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'Ville mais le dégoût fe montre quand on veut les
occuper d'objets plus utiles.
Perfuadé depuis long-temps de ces triées vérités
j'ai fait mon poffible dans les Volumes précédents
pour conduire mes Lecteurs vers les chofes utiles, où
je tendois par des détours agréables. C'eft par
exemple, dans cette vue, & pour leur faire naître le
goût des Semis & des.Plantations que je leur ai donné
des moyens d'établir des Bofquets pour toutes les Saifons, des mafïïfs des quinconces des avenues agréablés qui font la plus belle décoration des Châteaux.
Mais préfentement & dans ce Volume, je fuis obligé
d'abandonner toutes prétentions relatives aux agréments de cette efpece, puifque je ne m'occupe que de
détruire les promenades, d'abattre les bois, les avenues,&c. Soit que des accidents imprévus mettent un
Propriétaire dans la dure néceffité de chercher des
reflburces pour remédier aux dérangements de fa
fartune foit que fes bois trop âgés tombent en dégradation dans ces cas qu'on peut dire forcés
où il faut fe réfoudre à renoncer à tous les agréments que les bois fur pied pouvoient procurer je
me fuis propofé de fournir aux Propriétaires des
expédients pour tirer le meilleur parti pénible d'un

bien dont ils font obligés de faire le facrifice. Les détails où j'entrerai, procureront en même temps aux
Acquéreurs les moyens de faire une exploitation
affez avantageufe, pour qu'ils puiflent acheter les bois
leur jufte valeur fans porter trop haut une enchere
qui pourroit leur devenir à charge car je tâcherai
toujours de tenir une jufte balance entre les intérêts
des Propriétaires & ceux des Acquéreurs.
Tout le monde conviendra que cet objet eft intérelïànt; cependant j'ofe le dire, il n'a pas été approfondi avec affez d'attention. Je n'ai garde de méprifer les écrits qui ont été publiés fur la matière des
forêts mais la plupart ne font, ou que de amples
Commentaires fur l'Ordonnance faits pour établir
quelques règles de Police tendante à éviter les fraudes dans les adjudications & à prévenir la déprédation des bois, ou des difcuffions de faits de Jurifdiâion
& de Compétance, auxquels il n'y a gueres que les
Officiers des eaux & forêts qui puifTent prendre
quelque intérêt. Si dans le cours d'une exploitation
il fe préfente quelque cas relatif au fond de cet
objet; les Bûcherons font ordinairement consultés
& les regardant comme experts, on décide communément felon leur avis. La plupart des Marchands de
bois qui ont grand intérêt à faire une exploitation
avantageufe
confultent leurs Gardes-ventes & fe
déterminent fur leurs confeils les Charpentiers n'examinent prefque jamais les bois, que relativement à la
dimension des pièces & n'ont
que des notions très-

vagues fur le fond d'un objet, qui, j'ofe le dire efl
auffi étendu que diverfifié & même, dans certains
cas trop favant pour de fimples Ouvriers.
Qu'on ne me foupçonne pas cependant de regarder avec mépris ces Ouvriers qui, nés dans les forets & livrés au travail dès leur enfance ne fe
font occupés que de l'objet qui fait leur état. Non,
la fueur & la poufliere dont ils font couverts leur
peau brûlée par le foleil, ou flétrie par le froid les
haillons dont ils font vêtus, ne me font point illufion.
Je me fuis plufieurs fois entretenu avec quelques-uns
de ces bonnes gens je les ai reconnus doués d'un
bon jugement naturel, & capables de réflexionsjuftes
fur leurs opérations mais ils font trop couramment:
occupés de leurs travaux, pour pouvoir fe livrer à des
rechercher toujours preffés dans leurs opérations, ils
n'ont pas Ie loifir d'étendre leurs réflexions & les be.
foins pour la fiibiîftance de leur famille les contraignent de fuivre, fans s'en écarter, les pratiques qu'ils
ont reçues de leurs pères. La plupart lavent très-bien
ce qu'ils ont vu & revu; ils font même de temps. en
temps des remarques qui les conduifent à mieux
opérer ou à éviter quelques-uns des inconvénients
qui réfultent des pratiques établies mais renfermés
dans un petit cercle d'idées, leur jugement naturel ne
les met pas à portée de tirer toutes les conféquences
que pourroient leur fournir leurs propres opérations. Gardons nous bien de traiter d'automates ces
fimples & bons opérateurs je me fais un plaifir d'à-

vouer qu'ils ont été mes premiers Maîtres mais aulli
fachent tout ce qu'on
perfuadons
qu'ils
pas
nous
ne
peut favoir fur les objets qui les occupent. Ce n'eft
donc point dans la vue de les humilier, que j'ai cru
qu'il convenoit de venir à leur fecours. Mais en nous
aidant des lumières de la Physique, ne préfumons
point trop des nôtres gardons-nous de commencer
la
faire
bafe
de raifyftêmes
des
imaginer
pour
en
par
fonnements Spécieux évitons de trop généralifer des
faits particuliers foyons bien perfuadés que fi l'édifice que nous entreprenons d'élever, n'eft pas fondé
fur l'Expérience & fur l'Obfervation, il ne fera pas de
longue durée: le réveil diffipera bientôt toutes les ef
pérances flatteufes qu'un fonge agréable avoit fait
naître. Comme il n'eft point queftion ici de faire un
Roman, ni de préfenter des fiélions, mais d'offrir des
faits, nous devons éviter de nous livrer avec trop de
confiance aux productions dé l'imagination, qui n'enfante ordinairement que des éclairs paffagers qui fe
diffipant auffi-tôt, nous laiffent errer à l'avanture au
milieu d'épaiffes ténèbres. Il n'y a que l'expérience &
robfervation,quipuiflent fournir au Phyficien une lumière permanente, capable de Satisfaire tout homme
judicieux & à l'aide de laquelle il foit poffible de
marcher avec fureté dans la carriere des connoiflànces humaines. Il faut' donc faire des épreuves, en
combiner les réfultats en comparer les avantages &
les inconvénients & affervir toujours la théorie
aux
faits bien obfervés. Quoiqu'une pareille
route Soie

bien longue bien eoûteufe & bien pénible par l'affiduité qu'exigent les expériences, j'ai cru devoir la
fuivre parce qu'elle m'a paru être la feule qui pût me
conduire à la découverte de la vérité. Je ne diffimulerai pas cependant que cette route-là même, que je
fuivre en Phyfique,ne
crois la feule qu'on
pas entièrement les incertitudes. Lorfque je faifois
mes expériences fur de très-petits morceaux de bois
je pouvois y mettre beaucoup de précifion mais je ne
devois m'attendre qu'à des différences peu fenfibles.
Si pour en avoir de plus frappantes j'employois de
grolfes pièces la précifion ne pouvoit être auffi
exactement obfervée on verra que dans la vue de
multiplier mes obfèrvatiojps j'ai fait abattre quantité
d'arbres, que je les ai dépofés fous un hangar, &
que pendant l'espace de 10 ou 12 ans, je les ai fait
pefer fix ou fept fois afin dé parvenir à connoître
ceux qui confervoient le plus de leur poids. Mais ces
bois mis en pile ne pouvoient être tous également
expofés à l'air les pièces du deffous des piles ne
pouvoient être auffi feches que celles du deIfus
d'ailleurs, fuivant l'état de l'air, dans le temps de
mes pefées les bois pouvoient être plus pefants
ou plus légers. J'ai prévu tous ces inconvénients,
j'ai fait ce qu'il m'a été poffible pour les prévenir
1nais qui fait à quel point de précifion j'ai pu atteindre ? Enfin, comme je n'ai aucun intérêt à établir
une chofe plutôt. qu'une autre & comme j'ai voué
toutes les dépenfes confidérables que j'ai faites &

confacré toutes mes peines à l'avantage du Public;
j'ai foin de prévenir mes Lecteurs quand l'occafîon
s'en préfente des Scrupules qui me font reliés fur
l'exactitude de mes recherches.
Pour mettre le Lecteur en état de juger fi j'ai
paffablement bien rempli l'objet de mon Ouvrage je
vais lui en tracer le plan.

DE l'Ouvrage.
eu: divifé en
LE Traité que je préfente au Public
cinq Livres j'en vais détailler les objets les uns
après les autres, afin de donner une légere idée de
ce qu'ils contiennent.

Plan

Livre

I. Nous expofons d'abord le point de vue

fous lequel nous nous propofons de confidérer le
Bois fans avoir égard à fon organifation nous le re-

garderons comme un corps folide, capable d'une certaine force, d'une certaine durée mais fufceptible
d'altération & de dépérilïèment. Pour prouver que
le bois n'efl; point une fubftance homogene & qu'il
eft compofé de fubflances différentes, plus altérables
les unes que les autres nous le foumettons à une
décompofition chymique. Il ne faut cependant pas
s'attendre à trouver dans notre Ouvrage une analyfe
complette des végétaux nous nous fommes bornés
à ce qui nous a paru de plus immédiatement applicable à l'objet qui nous occupe.
Comme tous les bois qui fe détruifent tombent en

pourriture
comme la pourriture eft une fuite de
la fermentation, je commence par donner une idée
générale de la fermentation & j'indique ce qui
peut la précipiter ou la retarder je prouve enfuite
que les plantes contiennent des huiles, Se des fubRances muqueufes gommeufes & réhneufes beaucoup de flegme des acides de tous les genres, des
fels efTentiels des fels volatils urineux, différents
fels moyens, des fels alkalis fixes & de la terre je
fais remarquer celles de ces fûbflances qui exitlent
dans les végétaux dans le même état qu'on les en retire;
& celles qui font un produit des opérations chymiques. Enfin j'eflàie de diftinguer les fubflances qui
peuvent procurer de la fermeté Se de la durée au
bois, de celles qui femblent contribuer à fa deftruéHon. Ces préliminaires nous conduifent à examiner la décompofition naturelle du bois.
Je crains que ces recherches chymiques quelque fimples qu'elles foient ne rebutent ceux de
mes Lecteurs qui n'ont aucune notion de cette fcience mais ils peuvent fans inconvénient paner le premier Chapitre, quoique ce qui y eft traité foit utile
pour faciliter l'intelligence de ce qui me refte à dire
dans la fuite.
Il n'eft pas douteux que la nature du foI où les
arbres ont pris leur croiiîànce, n'influe fur la qualité
de leur bois. C'eft pour cette raifon que je mets en
queftion fi dans le choix qu'on fait des bois pour
jis conftruclions les charpentes & toute autre efpece

de fervice on doit avoir égard à la qualité du
terrein ou ils ont crû & dans quelle nature de
terrein les bois peuvent être réputés de la meilleure
qualité.
j'examine fucce£
Pour fatisfaire à cette queftion
fivement en quoi les terreins aquatiques les fableux & graveleux les terres légères & feches les
argilleufes
fortes
graifes
&
peuvent influer fur
terres
la qualité du bois des arbres qui y ont été élevés
& cette difcuffion m'a conduit à faire remarquer que
quand on veut juger de l'effet de'la nature du terrein
fur la qualité du bois, il faut prendre pour objet de
comparaifon deux arbres d'une même efpece; car
par exemple le bois d'un Platane qui aura été tiré
d'un fol fort humide fera bien plus dur que celui
d'un Bouleau ou d'un Tremble qui auroit pris croiffance dans un terrein,fec. Mais le bois d'un Tilleul
tiré d'une bonne terre, plus feche qu'humide fera
bien meilleur, que celui d'un pareil arbre élevé dans
un fol marécageux. J'indique à peu près quels font
les terreins qui conviennent le mieux aux arbres les
plus connus & les plus communs; & je fais remarquer qu'on peut tirer un parti très-avantageux de
toutes efpeces de bois fi l'on fait varier convenablement les ufages auxquels ils peuvent être employés.
Après avoir fufhfamment difcuté ce que la nature
du terrein peut produire fur la qualité des bois
) examine fi dans le choix qu'on fait des bois pour des

