¬
ler quelque -temps à la Menuiserie de bâtiment , afin d’
acquérir plus prompte¬
ment les connoiíîànces pratiques de cet Art , dont ils ont
absolument besoin,
Sc des outils deíquels ils ne saùroient se passer ,
du moins pour le plus grand
nombre , comme les outils d’affûtage , les rabots de toute
eípece , les bouvets,
feuille rets , Sc outils de moulures , comme rabots ronds
Sc mouchettes , Scc*
Ils se servent aussi de fermoirs , ciseaux , becs -d’âne ,
gouges , râpes , scies,
tant à refendre qu’autres , des sergents , vilebrequins ,
vrilles , niveaux Sc au¬
tres outils propres à poíer l’ouvrage ; ce qui fait que f Art
du Treillageur est
intimement lié avec celui du Menuisier , ou que , pour mieux
dire , cet Arc
n est qu’une nouvelle branche de la Menuiserie , qui a
pour objet les ouvra¬
ges qui entrent pour quelque chose dans la décoration
des Jardins , laquelle
branche est devenue aílèz étendue pour être traitée à part ,
non pas comme
un Art particulier , mais comme faiíànt fuite d’un autre
qui en est la base
Sc le principe.
Ce íont ces considérations qui m’ont engagé a donner la
description de l ’Arc
du Treillageur fous le nom de Menuiserie des Jardins , & par
conséquent comme
fuite de l ’Artdu Menuisier , tant pour rendre complette la
description de s Art du
Menuisier , que pour abréger celle de TArt du Treillageur , que
je naurois pu
traiter à part fans être obligé de répéter une partie des choies
dont j’ai parlé dans
la premiere Partie de f Art du Menuisier , ce qui n
auroit fait qu ’augmenter f Art
du Treillageur , fans pour cela le rendre d' une plus
grande utilité.
C est pourquoi après avoir traité sommairement des
connoiíîànces théoriques
néceíïàires aux Treillageurs , comme les notions les plus
indispensables des
principes d’Architecture , de f Art du Trait , Sc des divers
Compartiments ,
je me bornerai à décrire le travail du Treillageur , en
commençant par les
choses les plus simples , Sc allant de fuite jusqu aux plus
composées , dont je
ne donnerai des exemples qu’autant qu ils feront
applicables à la pratique , les
préceptes étant plus nécessaires ici que les exemples , qui
varient suivant les
différents besoins , les ouvrages de Treillages n’étant pas des
ouvrages de
modes , ou assujétis à une certaine forme & grandeur ,
comme les Voitures &
les Meubles , dont il a fallu donner absolument des
exemples de toutes les
efpeces , ce que je n ai pas fait à la Menuiserie de bâtiment Sc
à l’Ebénisterie,
dont je n ai donné que des réglés générales applicables à
des cas particuliers,
ces sortes d’ouvrages étant dans le même cas que le
Treillage . Au reste , je ssivrai toujours ma méthode ordinaire , c’est-à-dire , que j’
insisterai toujours fur
la nécessité ou font les Ouvriers en générai , d’
acquérir non -íèulement les
c°nnoiíîànces neceíîàires & relatives à leur état , mais
encore celles qui y font
acc effoires , Sc 3. les persuader , s’il est
possible , qu’ils n en ont jamais aíîèz
acquis , A qu’en tout genre la demi -science est plus à
craindre que Tigno-
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rance parfaite , puisqu on ne sauroit se flatter de connoître ce quon ignore
absolument , A par conséquent en tirer vanité. Puisse mon travail les réfle¬
xions , qui en sont le fruit , être utiles à mes Confrères / Je ne dis pas à tous,
mais à quelques -uns ; je ferai trop payé si je puis avoir inspiré à un petit
nombre , le désir d’atteindre à la perfection dont .f ai eflâyé de leur tracer le
chemin , A si j’en ai assez occupé d’autres pour les distraire des occupations
capables de nuire à leurs mœurs ou à leurs intérêts ; Teípece detúde que je
recommande ici ne pouvant quêtre utile à la conservation Sc même à la per¬
fection des mœurs des hommes qui , par état , font obligés de travailler la
plus grande partie du temps pour se procurer les moyens de vivre.
Sc
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Notions Elémentaires des principes d'Arcb.ite3.ure SC de l Art
du Trait , dont la connaissance est absolument nécessaire
aux Treillageurs.
Comme
l ’Art dont je fais id la description a plus pour objet la décoration que la construction , & que les Ordres d’Architecture & les différen¬
tes parties qui y sont relatives , entrent pour beaucoup dans la décoration des
Treillages , qui , pour la plupart . imitent les ouvrages de cet Art , j ai cru ne
pouvoir pas me dispenser di ' donner ici quelques nouons elémentaires , nonseulement des trois Ordres Grecs . mais encore des différentes parties d’Archirecture nui, avec ces mêmes Ordres , entrent dans la composition des façades , comme les soubassements, les attiques , les frontons , les amortissements,
les balustrades, les croisées, les portes , & les niches , les figures , trophées,
vases, cassolettes, &c. dont je donnerai les proportions relativement à la gran,
deucde chacune de ces différentes parties , & à celles des Ordres d Archi¬
tecture qu elles accompagnent ou quelles sont supposées accompagner, y ayant
des occasions où les Ordres sont supprimés dans la décoration des façades,
comme je le dirai en son lieu. Ces notions d’Architecture sont d’autant plus
nécessaires ici , que les Treillageurs ne peuvent absolument pas s’en passer, &
nu’ils ne les trouveront pas ainsi rassemblées dans aucun des livres d Architec¬
te connus fous le nom àeVignole, qui ne traitent même qu’assez imparfai¬
tement des Ordres proprement dits ; de plus , les principes d’Architecture
que je rassemble ici , ne se trouvent qu’épars ou vaguement décrits dans di¬
vers Ouvrages d’Architecture inconnus aux Ouvriers , ou trop chers pour
qu ’ils puissent en faire l’acquisition: c’est, à ce que je crois , un double service
que je , leu r rendrai en leur épargnant une dépense très-considérable , & le