travaux confidérables, on doit avoir égard à la Situation & à l'expofition où les arbres fe trouvent dans
les forêts & quelles peuvent être la fituation & l'expofition auxquelles le bois des arbres eft eftimé de la
meilleure qualité.
Il eft vrai que, généralement parlant, les bois des
pays chauds font plus durs que ceux des pays froids
mais cette regle n'eft pas générale car j'ai reçu de
Saint-Domingue & de Cayenne certains bois
qui font plus légers qu'aucuns des bois blancs
qui s'élèvent dans notre zone tempérée. Au refte
je difcute en particulier ce qui peut réfulter des
différents climats de la fituation des bois, foit en
plaine foit en montagne & à différentes expofitions,
Midi, Nord, 3 Eft, Oueft; de ceux qui Retrouvent
ifolés ou dans les libères par comparaifon avec ceux
qui croiffent dans le plus épais des futaies, ou dans le
fond des valons. Cette difcuffion me conduit à conclure qu'il n'eft point d"expofition ni de fituation
qui n'ait fes avantages & fés inconvéniencs ce que
je fais remarquer fenfiblement en mettant fous les
yeux du Lecteur ce que le vent peut produire d'avantageux ou de préjudiciable aux arbres, ce qu'on
peut efpérer d'une tranfpiration bien ménagée & ce
qu'il y a à craindre d'une tranfpiration trop abondante ou trop foible enfin quelles font les circonstances dans lefquelles les fortes gelées d'hiver, ou,
les petites gelées du printemps peuvent endommager
les arbres. Tous ces accidents peuvent bien occa-

onner des vices locaux dans les arbres; rnais on peut
dïre à l'égard du Chêne qui eft un arbre de la zone
tempérée, & qui ne fe trouve gueres ni dans la zone
torride, ni dans la zone glaciale que le bois de cet
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arbre fera d'autant plus dur & compacte qu'il aura
crû dans un pays où la chaleur fera plus forte c'eft
pour cette raifon que le bois du Chêne de Provence
eft infiniment plus dur que celui de Lorraine. Mais
le bois de ces Chênes qui eft fi dur, fi compacte
eft fort fujet à fe fendre pendant que celui des
Chênes qui ont cru dans des climats plus froids &
plus humides ne fe fend & ne fe tourmente presque
pas. Le bois de ceux ci eft donc d'un, meilleur
les premiers font
emploi pour la Mënuifèrie
plus convenables- pour les fortes charpentes. Quant
aux arbres cj-ui'fè tirent des pleines futaies, ils font
prefque toujours d'une plus belle taille, que ceux
qui font ifolés ou placés dans- les lifîères ceux ci
des
courbes pour la Marine leur bois noueux & rebours ne peut être d'ufage pour la fente ni pour la
Menuiferie mais ils eft d'un excellent emploi pour
les gros ouvrages qui doivent!. être ex^ofés, l'eau &
aux injures de l'air. Ceft ainfi
des différents bois
on Peut' employer^ uéiïëment
toute forte d'arbres,
Je mè propofè èhfûitë" d-éëlaîr'ciïr une que'ffiôfï
bien importante favoir, fi ïdiï doit avoir 'égard: âf
1 age des, arbres dont
on dëftîhé le bois pour des

Se

ouvrages de conféquence quelle peu\: être la difféquel âge
rente qualité des bois, fuivant leur âge
le bois de Chêne eft dans fa perfection, & propres à
étre employé à toute efpece de fervice.
Les arbres, ainfi que tous les êtres vivants, font
,dans les premieres années dans un état d'accroiuement, & leur bois fe reflent de la foibleffe de la
jeunelfe; ils parviennent peu à peu à un état de perfeétion, & alors leur bois a toute la force dont il eft
capable la dégradation de la vieilleffe vient enfuite;
les bois perdent une partie de leur bonne qualité, &
ils finiiîent enfin par tomber en pourriture.
Comme les arbres n'acquièrent que peu à peu
toute la hauteur où ils peuvent parvenir, & comme
leur bois n'acquiert auni toute fa dureté que par
degrés, ce feroit un double dommage que de les
abattre avant le terme de leur perfection mais d'un
autre côté on feroit une perte réelle û l'on attendoit pour les abattre, qu'ils euiîent commencé à dépérir le terme intermédiaire eft donc celui où il
convient deles exploiter. Malheureufementce terme
mitoyen ne peut être fixé, ni par l'âge des arbres ni
par leur groffeur puifque l'on voit que dans un
mauvais terrein un jeune arbre qui a peu de groffeur
fera déja en retour, pendant que dans un excellent
fol, un autre arbre beaucoup plus âgé, beaucoup
plus; grosne fera pas encore parvenu à la groffeur

totale

où

il peut par venir.

Une fuite d'expériences

aiTez

délicates dans leur

& fatiguantes par la précifion qu'elles
ont exigée, m'ont mis en état 1°, de faire connoître
quelle peut être l'augmentation de denfité des bois
relativement à leur âge & le dépériffement des bois
de prouver que le bois du centre, &
trop vieux
du pied des arbres qui, fuivant ce que nous avons
dit dans le Traité intitulé, Phyjique des .Arbres eft le
premier formé, eft auffi celui qui reçoit les premieres impreflîons d'altération; 3°, de fournir un moyen
de découvrir ce commencement de dégradation dans
un arbre, qui, à la feule inspection paroîtroit fain
dans toutes fes parties; mais pour employer ce moyen,
il faut que l'arbre foit abattu. Cependant comme il
eft bon de favoir, avant de fe déterminer à abattre un
arbre, s'il eft encore dans un état de vigueur ou s'il
commence à entrer en retour on courra peu de
rifque de fe tromper à cet égard, fi l'on fuit les indications que je donne fur cette matière.
Comme il s'agit dans ce premier Livre de donner
aux Propriétaires des bois, ainfi qu'à ceux qui en font
l'acquilition des idées générales qui puiffent être
avantageuses aux uns & aux autres j'ai cru qu'il
convenoit de préfenter d'une manière abrégée les
Regles qui font prefcrites par les Ordonnances ou
établies par l'ufage, afin de pouvoir éviter des contef
tations qui pourroient naître de l'ignorance de ces
Loix. C'eft donc fous ce point de vue que je
traite des Forêts en Taillis, & en Futaies des Réferves des motifs & de la néceffité de
ces Réferves
exécution

fur-tout à l'égard des futaies; de la manière de diftribuer les taillis par ventes; & en coupes réglées de
leur Affiette du Martelage & Ballivage de différentes efpeces d'Adjudications; du Souchetage des
règles qui regardent l'exploitation du Récolement
de la Vuidange des termes des paiements, &c. J'in.
fifte particuliérement fur les conditions à exprimer
dans les Mârchés, afin que la clarté de leur expofition
ôte toute occafion
dans un Aéte de convention
aux conteftations & aux procès entre le Vendeur
& l'Acquéreur.
Je ne crois pas m'être beaucoup écarté de la vérité
dans tout ce que j'ai dit fur l'Ordonnance; cependant, comme je n'ai pas fait une étude bien approfondie de la partie légale des Forêts, j'avoue qu'il
m'auroit pu échapper de confondre ce qui n'eft
établi que par l'ufage avec ce qui eft expreffément
ordonné ,par la Loi je crois devoir en prévenir le
Lecteur pour éviter qu'il ne s'engage fur ma parole
dans quelque procés. mal fondé.

Livre

II. Après avoir donné dans le Livre précé-

dent des principes généraux & préliminaires je m'attache dams- celui-ci à des chofes de détail en çonféquence delà diftinâion que j'ai faite des forêts en taillis, ôcën. futaies ce fécond Livre eft uniquement deftiné à l'exploitation des taillis. On fe rappellera qu'on
comprend fous cette dénomination, tous les bois qui
n'ont. pas atteint; quarante ans, & qui, pour l'ordi-

font mis en coupe réglée. J'examine un bois
& les différents états où les arbres ont dû paffer depuis qu'ils ont commencé à croitre jufqu'à ce qu'ils
foient devenus au point de pouvoir être abattus,
c'eft-à-dire lorfqu'ils ceffent d'être réputés bois taillis pour prendre la dénomination de bois de futaies
dans tout ce détail, je ne perds jamais de vue l'utilité
du Propriétaire qui vend fes bois ni celle de l'Acquéreur qui s'en rend Adjudicataire car il ne feroit
pas jufte que l'avantage du premier fe trouvât être au
préjudice duiècond.
Une queftion des plus intéreffantes & que nous
traitons pour cette raifon en premier lieu efl: de
trouver à quel âge il convient d'abattre les Taillis
relativement à l'avantage qu'en peut, retirer un Propriétaire. Il n'eft pas douteux que dans un fort mauvais fol, où les bois dép'ériffent à
ou à 20 ans on
perdroit beaucoup, l'on fe propofoit de ne les
abattre que tous les 30 ans il eft donc indifpenfable
de les abattre avant qu'ils commencent à dépérir
quand même on n'en devroit retirer que du fagotage»
Les bois deftinés pour des ufages particuliers
doivent être abattus aufïî-tôt qu'ils pourront être employés felon leur deftination les taillis de Châtaigniers par exemple, dont on fait de très-bons cerceaux, fe vendent très-avantageufement, quand ils
font de l'âge requis ils n'augmenteroient
pas de
valeur, fi on les laiflbit plus long-temps fur pied.
Mais cette fpéculation
ne doit pas s'étendre à toutes
naire
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efpeces de taillis, comme le font quantité de Propriétaires, toujours impatients de jouir de leur revenu.
Pour les éclairer fur leurs intérêts, je leur fais fentir
qu'il y a fouvent un avantage très-eonfidérableàlaifler
fubfifter pendant plufieurs années les taillis qui fe
trouvent être en bon fond je leur démontre quelle
peut être, année par année, l'augmentation de prix
d'un bon taillis & j'entre à cet égard dans les plus
grands détails. Je démontre que fi un taillis de 20 ans
produit par arpent 8 cordes de bois &.800 de fagots ce même taillis produiroit, à l'âge de 2y ans
12 cordes de bois, & 1200 de fagots à 30 ans, 18
cordes de bois, 6c 1800 de fagots en forte que fi le
bois d'un arpent étoit vendu 120 livres à l'âge de
& 270 liv. à 30 ans,
30 ans il vaudroit 180 liv. à
non compris l'augmentation du prix des arbres de
Réferve ainfi que je l'établis au même endroit.
Toutes ces considérations m'autorifent à conclure,'
que fi un arpent de taillis de zo ans y compris les
Réferves vaut 134 liv. le taillis de 2j ans vaudra
206 liv. & celui de 3 o ans 317 livres.
Comme ces détails font très-intérefïànts pour les
Propriétaires, je les ai étendus à de plus grands objets. On s'apperçoit bien fans que j'en avertilfe, que la
regle que j'ai établie, doit fouffrir bien des reftrictions, relativement à la qualité du fol, qui influe
confidérablement fur l'accroiffementdes arbres, qui,
dans un mauvais fond, profiteront moins en groJTeur
Sl en hauteur la valeur de ces arbres doit encore

faire une grande différence fur les prix que j'ai établis.
On fera donc libre de n'envifager la regle que j'ai
établie que comme une fimple hypothefe qui s'écarquand on pourra
tera cependant peu de la vérité
l'appliquer aux bois crûs dans un excellent terrein
Se lorfque ces bois fe vendront un prix avantageux.
Au refle dans toutes autres circonftances un Propriétaire pourra favoir à quoi s'en tenir en partant
d'un accroiffement moins fobit Se d'un prix plus

modique.
Il y a un point bien important, & qui intérefle
également le Vendeur & l'Acquéreur c-eft de faire
une eftimation équitable des taillis de toute éfpece
de bois & de toute grandeur & je traite cette matiere fort en détail. Je commence par fixer la faifon
de couper les Ofiers j'explique comment on en fend
les brins, pour les vendre aux Tonneliers; comment
on les écorce pour les Vaniers.
Je paffe enfuite au travail des Bûcherons & des
Abatteurs je dis comment ils font les cordes parées,
les cordes de taîllis, & celles pour le charbon la maniere de faire les cotrets les fagots, les bourrées à
l'attelier & fous le pied; &, par occafion je parle
des bois qu'on fait abattre pour le fervice des Armées, & que l'on emploie pour les barricades les
faucilTons les fafcines, les claies les gabïons, &c. Je
me fuis un peu étendu fur ces fortes d'ouvrages,
pour faire connoître que quand on n'y veille pas attentivement leur exploitation occafonne prefque

toujours une déprédation terrible & fort inutile.
Il eft à propos d'avertir que dans certaines circonfiances, on peut faire dans les taillis, des échalas de
brin des perches pour ramer le houblon ou pour
fournir aux Tourneurs des fourchets pour faner le
foin, & pour les Métayers & je décris la façon de
travailler ces fortes de petits ouvrages ainfi que la
manière de préparer les bâtons ou perches de Frêne
dont on fait des échelles légères des manches de
houflbirs & de balais, des écuyers pour les efcaliers
ces perches dont il fe fait un grand débit dans Paris,
fe façonnent dans le Beauvoifis & principalement à la
Boiffiere près Méru, à Parfondeval au Haut-Silly,
&c. Comme ces bâtons doivent être de différente
groffeur & longueur, on les abat dans des taillis
de différents âges, & communément de 18 ans. Le
terrein où croiffent ces Frênes eft une terre rouiîe
Se graveleufe auffi-tôt que les Frênes ont été abattus,
Se pendant qu'ils font encore remplis de fève, on met
les perches chauffer dans un four on les en retire,
quand elles font trés chaudes pour les redrelîèr
puis on les remet au four, & on les gêne de nouveau, jufqu'à ce qu'elles foient parfaitement droites. Pour les redreuer avec plus de facilité, on les
paffe dans des trous faits à une membrure pofée verticalement, & arrêtée folidement ces trous font de
plusieurs diamètres pour les perches de toute groffeur on appuie fortement à l'endroit défectueux;
enfin on finit par les arrondir avec une Mouchette*

Comme on peut retirer du profit de l'écorce de
Tilleul & de celle du Mûrier dont on fait des cordes
à puits & que l'on fait une grande confommation
d'écorce du Chêne pour le Tan, je dis dans cet Ouj'explique
vrage, comment fe font ces écorcements
encore fort en détail l'art du Cerclier, & celui du
Charbonnier. Je ne crois pas avoir omis aucun des
ufages qu'on peut faire des taillis & des arts qui s'y
pratiquent par-là j'efpere que la levure de ce fecond Livre pourra être intéreiîànte.
Après avoir traité fort en détail la
matière des taillis, je paife à des objets de plus grande
conféquence à l'Exploitation des futaies. Et pour
procéder avec ordre dans cette ample matière qui
occupera le refte du Volume je fuppofe d'abord
qu'un Connoiffeur en ce genre eft chargé de faire la
vifite d'un bois de cette efpece; foit pour faire un
martelage, & un choix d'arbres pour le fervice de la
Marine ou pour quelqu'ouvrage de conféquence,
tel qu'une grande éclufe, les ceintres d'un pont, une
charpente considérable, &c foit pour faire Peftimation de la futaie quel qu'en foit l'objet il eft néceA
faire pour réunir dans une femblable commiffion
de connoitre la taille des arbres, & pénétrer pour
ainfi dire, dans leur intérieur, afin de juger fi .le bois
en eft de bonne qualité, ou s'il eft affeété & tarré de
quelques défauts confidérables.
Quant à ce qui concerne la taille des arbres, j'in-
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dique différentes méthodes qu'on peut employer
pour mefurer la hauteur & la groffeur des arbres
etant fur pied & pour favoir à peu prés &
d'une façon expéditive quel pourra être leur

équarriiiîàge.
La figure des arbres mérite une Singulière attention car, felon différentes circonftances relle figure
peut être plus avantageufe que toute autre c'eft en
conféquence de cela que je traite fiicceffivement des
arbres dont le port eft droit, de ceux qui font courbes, des arbres noueux, des arbres raffauts ou rabougris, de leur trop grande inégalité de groffeur
enfin des arbres qui ont crû fur de vieilles fauches,
par comparaifon avec ceux qui font venus immédiatement de fémence.
Il eft intéreffant, pour faire un bon martelage, de
connoître la qualité du bois des arbres qui font encore fur pied, & les défauts qu'ils peuvent renfermer
intérieurement. A cette occafion j'avertis qu'il faut fe
rappeller ce que j'ai dit dans le premier Livre fur la
différence des terreins fur la Situation, l'exposition
& fâge des arbres à quoi j'ajoute dans ce Livre-ci
l'énumération des fignes qui peuvent faire juger fi un
arbre efl vigoureux, & fi fon bois eft de bonne qualité enfuite, & par oppofition les fignes qui peuvent faire connoître fi un arbre eft foible & languiffant s'il, eft en retour fi Son bois Sera tendre & de
mauvaife qualité ou tarré de défauts eflentiels. Il eft
vrai qu'il y a quantité de-défauts qu'il n'eft pas poiïï-

ble d'appercevoir, lorfque les arbres font encore fur
pied & qui deviennent fenfibles lorfqu'ils ont été
abattus, & en partie débités. Nous nous bornons cependant dans ce Livre à faire connoître les fignes
extérieurs que préfentent les arbres qui font fur pied;
défauts
des
intéla
fuite
à
traiter
par
nous renvoyons
rieurs, & qu'on ne peut appercevoir qu'en débitant
les pieces.
Comme on pourroit commettre un martelage à
d'ailleurs fort inftruit de tout ce qui
un homme
concerne les bois, mais qui pourroit ignorer la forme
qu'il doit donner à fon procès-verbal de Rapport,
pour préfenter un tableau net & précis de fes propres
obfervations, j'ai cru qu'il ne feroit pas fuperflu de
donner dans ce Livre le modele d'un pareil procèsverbal. Noriobftant tout ce que j'ai dit fur la manière
de bien procéder dans ces vifites j'ai cru devoir avertir qu'il eft prefque toujours défavantageux de faire
des marchés pour choifir marquer, retenir $c acheter les arbres fur pied parce qu'il n'eft gueres pop.
fible de reconnoître certains défauts intérieurs ni de
juger, fans fe tromper de la qualité des arbres, lorf
qu'ils font fur pied qu'après qu'ils ont été abattus
en partié travaillés, & après qu'ils ont perdu une
partie de leur feve.. Ce point regarde particulièrement l'Acquéreur. Quant aux Propriétaires, je les ex"
horte à ne pas fecperfuader qu'ils pourront jamais
parvenir à tirer un parti auffi avantageux que le
Marchanda en exploixant eux-mêmes leurs bois
car

foit qu'ils tentent de les détailler pour la vent
comme font les Marchands, foit qu'ils veuillent retirer les bois qui leur feroient néceffaires pour quelque çonftruclion ou pour quelques grandes réparations je leur annonce qu'ils en feront prefque toujours les dupes les Ouvriers parviendront à fe faire
payer plus cher la main-d'œuvre ils ne manqueront
pas de prétextes pour tourner à leur avantage la meilleure partie de l'exploitation quantité de bois fera
pillée au lieu qu'un Marchand intelligent fait tirer
un bon parti des bois de toute qualité & de toute
efpece de dimenfîons même de ceux qu'un Propriétaire ne jugeroit être propres qu'à brûler. S'il a
besoin de pièces 'pour une charpente il n'héfztera
pas à y employer fon bois quel qu'il foit gras ou
tendre au lieu qu'un Marchand fera débiter un bois
de cette qualité pour la Menuiferie qui eft le meilleur ufage qu'on en puifle faire enfin un Marchand
qui vit avec les Charpentiers les Charrons les Menuifiers,, trouvera toujours mieux le débouché de fa
marçhandife qu'un Propriétaire qui eft obligé d'attendre que les Acquéreurs viennent fepréfènterà lui.
Mais mffx, comme il ne faut pas que les Propriétatres foient dupés, par les Marchands qui tâchent
toujours fous différents prétextes d'avoir le bois à
bas prix, j'ai eu foin d'indiquer la maniere défaire une
eftimation équitable d'une futaie;, ou d'une demi-

futaie.

Il eft certain que toutes les efpeces d'arbres qui fe

rencontrent dans les forêts ne font pas d'une égale
valeur; & que pour en tirer parti, il faut favoir les
defliner à différents ufages moyennant ces attentions,
réelle & proportionnée à leur
valeur
ont
une
tous
elfence cette confidération m'a engagé à rapporter
les différents ufages qu'on peut faire de toutes les
efpeces de bois qui font la maffe de nos forêts. Mais
j'avertis que je ne parle en cet endroit que des bois
remets à parler ailleurs
forêts;
je
les
dans
eflant
car
en
de ceux qu'on trouve en partie débités dans les chantiers des Marchands. C'eft par cette raifon que je ne
regarde point préfentement comme des efpeces différentes, le Chêne blanc, le Chêne roux le vergété, le fort, le gras, &c; parce que ce ne font que
des accidents qui fe rencontrent dans les mêmes efpeces, & qui fervent feulement à connoître qu'un
arbre eft bien ou mal eonftitué. Je préviens encore
mes Lecteurs que mon deflein eft de ne faire attention aux différentes efpeces d' arbres, qu' autant qu'elles
influent fur la qualité de leur bois que les feuilles
foient plus ou moins grandes plus ou moins découpées que leurs fruits foient plus ou moins gros
je
n'y ai aucun égard mais je fais une diftinélion trèsexpreffe du Chêne qui perd fes feuilles pendant l'hyver d'avec celui qui les conferve dans cette même
faifon parce que la qualité du bois de l'un & de
l'autre eft très-différente. Après avoir expofé fous
quel point de vue je me propofe dé confidérer cet
objet, j'examine dans autant d'articles particuliers,

la qualité du bois des Chênes verds des Chênes
blancs, des Ormes des Hêtres, des Châtaigniers
des Frênes des Noyers, des Platanes des Mûriers
des faux-Acacias, des Pins, des Sapins, des Mélèzes,
des Tilleuls, des Peupliers, des Erables des Saules,
des Charmes des Aunes des Bouleaux des Cerifiers des Micacouliers des Cytifes des Alpes des
Poiriers des Pommiers, des Sorbiers des Aliziers
des Cyprès, des Cedres, & de plufieurs autres arbres
de moindre conféquence, & je renvoie pour de plus
grands détails, à ce que j'en ai déja dit dans le Traité
des Arbres & Arbufles, &c.
Après avoir mis ceux qui feroient chargés de faire
la vifte & l'exploitation des bois, en état de favoir
Tufage qu'on peut faire de chaque genre & de chaque
efpece d'arbre .& de distinguer un arbre fain d'avec
un arbre affecté de défauts, il femble que je devrois
tout de fuite donner la façon d'abattre les gros arbres;
mais, avant d'en parler, j'ai cru devoir difcuter une
queftion importante fur la faifon la plus favorable
pour abattre les arbres, relativement à la qualité de
leur bois. Je fais que cette faifon a été fixée par l'Ordonnance, qui eft en cela d'accord avec tous ceux
qui font dans la pratique de l'exploitation des forêts:
cependant en réfléchifîànt flirlavieifîîtude des faifons,
Sç fur les différents états où fe trouvent les arbres
dans ces différentes circonftances, j'ai cru qu'il ne
falloit pas s'abandonner aveuglément au torrent, &
qu'une pareille queftion méritoit d'être examinée

férieufement & avec toute l'attention poffible cet:
objet m'a engagé dans une fuite d'expériences trèspénibles & fort difpendieufes dont je donne le
détail.
Ceux qui décident affirmativement qu'il faut abattre les arbres pendant l'hiver alleguent pour principale raifon, qu'il faut faire cette opération dans la
faifon où leur bois contient le moins de feve &ils s'imaginent que c'eft l'hiver,{e fondant fur la prétention
dénuée de toutes preuves, que pendant l'automne la
feve du tronc & des branches d'un arbre fe précipite
vers les racines. Il eft vrai que les arbres femblent être
morts pendant l'hiver cependant je crois avoir démontré dans la Phyfique des Arbres, que la feve fe
meut dans le corps des arbres quand il ne gelé pas
qu'on apperçoit de nouvelles racines qui fe développent que les parties qui doivent fe montrer au
printemps fe forment clandeftinement pendant l'hiver fous les enveloppes écailleufes des boutons &
je rapporte dans le troifieme Livre des expériences
qui prouvent que le tronc des arbres augmente &
diminue de groffeur pendant l'hiver felon les variations de l'atmofphere. Mais voulant parvenir à connoître par des expériences directes, dans quelle faifon
les arbres étant fur pied,contiennentle moins de feve,
j'ai fait abattre pendant tout le cours d'une année 18
pieces de bois tous les quinze jours je les faifois
équarrirfur le champ, puis réduire à de juftes dimen..
fions par un Menuifîer je les ai pefées, & j'ai apporte

la plus grande diligence dans toutes ces opérations»
Ces expériences, & quantité d'autres que je paffe fous
Silence prouvent affez bien que les bois font plus
pefants en hiver que dans l'été. D'où peut procéder le
Surcroît de poids ? ^Dépend-il de ce qu'il y a réellement en hiver plus de .feve dans les arbres que pendant fété ? ou bien réfulte-t-il de ce que les fibres
ligneufes font plus rapprochées les unes des autres
dans une faifon que dans une autre Les variations
que j'ai apperçues dans la groffeur des arbres femblent prouver que rapprochement des fibres ligneuses peut avoir lieu. Quoi qu'il en Soit, cette réflexion
m'a replongé dans une nouvelle fuite d'expériences,
par lefquelles je me fuis propofe d'examiner, fi la
fupériorité 4e poids que j'appercevois dans les bois
remplis de feve, .& abattus en hiver, fe fbutiendroic
dans les mêmes bois lorfqu'ils feroient devenus fecs.
Ces expériences très-pénibles à fuivre, m'ont encore
fait appercevoir quelque légère fupériorité de poids
pour les bois abattus pendant l'hiver. Mais ce petit
îurcroît de poids qui annonce un avantage pour les
arbres abattus dans cette faifon ne pourroit-il pas
être anéanti par d'autres plus confidérables & qui
feroient en faveur des arbres abattus dans les autres
iàifbns. En conséquence de ce doute, je me fuis propofe* de parvenir à découvrir les différents effets que
la feve peut produire dans les bois fuivant les différentes faifons où ils auroient été abattus & en même
temps l'état où Se trouvent les fibres ligneufes obfer-

vées pareillement en différentes faifons. Pour parvenir
à terminer ces difcuflîons par quelque fait pofitif
j'ai fait abattre des Chênes des Ormes des Bois
blancs dans toutes les faifons de Tannée je les ai
confervés pendant plufieurs années les uns dans leur
écorce, les autres équarris; & pour mieux connoître
la qualité de leur
quelle
étoit
de
bout
temps
ce
au
j'en ai fait rompre des barreaux de tous les
bois
abattages j'en ai fait auffi pourrir.
Quoique j'aie fupprimé dans cet Ouvrage une partie des expériences que j'ai exécutées & que j'aie
abrégé le plus qu'il m'a été poflible le détail de celles que je rapporte, je dois demander grace au Lec-

teur de l'ennui que ne peut manquer de lui caufer le
récit d'un auffi grand nombre de faits. Mais j'efpere
que l'on conviendra que celui qui s'eft chargé de
l'exécution de pareilles expériences a dû être bien
autrement fatigué. Je n'ai cependant pas encore borné là mes recherches j'ai fait quantité d'autres expériences, pour pouvoir reconnoître fi l'on doit avoir
égard aux différentes lunaisons, pour abattre les arbres, plutôt au décours de la. lune, que dans fbn
croiffant fi l'on doit abattre plutôt pendant le vent
de Nord, que pendant celui du Sud & fi- l'on doit
interrompre les abattages lorfqu'il furvient de fortes
gelées.

Quoique je n'aie épargné ni foins ni dépenfes pour
exécuter un fi grand nombre d'expériences avec
toute l'attention & l'exaâitude dont je puis être

j'avoue cependant qu'elles ne m'ont point?
fait appercevoir de différences affez frappantes dans
la qualité des bois que j'avois fait abattre en différentes faifons.
J'ai eu dans tous les abattages d'excellents bois
j'en ai eu d'autres qui s'altéroiént aifément il parole
donc que la bonne ou la mauvaifë qualité des bois dépend beaucoup du différent tempérament des arbres;,
j'emploie ce terme pour faire comprendre qu'il y a
des arbres mal conftitués dont le bois fe pourrit aifément, & qu'il y en a d'autres qui fubiîftent longtemps fans s'altérer.
Comme mes expériences ont été fuiviés avec foin
chacun pourra tirer des faits qui en réfultent telles:
conféquences qu'il jugera raifonnables. Voici cependant celles qu'on en peut déduire fans crainte de Se
tromper
i°, Qu'il fe trouve au moins. autant de feve dans les
arbrespendant l'hiver que dans l'été 2°, Qu'il n'en: pas
encore certain, que pour conferver aux bois toute
leur bonne.qualité, il foit avantageux de les defTécher
le plus promptement qu'il eftpoiîible 3°, Que c'eft
dans la faifon du printemps & dans celle de l'été,
que les bois fe defiècfient le plus promptement
4°j Que les arbres qui ont été abattus pendant l'hiver,.
font un peu plus pefànts même lorfqu'ils font devenus- fecs, que ceux abattus au printemps ou en
été J°, Que l'aubier des arbres abattus en été s'eft
mieux conlèrvé > que celui des arbres abattus en
capable

ïiiver 6°, Que tous ces bois quand on les a rompus,
fe font trouvés à peu près de la même force les uns
affe&é à peu
la
que les autres 7°, Que pourriture a

près également le bois des arbres abattus dans toutes
les faifbns de l'année car de tous les abattages il
s'en eft trouvé de bons & de mauvais il m'a femblé
la durée des autres, étoient
&
l'altération
des
uns
que
particulier de
tempérament
du
conféquence
une
chacun de ces arbres & indépendantes de la faifon
où on les avoit abattus 8°, Que dans la plupart des
épreuves les pièces abattues au printemps & en été
fe.font trouvées plus fendues que celles qui l'avoient
été en hiver 9°, Qu'on a cru appercevoir un peu
plus de dureté en travaillant les bois abbatus dans
le printemps & en été que dans ceux qui avoient été
mis à bas pendant l'hiver iop, Que c'effc un préjugé
dénué de toute preuve,que de prétendre que les bois.
abattus en décours de Lune fe conferventmieux, que
ceux qui ont été abattus pendant Son croiïîànt :ii°,
Qu'il eft indifférent d'abattre les arbres, quand le
vent eft au Nord ou au Sud mais qu'il faut cefTer
d'abattre pendant les grands vents I2°, Enfin qu'il
faut discontinuer les abattages lorfque les gelées
font fortes.
Après avoir comtaté tous ces faites, je rapporte les.
expériences que j'ai faites pour parvenir à augmenter
la dureté & la denfité du bois
en écorçant les arbres
fur pied, & ne les abattant qu'après- qu'ils ont été
entiérement morts. Des Auteurs célèbres ont propofé

d'entailler les arbres par le pied & ils ont alTuré
qu'au moyen de cette entaille, ils fepurgeoient d'une
feve rouffe qui accélere le dépériiiement des bois.
J'ai entaillé j'ai écorcé des arbres par le pied mais
je n'ai point vu cet écoulement de feve ni remarqué aucune perfection particulière dans leur bois.
Il n'en a pas été de même quand j'ai fait écorcer de
gros arbres dans toute la longueur de leur tronc. Je
n'y ai, à la vérité, apperçu aucun écoulement de feve
mais après avoir fupprimé l'organe qui produit les
couches ligneufes les gros arbres ont fubfifté trois
& quatre ans fur pied, fans augmentation de graffeur j'ai lieu de croire que la grande quantité de
fève qui avoit pane dans leur tronc pour le développement des bourgeons & des feuilles & pour
réparer la tranfpiration considérable quife fait dans les
arbres garnis de leurs feuilles; cette quantité de feve
ne pouvant augmenter la groffeur de ces arbres, s'étoit fixée dans les pores du bois,& en avoit augmenté
la denfité, & que c'eft par cette caufe que le bois s'eft
trouvé fort dur j'efpere que le détail de ces utiles
expériences fera reçu favorablement du Lecteur.
Après avoir indiqué tout ce qui peut guider dans
les vifites des bois 1 foit pour en pouvoir faire une efKmation équitable foit pour marquer fur pied les
arbres propres à quelque ouvrage de conféquence
eu égard à leur taille & aux indices qui pourroient
faire juger fi leur bois fera de bonne ou de mauvaife qualité après avoir détaillé les différents genres

& les différentes efpeces d'arbres qui fe trouvent
dans nos forêts & avoir indiqué fufage qu'on en
le plus grand jour
peut faire après avoir répandu
qu'il m'a été poffible fur les circonftances qui peuvent
déterminer à abattre les arbres, plutôt dans une faîfon
indiqué les
que dans une autre Enfin après avoir
moyens de pouvoir augmenter la dureté du bois
pendant que les arbres font encore fur pied je pafîe
les Bûcherons apportent
aux attentions qu'il faut que
arbres pour les
en mettant la cognée au pied des
abattre. Il faut qu'ils observent de ne point faire tomber les arbres qu'ils mettent à bas fur ceux qui font
de réferve parce que ces arbres ainfi encroués s'endommagent mutuellement. Siles Bûcherons ne favent
pas bien former leur entaille, l'arbre qu'ils abattent
s'éclattera par le pied, ou bien il fortira de fon centre un éclat qui endommage cette partie enfin fi
l'arbre tomboit fur fes branches elles fe briferoient,
& il eft quelquefois très-important de les ménager.
C'eft pour mettre les Bûcherons en état de prévenir
ces accidents, que je me fuis étendu fur le détail
des précautions qu'on doit prendre pour abattre les
gros arbres avec ménagement.
Il eft défendu par les Ordonnances de pivoter les
arbres c'eft-à-dire défaire unefolîe au pied pour
en couper les racines à raze terre afin de pouvoir
arracher le corps d'un arbre avec fon pivot. Cette
façon d'abattre eft quelquefois très-avantageufe aux
Marchands de bois, qui,
par cette méthode, peuvent

fe procurer des arbres-tournants de moulin des ju:.
melles de preflbirs & par cette raiion les Officiers
des eaux & forêts leur permettent quelquefois de
pivoter un petit nombre de pieds ce qui felon
moi, n'eft fujet à aucun inconvénient d'autant que
je crois avoir prouvé dans mon Traité dxs Semis, qu'il
n'y a pas lieu d'obérer un bon recrû des vieilles
huches; d'ailleurs les Marchands pourroient tirer un
avantage considérable de la vente des groues racines
qui peuvent faurnir des courbes ou qui reftant
jointes avec le tronc formeroient des Ringeots qui
font des pieces de conftruéHon fort rares. Cet objet
m'a engagé à expliquer comment on peut, fans trop
multiplier les frais d'Ouvriers & avec le fecours de
quelques machines principalement du cric, tirer
les racines hors de terre,
même arracher ,les
arbres.
à
L'Ordonnance défend encore expreuement d'abattre les arbres avec la fcie à caufè dit-elle du
préjudice confidérable qui en réfulte relativement
aux nouvelles productions de la fouche. Cet article
peut être important pour de jeunes fouches vigoureufes mais pour celles des gros & vieux arbres je
le répète elles méritent peu d'être ménagées. Cependant, comme j'ai voulu m'apurer., s'il étoit vrai
que le trait de la fcie faffe un grand tort aux arbres,
j'ai choif un orme vigoureux, & qui portoit cinq
ou fix, groles branches; j'ai fait couper les unes avec
la cognée & les autres avec la fcie en laiflànt à

l'origine de chaque branche un moignon de 7 à 8
pouces de longueur toutes ces branches ontpoufle
à peu près auiïî bien les unes que les autres avec
cette différence, qu'entre celles qui avoient été cou.
pées avec la coignée plufieurs avoient produit des
bourgeons qui fortoient d'entre le bois & l'écorce;les bourgeons forau lieu qu'aux branches fciées
toient immédiatement de l'écorce un pouce ou environ au delîbus de l'endroit fcié. Je ne vois donc
pas qu'il y ait un grand inconvénient à fcïer les arbres au pied Se à raze terre. Par ce moyen qui eft expéditif, on ménageroit tout le bois qui tombe en
pure perte lorfqu'on pratique l'entaille. J'avoue
que je n'ai fait cette épreuve que fur de FOrme &
qu'il feroit peut-être propos de s'aérer s'il en
feroit de même des autres arbres.

Livre IV.

Quand les arbres ont été abattus eil
obfervant les précautions indiquées & qu'ils n'ont
point été endommagés ni dans leur tronc ni dans
leurs branches il s'agit enfuite de les travailler gro£
fiérement, &de les débiter fuivant les emplois qu'on
en veut faire. Mais avant d'entrer dans ces détails
j'ai cru devoir difcuter deux queftions qu'il m'a paru
important d'éclaircir i° Si après que les arbres
ont été abattus il faut les laùTer quelque temps à
terre avec leurs branches & dans leur écorce 2°,s'il
eft plus à propos de les ébrancher & de les équarrir
i"r le champ
cette derniere queftion m'a conduit

à en difcuter une troifieme qui n'efl pas moins intéreflànte favoir quelle eft la caufe des fentes & des
éclats qui endommagent. allez fouvent les bois de la
meilleure qualité.
Comme on peut envifàger les queilions que nous
venons d'expofer fous deux points de vue, foit relativement à la qualité intrinfeque du bois fait eu égard
aux fentes & aux éclats qui endommagent quelquefois
confidérablementlesplus belles pieces,il en eftréfulté
un partage de fentiments entre ceux qui s'appliquent
aux exploitations les uns foutiennent qu'on ne peut
trop tôt ébrancher & équarrir les arbres & d'autres
penfent qu'il eft plus à propos de les laiifer plus ou
moins de temps dans leur écorce. J'ai cru qu'il étoit
important de prêter une égale attention à ces deux
objets & j'ai commencé par examiner quel peut être
l'effet de l'écorcemenc & de Téquarriflàge des arbres
abattus relativement à la qualité de leur bois.
Ce qui détermine à croire qu'il faut promptement
équarrir les arbres, eft l'idée que l'on a que le bois des
arbres qui meurent fur pied, fe trouve allez Souvent
de mauvaife qualité &l'on s'imagine qu'il en efl d'un
arbre comme d'un animal qu'on peut faire mourir fubitement. En partant de cette conféquence, on a
décidé qu'il falloit équarrir & débiter promptement
les arbres. Mais je réponds, d'abord, qu'on trouve
quelquefois des arbres morts fur pied, dont le bois
eft de bonne qualité & en fécond lieu qu'il eu: certain que les arbres abattus ne meurent qu'après un

efpace de temps confidérable les greffes & les boufenfible. Cependant il en:
en
font
preuve
une
tures
certain que la feve s'échappe bien plutôt d'un arbre
écorcé ou équarri,que d'un autre qui refle en grume;
plufieurs expériences qui déce que je prouve par
montrent que l'écorce efl: un corps fpongieux qui fe
charge auffi aifément de l'humidité qu'elle l'abandonne. On verra encore par mes expériences que les
bois, foit équarris foit écarcés, perdent plus promptement de leur poids & par conféquent de leur
fève, que ceux dont on a confervé l'écorce mais
qu'enfuite ceux-ci, qui d'abord. perdent peu de leur
poids diminuent à leur, tour plus que les bois écorcés ou équarris; de forte que quand ces bois équarris
font parvenus à un certain degré de defféchement
ils ne perdent enfiiite prefque plus de leur poids au
lieu que les bois en grume qui d'abord ont peu perdu

de leur fève diminuent enfuite beaucoup de pefanteur. S'il n'étoit queftion que de préferver les bois de
la corruption que l'humidité de la feve peut produire, il n'eft pas douteux qu'il faudroit équarrir les
bois aufîî-tôt qu'ils font abattus, & que l'on parviendroit par-là à un plus prompt deJTéchement mais je
prouve par des expériences que les bois qui fe
deffechent trop promptement, fe fendent & fe tourmentent à un tel point que ceux-mêmes qui font
de la meilleure qualité deviennent quelquefois inu-,
tiles. Les bois qu'on emploie
les Galeres
pour
font la plupart bois de fciage & auffi exactement

travaillés que la plus belle menuiferie. J'ai remarqué
dans un féjour que je faifois à Marfeille qu'une
grande quantité des bois deftinés pour la Marine reftoit en pure perte à caufe des fentes & des éclats
qui traverfoient les pieces qui devoient être refendues à la fcie cette perte qui tomboit fur d'excellentes pieces de bois m'engagea à rechercher quelle
pouvoit être la caufe des gerces des fentes & des
éclats, qui éndommageoientles bois de la meilleure
qualité pourquoi ces bois étoient plus fujets à fe
voiler & à fe tourmenter; dans quels cas ces accidents
étoient principalement à craindre & quels moyens
on pourroit employer pour les prévenir. Mes recherches n'ont point été infruélueufes & M. d'Héricourt alors Intendant des Galeres, ayant ordonné
qu'on agît en conféquence de mes vues, on s'apperçut pendant quatre ou cinq ans, & tant que les Galeres ont refté dans le port de Marfeille qu'il en
étoit réiùlté une grande économie fur les bois qu'on
employoit à leur conftruclion. Je ne rapporte ce fait
que pour me juftifier envers mes Leéleurs qui pourroient me reprocher de m'être trop étendu fur l'objet des fentes des éclats & des contours bizarres
que les bois de la meilleure qualité contractent en fe
deiféchant puifqu'il eft poffible de prévenir en partie ces accidents mes recherches ne peuvent être
taxées d'être minutieufes on les jugera dignes de
l'application que nous y avons apportée.
.Ces deux principales queftions ont donné lieu à la

dHcuffion d'un grand nombre d'autres moins étendues il a fallu prouver que la feve s'échappe à traécorces mais auffi qu'ellefe difgroffes
plus
les
vers
fipe beaucoup plus promptement, quand les bois ont
été écorcés, & encore plus quand ils font équarris.
J'ai eiTayé de connoitre h en ralentifîànt le de.fTéche.
ment du boïs il éprouvoit une altération fenhble
j'ai reconnu que la diffipation qui fe fait de la feve
pendant l'hiver eft peu de chofe; mais que cette dif
fipation eft très-confidérable dans le printemps & en
été il m'a paru que les bois qu'on faifoit deffécher

très-promptenrent, étoientun peu plus durs que ceux
danslefquels la feve ne s'étoit diffipée que lentement;
mais auffi que ceux-ci fe trouvoient moins endommagés par les fentes. Pour parvenir à connoitre la
caufe de tous ces faits j'ai pris pour terme de
mes comparaifons un cylindre de glaife pour examiner ce qui fé paffoit dans un corps homogène quand
il fe defféchoit j'ai prouvé en conféquence de mon
obfèrvation que les parties de ce corps homogène
en fe rapprochant d'un même ton il ne fe formeroit
point de fentes dans cette mafîe fi l'on pouvoit faire
enforte que le deiféchement fe fit également & au
centre & à la circonférence. Je fais voir que la même
chofe ne peut être dans un cylindre de bois, lorfqu'il
fe deffecheeparce queles partiesde la fubflance dontil,
eil compote, font plus denfes &c moins contractiles
au
centre qu'à la circonférence & après avoir examiné
la manière dont fe contractentles couches lignoufes

de1la circonférence d'un cylindre & celles qui font
plus voifines de l'axe j'en conclus que la totalité du.
corps d'un arbre doit éprouver des fentes & que
tout ce qu'on peut opérer en tentant de ralentir Tévaporation de la feve, c'eft qu'au lieu d'une grande
fente qui s'y feroit & qui endommageroit une piece
de bois il s'en formeroit beaucoup de petites qui né
lui feroient prefque aucun tort. Mais il n'en eft pas.
de même quand on peut faire refendre promptement
à la fcie de long les arbres abattus parce que la contraction des couches ligneufes peut fe faire fans que
les fibres fe feparent toutes les fois que le cœur de
l'arbre fe trouve hors d'une pièce refendue, cette
partie qui eft la moins contractile, refte bombée la
circonférence fe contracte, & il ne s'y forme point

de fente.
Jufques-là je n'ai parlé que de ce qui peut réfulter
du rapprochement des fibres dans le fens de la circonférence du cylindre ou par leur rapprochement
vers le centre. Je prouve enfuite que ces fibres longitudinales feraccourciffent, & qu'elles perdent de leur
longueur à mefure que les bois fe deffechent;& je fais
voir que,dans certaines circonftanees,ce raccourciffement peut produire des fentes & que dans d'autres
iloccauonneque les planches fe cofinent, fe tourmentent & fe courbent. Je rapporte enfuite les tentatives que j'ai faites pour empêcher les bois de fe
fendre & je propofe les moyens qu'on peut employer dans certaines circonftances pour prévenir
cette altération.

Il eft certain que les bois pourris ne fe fendent
point que les bois gras & tendres fe fendent peu; &
la meilleure qualité,
de
forts,
&
les
bois
font
que ce
qui fe fendent le plus. En cherchant à découvrir la
caufe de ces faits qui font connus de tout le monde
je n'ai pu m'empêcher de hazarder quelques conjecpréfenter
les
de
l'attention
j'ai
mais
ne
que
eu
tures
comme telles.
Je conclus du grand nombre d'expériences que
je rapporte dans ce quatrième Livre, qu'il y a des cas
où il faut ralentir l'évaporation de la fève que dans
d'autres cas, il faut la précipiter le plus qu'il eft pof
ilble & qu'il y a toujours une grande économie à
refendre à la feie, &auffi-tôt leur abattage, les bois
qui ne doivent point être employés dans leur entier.
Après avoir éclairci le mieux qu'il m'a été poffible
toutes ces queilions, je reprends l'ordre de l'exploitation des grands bois. Je parle en premier lieu des
bois qui.fe vendent en grume, ou qui fe travaillent
en place dans les forêts pour le compte des Marchands.
En conféquence je dis d'abord comment on doit
débiter les bois qu'on fournit aux Charrons ou pour
le fervice de l'Artillerie & ceux qu'on livre en
grume foit à la MarinV>.foit à différents Ouvriers
enfuite j'entre dans le détail des Arts qui fe pratiquent dans les forêts mêmes pour les fabots les
petits barrils de Saule d'une feule piece, le travail du
Fendeur pour les échalas de quartier les lattes les
gournables, le douvain merrain ou traveriin, les

cerches pour les Veilles, &c. Enfuite je paffe aux ouvrages qu'on nomme de Raclerie, qui fe font pour la
plupart avec le Hêtre favoir, les éclilïès ou clayettes,
les copeaux à l'ufage des Gaîniers,&ceux pour éclaircir les vins les lattes pour les fourreaux de fabres &
d'épées les panneaux de fbufflets les attelles de
colliers de bêtes de trait les écopes pour vuider
l'eau des bateaux, les pelles à four les bâts pour
les bêtes de charge les arçons de felle les moules
à fuif les fébilles les lanternes d'écurie &c.

Livre V.

En fuppofànt que l'on aura lu avec
attention les Livres précédents, je penfe que l'on
fera fuffifamment inllruit fur la maniere d'abattre les
.Taillis & les Futaies & des précautions convenables
pour que les arbres ne foient point endommagés ni
dans leur tronc ni dans leurs branches. On faura com.
ment on peut tirer parti des branches des grands arbres, & de tout le corps des taillis qui doit être
converti en bois de corde, lorfqu'il ne peut être
bon qu'à cet ufage comment on peut faire avec le
bois de brîn des échalas des cerceaux, des fourches, des perches pour différents ufages comment
on convertit en charbon ou en cotrets le bois le
plus menu comment on fait avec la rame des fagots & des bourrées; quels font les bois qui fe vendent en grume, foit aux Charpentiers, foit aux Charrons, fait pour le fer vice de l'Artillerie; aux Sabottiersjaux Fendeurs,& autres Ouvriers. Maintenant

je fuppofe qu'une vente a été débarraflee de tous ces

bois, & qu'il n'y refte plus que les grandes pièces qui
doivent être équarries.
Je commence par indiquer au Marchand, comment il pourra, à l'aide de quelques règles d'approximation très-expéditives,réduire les bois ronds en bois
quarrés connoitre, à peu de chofe près, ce que les
bois en grume qui font reliés dans fa vente pourront
lui produire de bois quarré. Je diftingue d'abord les
pieces en bois droits & en bois courbes & après avoir
dit en gros l'ufàge qu'on peut faire des uns & des autres, j'indique la manière dont on doit équarrir les
bois droits, pour perdre le moins de bois qu'il eft
poffible.
Jeparle ensuite de la façon d'équarrir les bois courbes, qui font ordinairement bien précieux pour la
Marine.
Comme il eft très-important de ménager certaines
pièces qu'il eft rare de trouver dans les forêts &
comme il eft avantageux pour un Marchand d'être afforti de toutes les pièces que les Charpentiers s'attendent à trouver dans les chantiers, je donne les dimenfions les plus communes des bois deftinés pour les bâtiments civils comme celles des pièces pour les
preIfoirs à roue, les moulins à chandelier & à eau, les
bateaux
& pour la conftrudion des .VaifTeaux. Je
fais quelques réflexions particulières fur les bois
qu'on exploite pour le fervice de la Marine je fais
mention de quelques ufages d'Angleterre de Hol-

lande & de France fur cet objet, & je finis par faire
remarquer les avantages & les inconvénients de chacune de ces pratiques & les circonftances dans lefquelles les unes font préférables aux autres j'efpere
que ceux qui connaîtront cette partie d'exploitation
relativement à la Marine trouveront que mes réflexions font intéreiîàntes.
Les recherches que j'ai faites fur la différente qualité des bois relativement à leur âge, trouvent ici
leur application naturelle à la pratique; car je fais
voir qu'il eft à.propos de prendre les Membresdans les
arbres les moins gros qu'il eft poflible d'autant que
j'ai prouvé que dans les jeunes arbres, le bois du
cœur eft plus fort & plus denfe que celui de la circonférence & qu'en équarriffant ces jeunes arbres à
vive-arrête, on confervoit le meilleur bois. Mais
comme j'ai démontré que dans les gros & vieux arbres,. le bois du centre avoit contracté un commencement d'altération il eft -.évident que quand on
prend une pièce de médiocre groffeur dans le corps.
d'un pareil arbre on ne conferve que la partie qui a
déja contracté un commencement d'altération c'eâà-dire, un acheminement à la pourriture. Cette remarque eft très-importante elle apprend pourquoi
les groffes pièces pourrifîènt toujours par le centre,
au contraire de celles qui font moins grofles & dont
le bois du centre refte fain elle nous fait encore connoître que quand un arbre eft menu, il en faut ménager le. centre, qui eft la partie la plus précieufe

dans les gros arbres il eft fouvent avanlieu
que
au
la
tageux de retrancher cette partie, quand chofe eft
poflïbie. J'indiquerai dans la fuite les occafions où.
l'on peut faire ufage de ces principes.
Après avoir parlé des bois quarrés, c' eft-à-dire des
pièces que l'on fait équarrir à la cognée dans la forêt
je paffe enfuite aux bois de fciage, que l'on débite
avec la fcie de long & après avoir décrit la façon
d'établir les pièces à refendre fur des tréteaux ou des
chevalets j'explique la manière de mener la fcie je
démontre qu'il n'eft point indifférent pour les bois
qu'on deftine à la Menuiferie, de donner le trait de
fcie dans unfens plutôt que dans un autre; & j'indique
comment il faut placer ce trait relativement à l'ufage qu'on veut faire des planches que l'on refend
ainfi. Je me fuis un peu étendu fur ce point, parce
qu'il m'a paru très-important.
Pour mettre les Marchandsde bois en état de garnir
leurs chantiers. de bois bien aflbrtis de toutes les
pièces qui peuvent convenir aux Charpentiers & aux
Menuifiers je donne des états de dirnenfion des bois
de fciage dont il eft nécelîàire que les chantiers de
Paris foient pourvus.
J'ai dit dans le troifieme Livre que l'on marquait
fur pied dans les forêts les arbres néceffaires pour
être employés à des ouvrages de conféquence j'ai
fait connoitre les fignes auxquels
on peut juger, fi ces
arbres fur pied font fains, fi leur bois fera de bonne
qualité Sec en avertiffant néanmoins qu'on ne

pouvoit pas juger avec autant de certitude de la qualité du bois pendant que les arbres font fur pied,qu'a^
près qu'ils ont été abattus & en partie débités. Je
fuppofe dans ce Livre-ci qu'un arbre a été abattu &
travaillé,comme on le fait communément dans les forêts c'eft en cet état que les gens à ce connoi.ffeurs
peuvent, avec plus de fureté, retenir & marquer les
bois dont on prévoit avoir befoin pour des ouvrages
importants pour aider à faire ce choix avec difeernement, je fais connoître tous les défauts dont les
bois peuvent être attaqués. J'avertis néanmoins que
ces défauts deviennent bien plus fenfibles, quand les
bois ont perdu une partie de leur feve, que quand ils
font tout nouvellement abattus. J'indique donc dans
autant d'articles particuliers ce que c'eft que la
la Gelivure; le Double- Aubier
.Roulure, la Cadranure
ou la Gelivure entrelardée, le Bois roux vergété, gras^
&c
ce que caufë l'inégalité d'épaiffeur des couches
ligneufes enfin je parle des bois dont les fibres font
trop torfes. J'ai eflàyé de faire connoître d'où procedent ces défauts de quelle conféquence ils font
pour l'emploi auquel on deftine les bois les circonfiances où il eu effentiel de ne point faire ufage de
ces bois, & les cas où l'on peut en tirer quelque parti;
à égal degré de jfecherelfe, les bois les
Comme
plus pefants font réputés les meilleurs, je donne la
pefanteur la plus ordinaire du bois de Chêne qu'on
tire de différentes Provinces.
Quoique j'aie lieu d'eipérer que moyennant. les

caractères que j'ai fixés pour connoître les bons bois,
les marquer pourront en
de
chargés
feront
qui
ceux
faire un choix jufte & convenable cependant j'ai cru
devoir ajouter quelques remarques pour rendre enfaut faire une
qu'il
utile.
dis
plus
Je
objet
cet
core
grande différence entre les défauts qui n'affectent
qu'une parti.e d'une piece,& ceux qui influent abfolument fur la qualité du bois en retranchant dans le
premier cas la partie affectée on peut employer trèsutilement le refte mais quand la nature du bois eft
mauvaife il faut abfolument en rejetter les pièces
quand il s'agit d'ouvrages de conféquence. Au refte il
ne faut pas croire que ces pièces rebutées foient entiérement perdues un Marchand intelligent faura bien
en tirer partie, & leur trouver une deftination convenable.
C'eft dans bien des occafions une erreur que
d'exiger que les groffes pieces foient équarries à vivearrête avant de les recevoir,puifque nous avons prouvé
que c'eft dans l'axe des plus gros arbres que fe trouve
très-fréquemment le plus mauvais bais & il y a cela
de très-fâcheux pour tous les ouvrages qui exigent
des pieces de fortes dimerifîons qu'il eft impoffible
d'en trouver dans lefquelles on n'apperçoive des
marques de retour de-Ià vient que les poutres des
grands bâtiments les bois des Vaiffeaux les principales pièces qu'on emploie dans la fabrique des
grandes éclufes durent fi peu, & qu'elles périffent
toujours dans le coeur.. C'eft fouvent à tort qu'on

prétend qu'ùn fi prompt dépériffement dépend de
la qualité du terrein où les arbres dont on emploie le bois, ont pris leur croilîànce de la faifon dans laquelle on les a abattus &c. C'eft prefque toujours parce que le bois du centre de ces
arbres étoit vicié avant qu'ils euffent été abattus.
Si fon objeéte que l'on trouve dans les plus vieux
bâtiments des poutres fort grolTes & qui font encore
très-daines, je répondrai que dans le temps que ces
bâtiffes ont été faites les bois étant alors plus comon pouvoit choifir les meilleures pièces &
muns
qu'on trouvoit dans d'excellents terreins plus fecs
qu'humides, des arbres fort gros encore pleins de
vigueur, & fans aucuns fgnes de retour. Mais nous
ne fornmes plus dans des circonftances auffi heureufes nous nous voyons maintenant réduits à nous
fervir de ce que nos prédéceffeurs auroient rebuté,
& forcés de recevoir les moins mauvais bois
cette
extrémité n'eft que trop réelle, & j'en ai fait l'expérience dans des occafions où j'ai été préfent à la réception de parties très confidérables de bois pour le

fervice de la Marine.
On doit parer à l'herminette tous les endroits fuf
peéls d'une grolfe pièce de bois fonder avec la
tarriere ou avec le cifeau les nœuds pourris, & les
1nalandres; fcïer le bout des pièces pour voir s'ils ne
font ni roulis ni gélifs, ni cadrannés &c. Quand
une piece aura été jugée bonne & recevable on la
roulera fur des chantiers ou fur des copeaux, on la

couvrira auffi avec des copeaux, pour empêcher
qu'elle ne fe fende mais on aura eu avant l'attention de la marquer avec le marteau de la numéroter avec la rouanne & de la porter fur l'Inventaire
qui doit être dreffé & fur lequel il faut encore
marquer les routes & les moyens qu'on peut employer pour tranfporter ces pièces enfin on doit
y fpécifier la quantité de pieds-cubes ou de folives
que chaque pièce contient. Je finis ce Volume par
un abrégé du Toifé des Bois. Je me borne à cet abrégé,
parce qu'on a donné plufieurs Traités fur ce Toife
M. Segondat, Ecrivain de la Marine, vient d'en faire
imprimer un tout récemment qui efl fort complet.
Il efl: je l'avoue, très-important tant pour les
Vendeurs que pour les Acquéreurs que les bois
foient exactement arpentés mais je n'aurois pu rien
ajouter d'intérelîànt à ce qu'on peut trouver dans les
Traités de Géométrie, & particuliérement dans V Arpenteur Forejiier que M. Guiot, Garde-marteau de la
Maîtrife de Rambouillet vient de mettre au jour.
Je crois être entré dans un détail fumant fur tout
ce qui concerne les bois que j'ai fuppofé être encore
dans les forêts. Je traiterai dans un autre Ouvrage
des bois dans leur tranfport, puis vendus dans les
chantiers enfuite je parlerai des ufages auxquels
on
peut les employer.
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TRAITÉ
DE L'EXPLOITATION

DES BOIS
livre premier:

Du Bois conjldéré phyjîquement

ou connoiffances nécejfaires à ceux qui veulent s'infiruire
fur la nature des Bois

exploitation.

CE qui fait l'objet du premier Livre
Bûcherons
être d'aucune

de ce -Traité ne
utilité aux
niais comme nous
peut
travaillons, pour des gens d'un ordre fupérieur & qui exigent
qu'on leur rende raifon des Pratiques qu'ils voyent en ufage,
nous ne devons pas nous borner à expofer fimplement tous
les détails des opérations de l'Exploitation des Bois, mais
nous nous propofons de jettèr tout le jour que la Phyfique
peut fournir, fur les Pratiques auxquelles nous croyons que
l'on doit donner la préférence. Dans ,cette vue nous débu-».

phyfiques

tons

connoiflances que nous
nos Le£l!e,urs'. des* livres
fuîvants traiteront
utiles. Les
des chofes pratiques, fans cependant nous interdire la liberté
d'y mêler encore de temps en temps ôclorfque foccafion s'en
jhréfentera des raifonnements phyfîques que nous fortifierons toujours par un, très-grand nombre d'expériences.
Nous nous Jbmmés attachés 'dans lé Traité des arbres &
Arbujîes que. nous avons publié il y a quelques, années, à examiner les parties extérieures des végétaux parce qu'il étoit
important de faire connoître les différentes efpeces d'arbres,
éc de mettre::les Le&eurs en état de ne les point confondre.
Dans lacojjarideiré
Phyfique des arbres qui a été enfuite mife au jour, nous
les végétaux comme des corps organifés &
avons
vivants & cela a fervi de bafe à ce que nous avions à dire
dans le Traité des Semis & Plantations, imprimé eri dernier
lieu, fur la manière d.e multiplier & d'élever les arbres, d'en
former dés avenues, des maflifs, &c.
Après'avoir ainfi'examiné les Arbres en eux-mêmes, ou eu
égard kc'e qui peut empêcher ou favorifer leur végétation, il
convient maintenant de les confidérer par rapport à nous, ou
relativement aux ùfages que nous pouvons en faire lorfqu'ils
ont été ^battus* II ne fera plus queftion. déformais de fàire valoir
les agréments qu'ils- nous procurent lorsqu'ils font fur pied
cet objet ayant été fuffifamment difcuté dans les volumes qui
traitent des Arbres & Arbuftes ainfi que dans le Traité des
Semis & Plantations il s'agit maintenant d'objets plus effenûeh ou d'une utilité -plus
En effet, quand les propriétaires économes ôcfenfés font
de, la dépenfe pour former des avenues ou des maHifs de bois
fort étendues, ce n'eft pas feulement dans la vue de décorer
leurs tertres ou leurs maifons de campagne, de fe fournir des
abris contre te vent, ni de fe ménager de l'ombre dans la faifon ou le fpleil fe fait fentirtrop vivement; ils ont encore
pour point cje,v(ue, de procurer dans la fuite à eux & à leurs
fajaiilles. des avantages plus importants, & qui tiennent aux

réelle.

choses de première néceffité. Tant que les arbres croîffent,
les agréments que fes Bois
un pere de famille jouit de tous propriétaire reffent
lui procurent le piaifir qu'un
a voir
croître fes femis & fes plantations, peut être comparé à la fa«
tisfaâîon qu'il auroit de voir croître & s'élever dans le fein
de fa maïfon, des enfants qui lui donnent les plus grandes
efpérancés. Mais quand les arbres font parvenus! leur grany
deur, les fuccefleurs de ces bons Patriotes fe trouvent en état
d'en tirer un profit confidérable, & fbuvent capable de rétablir
une fortune délabrée en même temps qu'ils fburniuent à la
fociété les moyens de faire tous les ouvrages de Charpenterie,
de Menuiferie, de Tour, de Boiffelerie, de Tonnellerie, enfin
la matiere première de tant d'arts qui fervent à nos befoins les
plus prenants & c'eft alors que les arbres rendent l'intérêt
des dépenfes qu'on avoit faites pour les élever, & qu'ils payent
le loyer du terrein qu'ils ont long-temps occupé. V oilà le point
de vue fous lequel nous allons envifager cet objet; & c'eft
par ces motifs que nous ne regarderons plus les arbres comme
des corps vivants & organifés ni relativement à leurs fleurs
& à leur feuillage; mais nous confïdérerons le bois comme
unefubftance morte ou comme un corps folide, formé d'une
matière capable d'une certaine réfiftance, mais fufceptible aufli
d'altération. Nous allons donc examiner les Bois abftra£Uon
faite de toute brganifation mais nous nous garderons de les
préfenter comme des corps homogènes nous prouverons att
contraire qu'ils font formés de différentes fubftances, les unes
plus altérables que les autres. Le plus fûr moyen de faire
connoître ces différentes fubftances t eft de les extraire du
Bois par des opérations chymiques d'ailleurs quand on. fe
propofe d'étudier un objet il eft toujours avantageux de
l'examiner fous toutes les faces qu'il peut préfenter en conséquence, nous allons examiner iïiccefRvement & dans autant
de chapitres différents-:
i° La décornpofition dit Bois foit artificielle, fait nâtu<<
ïelle.
[:
Ce; que ,la
des

:•

fionner fur celle dès Bois qui y ont pris leur accroiffemenb
Ce que peut' produire, fur la qualité du Bois, la fituation &. rexpofition où ils fe font trouvés pendant leur accroiffement:
4°, A quel âge la qualité du Bois eil réputée la meilleure.
Ce Livre qu'on pourroit intituler la Phyjique du Bois, renferme des connoiffances préliminaires & bien .néceffaires
pour l'intelligence de- ce qui fera dit dans la fuite.

CHAPITRE PREMIER.
Quelques confidérationsfur
des Bois,

la decompofition

LES

Bois peuvent fe décompofer, ou par, art, au moyerî
des opérations chyiniques, ou naturellement par la deftru-.
;tl:ion qui eil commune à tous les corps.

Article

I. Analyfe chymiqw du Bols,

JE S A que ce que je vais dire fur l'analyfe des végétaux
lie pourra être entendu que de peu de perfonnes curieufes de

s'inftruire; mais comme j'écris pour toutes fortes de leaeurs
j'efpere qu'il s'en trouvera quelqu'un qui ne fera pas fâché de
trouver ici des notions capables de l'éclairer fur tous les raiïonnements qu'il auroit à faire relativement à la; denfité & à
la durée des différents Bois. Néarimoins: comme les. extraétions chymiques dont je vais-parler n'ont pas une application directe à mon objet, je me bornerai a des idées géné-;
rales, & je reftreindrai les détails le :plus qu'il mêlera pof-i
Cible; cependant comme ce 'que j'ai: adke;iurranalyfe chymique des végétaux, a particulièrement trait à ce qui concerne
leur,altération! & leur deflrù£tionpar la pourriture: p je dois

principes généraux fur les
commencer par expofer quelques
progrès de la fermentation.
II. Quelques idées générales fur la fer-

Article

mentation

&

la putréfaction.

LA fermentation eftun mouvement inteftin des
parties d'un corps, par lequel l'union, le tiffu, la couleur, la
faveur & l'odeùr du corps qui fermente, font changés.
Quelques fubftances font détruites par la fermentation &
d'autres font le produit de la fermentation un corps mucide
s'échauffe il entre plus ou moins en effervefcence il perd
fa mucidité, & prend une odeur & une faveur vineufes; la fermentation continuant il devient aigre & acide, puis il tombe
la feren corruption; & la putridité efl le dernier terme de
mentation.
Tous les végétaux & même prefque toutes leurs parties (a)
font fufceptibles de fermentation, les uns cependant plus que
les autres. Comme les acides concentrés à un certain point,
forment un obftacle à la fermentation les plantes acefcentes
fermentent lentement; les muqueufes paffent ordinairement
par tous les états de la fermentation, vineufe acide & putride au contraire, les plantes alkakfcentes & qui ont une
grande difpofition à fermenter, parviennent fi promptement
à l'état de putréfaction, que les autres états fi tant eft qu'ils
exiftent ne font pas fenfibles.
Trois chofes font néceflaires pour que la fermentation
s'opere favoir, i°, l'humidité les corps fées- & tenus en un
lieu fec, ne fermentent point: je dis l'humidité car un corps
plongé dans beaucoup d'eau, qui ne fermente poînt,yrefte longtemps fans fouffrir aucune altération lie bois, la paille ne fe
corrompent point quand on les tient toujours plongés dans une
eau vive. 2°, Une chaleur modérée les corps fufceptibles de
fermentation ne reçoivent aucune altération quand ils font
tenus dans un air très -froid la viande gelée ne fe corrompt
Les réfines, & les baumes naturels & fans mélange fermentent point.
ne

point des fruits affez tendres ont été confervés long-temps
dans des glacières le cidre, le vin, la bierre fe confervent
en bon état dans des caves fraîches & fans paffer à la fermentation acide. Une chaleur très-vive, en defféchant certains corps, fait un obftacle à la fermentation c'eft par cette
raifon que le poiffon fec ne fe corrompt point.
3°, Il faut le contaSi de l'air pour exciter le mouvement intérieur puifqu'il n'y a point de fermentation dans le vuide
& c'eft par cette raifon qu'on tient bien bouchés & exa£tement remplis, les vaiffeaux ,où l'on renferme des liqueurs qui
ont de la difpofition à fermenter.
Les fubftances graffes & mucides ont fur-tout une grande
difpofition à fermenter au contraire tous les fels font un
obûacle à la fermentation je donne pour exemple, la falaifon
des viandes. Les acides concentrés a un certain point, ainfi
que les fpiritueux arrêtent la fermentation c'eft pour cela
que les fruits ne fe corrompent point dans le vinaigre ni dans
l'efprit-de-vin la vapeur du foufre brûlant a fur-tout cette
propriété-; elle empêche le vin doux de fermenter au contraire, les fubftances qui fermentent & qui fe pourriffent, font
un véhicule qui engage les corps voifins à fermenter & à fe
corrompre le jet de bierre le levain font fermenter la pâte
ainfi que les liqueurs qui ont par elles-mêmes peu de difpafition à la fermentation.
Les fibres ligneufes qui dans les végétaux font les parties
les plus folides, perdent cette folidité par la putréfa&ion il
ne fubfifte plus d'adhérence entre les parties dont elles font
compofées ces fibres fe changent alors en une pulpe friable.
so, Après la fermentation, les végétaux analyfés donnent
'des principes différents de ceux qu'ils auroient fournis, avant
la fermentation tout ceci s'éclaircira par la fuite.

j

ArticleIII.

Que

les Plantes contiennent des huiles

ou des fubfiances réfineufes & gommeufes.
JLes

substances

s réftneutfes fe montrent

d'elles-mêmes

dans quantité d'arbres: la térébenthine s'accumule dans des
veflies qui gonflent l'écorce des Sapins il s'en raffemble aufïï
l'écorce, même
une grande quantité entre le bois &fon fait des&plaies entre
au Pin,
les couches ligneufes du Mélefe fi
il en découle de la réfine les Lentifques fourniffentdu maftic;
le Térébinthe, le Styrax, le Liquidambar, leLaurier, le Benjoin, &c, donnent des baumes plus ou moins épais & plus
ou moins fluides.
Les végétaux en fournilfent encore qui font plus ténus
& qu'on nomme des huiles effentielles. On retire abondamment de ces huiles des fruits du genre des oranges en
crevant les petites veilles qui font à l'extérieur de leur écorce.
Les fleurs de l'Oranger donnent auffi de l'huile effentielle,mais
dont l'odeur eft différente de celle de fon fruit. Toutes les plantes aromatiques parvenues à un certain degré de maturité, contiennent de cette huile ténue. Si, en cet état, on les diftille
fans eau & à un feu très-lent, il vient d'abord un phlegme légérement chargé de l'odeur de la plante; & fi on laiffe cette liqueur expofée à l'air, elle perd cette odeur, & il ne refle que
le phlegme. On retire l'huile effentielle en diflillant les plantes
odorantes avec beaucoup d'eau l'huile paffe dans le récipient
avec l'eau, & elle s'en fépare pour la plus grande partie d'ellemême
en fe portant à la fuperficie. Ces huiles ténues ont
l'odeur, le gout, & fouvent une partie des propriétés des
plantes, ce qui leur a fait donner le nom d'Huiles effentielles.
Il y a des fleurs très-odorantes, telles que la Tubéreufe le
Jafmin qui étant diflillées comme nous venons de le dire,
ne donnent qu'un phlegme & prefque point d'odeur le peu
qu'elles en retiennent, fe dinipe promptement à l'air. Ces
huiles effentielles très-ténues, ou cet efprit relieur ne s'unit
prefque pas au phlegme; mais il s'unit beaucoup mieux avec
les huiles faites par expreflion & il leur communique une
forte odeur de ces plantes aromatiques. Si on lave enfuite
ces huiles avec de l'e/prit-de-vin, celui-cire charge de l'odeur
& l'huile n'en conferve plus.
Il y a des plantes, telles que le Romarin, dont toutes les.

parties contiennent de l'huile effentielle les feuilles fur-tout
en font chargées à d'autres plantes la Lavande, par exemple,
ce font les fleurs qui en contiennent beaucoup les pétales
des fleurs d'orange en font très-chargées ainfi que l'écorce
des fruits des Citronniers Orangers Bergamotte &c.
Quelques-unes de ces huiles font plus pefantes que l'eau;
elles fe précipitent au fond; elles font de différentes couleurs
les unes font fort liquides d'autres font plus épaifles & quelques-unes font figées.
Suivant les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences,
lorfqu'on analyfe les huiles effentielle, on en retire un phlegme chargé de fel volatil urineux on peut prouver qu'elles
contiennent dé l'acide & quand il fait bien froid il fe forme
dans ces huiles des cryitaux de fel effentiel.
En faifant bouillir certaines plantes dans l'eau, on en retire des efpeces de graines ou d'huiles épaiffes comme le beurre
de Cacao, l'huile de Laurier, & les baies du Galé de la Louifiane, font couvertes d',une fubftance réfineufe, qui fe diiïbut
dans l'eau bouillante, & qu'on appelle Cire végétale.
Il fe forme fur l'écorce des Sapins des veilles remplies d'une
térébenthine très-claire il en découle auifi des Mélefes, des
Térébinthes, des Styrax, &c ce qui fournit comme nous
l'avons dit, différents baumes liquides fi l'on diftille ces baumes ou ces térébenthines avec de l'eau, il s'éleve & il paffe
dans le récipient une huile effentielle très-ténue & d'une
odeur plus ou moins agréable enfuite il relie dans la cucurbite, avec l'eau qu'on y a mis, une réfine feche.
Les Pins fourniffent deux efpeces de réfines, dont l'une afïez
coulante, peut être regardée comme une térébenthinecommune
ou imparfaite il s'amaffe auffi fur les plaies qu'on a faites aux
Pins une réfine feche pour la rendre encore plus feche, on
la cuit, ou bien on la diftille avec de l'eau ;•& dans ce cas on
obtient un peu d-effence de térébenthine: ce qui refte dans la
cucurbite eft la réfine feche ou la colophone.
En brûlant à petit feu, ou en réduifant en charbon dans des
fourneaux bien clos, le bois de Pin, on obtient le gaudron.

Si fon diftille les réfines à la cornue, on voit paffer d'abord
la diftillation cette huile s'éune huile ténue en continuant
paiffit & devient empyreumatique il refte au fond de la cordans cette diftillation il
nue une fuliginofité,ou charbon gras;
paffe un peu d'acide.
Il y a des bois qui contiennent de la réfine en trop petite
quantité pour qu'on l'appercoive raffemblée dans l'écorce ou
dans le bois; mais on peut la retirer par un moyen bien fimple
on râpe ou on pulvérife ces fortes de bois, & on en met la
pouffiere dans l'efprit-de-vin comme cet efprit a la propriété
de diffoudre les fubilances réfineufes, celui qu'on retire de
deffus cette poudre ligneufe eft chargé de la réfine qui étoit
dans le bois & on la précipite en affoibliffant beaucoup l'ef-

prit-de-vin par quantité d'eau; car comme les réfines ne font
point diffolubles par les liqueurs phlegmatiques elles tombent
au fond de la liqueur; néanmoins on ne peut pas par ce moyen
retirer les fubftances réfineufes des bois qui en contiennent
trop peu, ni même toute celle que les bois réfineux contiennent. Il faut, pour épuifer les bois de leur fubftance huileufe
ou graffe avoir recours au feu & à la diftillation. Pour y
parvenir, on met le bois dans une cornue qu'on expofe à un
grand feu: il paffe dans le récipient avec plufieurs produits,
dont nous parlerons dans la fuite, une fubftance huileufe à laquelle le feu a donné une mauvaife odeur & qu'on nomme
pour cette raifon Huile empyreurnatique. Ces fortes d'huiles retirées de différents bois, ne font pas toutes de même nature celle
que fournit le Pin, eft un vrai gaudron immifcible pour la plus
grande partie avec l'eau (a) l'huile empyreumatique du Chêne
fe mêle en grande partie avec les liqueurs phlegmatiques,'
une partie nage au-deffus les huiles qui viennent à la fin de la
diftillation & qu'on obtient par un très-grand feu, principa-,
(a) On ne peut pas dite, exaâejnent grande quantité, quand il eft combine avec
parlant, que les huiles effentielles le gaudron, les huiles empyreumatiques,foient
immifcibles avec l'eau puifque quand
on
les fait bouillir avec, elle prend l'odeur:
en
le phlegrae des pl§n£es s'en charge en plus

l'acide végétal c'eft pour cela que l'eau
qui a fèrvi à reftifier les huiles effentielles,
.retient l'odeur de ces huiles; c'efl allai de*
làqueyienf
la faveur âcre de l'eau de gau.-s
dron,

lement celle des bois durs de la Zone torride, font pefantes &
tombent au fond de l'eau; au lieu que la plupart de celles des
bois de ce pays-ci furnagent, ou relent mêlées avec l'eau
quand on a atténué ces huiles fétides par des rectifications
répétées avec l'eau & des fubftances abforbantes elles perdent une partie de leur odeur défagréable, & elles approchent
alors des huiles effentielles de même que les huiles effentielles qui font vieilles & épaiffies deviennent ténues & fubtiles quand on les reftifie, comme je viens de le dire mais
elles éprouvent un grand déchet il refte dans la cucurbite
unie efpece de réfine ordinairement graffe quelquefois feche.
Dans la diftillation du Benjouin & de quelques autres fub*
lances réfineufes il s'éleve des paillettes concrettes qu'on
nomme Fleurs; elles fe dinblvent dans l'eau & elles ont une
faveur acide il paffe enfuite un phlegme acidule puis une
huile épaifle qui tombe au fond de l'eau enfin il rette dans la
cornue un charbon léger.
La cire eft une fubflance végétale qu'on peut regarder
comme réfineufe, quoiqu'elle ne fe diffolve pas parfaitement
dans l'efprit-de-yin qui ne fait que l'attendrir; mais elle ne
fe peut diffoudre dans l'eau; elle fe fond au feu, elle eft
inflammable; elle donne d'abord un phlegme acide, puis un
peu d'huile liquide, enfin une huile épaiffe, figée, ou une ef
pece de beurre; il refte dans la cornue très-peu de charbon
fur-tout fi l'on a employé de la cire blanche.
Les plantes fourniffent encore d'autres fubftances très-différentes des réfineufes ce font les gommes qu'on voit fuinter des Pêchers des Cerifiers des Amandiers, des Pruniers
la gomme arabique que fournit un petit Acacia du Sénégal, la
gomme adragante qui fort, en forme de vermiffeaux,des branches du Trâgacantha, &c. Voici les caractères qui diftinguent
les gommes des réfines. Les réfines ont beaucoup d'odeur &
de faveur; elles brûlent avec beaucoup d'activité; elles fe
diflblvent dans l'efprit-de-vin, & point dans l'eau au lieu
que plufieurs gommes ont peu de faveur & d'odeur elles
brûlent difficilement; aucunes ne font diffolubles par refprit-de-

l'eau. Quand après les avoir étendues dans
beaucoup d'eau, on les diftille l'eau feule monte, la gomme
s'épaiffit au fond de l'alambic & fi l'on pouffe le feu, on voit
paffer dans le récipient beaucoup de phlegme, &, à-peu-près
les mêmes produits que dans la diftillation des bois mêmes.
Il y a fûrement beaucoup de fubftance gommeufe ou muqueufe dans fintérieur de beaucoup de végétaux; on n'en peut
douter, quand on fait attention que la Guimauve, la Bruyère,
les pepins de Coin, la graine de Lin, &c, rendent un mucilage
quand on les fait cuire dans l'eau; mais après avoir fait évaporer cette décoâion, comme il s'eft diffout plufieurs fubfiances qui font confondues les unes avec les autres, on obtient ce qu'on appelle l'extrait, dans lequel la fubftance muqueufe fe trouve mêlée avec d'autres matieres de différente
nature.
Certains extraits contiennent des parties réfineufes, parce
que l'eau qui n'eft point le ditfolvant des réfines, ne laine
pas de les attaquer avec le fecours des autres fubftances qui
font dans l'extrait les extraits des plantes diftillées à la cornue, donnent les mêmes produits que les plantes, excepté
.qu'il retle moins de charbon.
Les graines farineufes piuf eurs fruits tels que la Châtaigne, le Maron d'Inde, le Gland, &c; les racines d'Arum,
l'Afphodèle, les Pommes de terre &c, donnent une farine
fine, qu'on nomme Amidon: lorsqu'on les diftille à la cornue,
il vient d'abord un peu de phlegme puis un efprit acide un
peu clair, enfin une huile empyreumatique, & il reile au fond,
& en affez grande quantité, une fubftance charbonneufe.
Toutes ces fubftances fpurniffent une matiere vifqueufe,
qui, étendue dans fuffifante quantité d'eau fermente comme
le vin doux, la Manne, le Miel, le Sucre & les Gommes.
Les végétaux fourniffent encore des gommes-réfines qui
font diffolubles par l'eau & par l'efprit-de-vin ce nom
leur convient
puifqu'elles paroiffent être compofées de
deux fubftances lavoir, de gomme & de réfine la Myrrhe
eft en partie réfineufe puifqu'une grande portion fe dif.-»
vin maïs bien par

fout par l'efprit-de-vin mais elle contient auffi une partie
gommeufe qui eft diffoluble par l'eau les extraits de quantité
d'écorces font diffolubles & par l'eau, & par l'efprit-de-vin;
l'extrait de Rhubarbe eft de ce genre; on retire de cette fubfiance, ainfi que du Quinquina, de la Cannelle du Safran
.de la Squine, &c, les mêmes fubftances par l'eau & l'efpritde-vin.
A l'égard des parties colorantes des végétaux, dont les
Teinturiers font un fi grand ufage, & qui font confondues dans
les extraits les unes peuvent être diffoutes par l'eau, d'autres par l'efprit-de-vin, d'autres par les fels alcalis, fixes ou

.volatils.
Les feuilles d'Iris donnent à 1'efprit-de-vin une belle coup
leur verte, mais qui n'eft pas permanente; la Gaude, le Safran, la Géniftrole donnent une couleur jaune à l'eau; les
fels alcalis dévelopent la couleur du Safranum la fubftances
colorante du vin eft également diffoluble par l'efprit-de-vin
l'eau.
Outre les fubftances dont nous venons de parler, beaucoup de graines parvenues à leur maturité, rendent de l'huile
par une fimple expreflion :1a Noix, laNoifette, les Amandes,
lie Chénevis
la Graine de Lin, celle de Navette, de Colza,
broyées ou pilées, & enfuite fortement exprimées donnent
beaucoup d'huile inflammable, qu'on appelle huile par expreffion. Quelques fruits rendent auffi de pareille huile; les
,Olives peuvent être données pour exemple quand elles ont
été broyées & exprimées. On voit nager beaucoup d'huile
graffe fur une fubftance phlegmatique qui fort de ces fruits
lorfque les Olives font trop vertes, elles ne donnent prefque
que du phlegme., & un peu d'huile très-fine quand le fruit
eft fort mûr, il donne beaucoup plus d'huile, mais elle eft¡
moins paxfaite..
Pour obtenir une plus grande quantité d'huile des graines
ou des fruits parvenus à leur maturïté on arrofe le marc avec
de l'eau bouillante car en même temps que la chaleur rend
l'huile plus coulante, l'eau facilite la fépaiation de l'huile

par

qui à la vérité en eft moins parfaite parce que l'eau diffout
toujours quelque partie de la fubftance extraftive.
Quand on diftille l'huile d'olive fans addition, on retire quelenfuite un peu de phlegme acide
que goutte d'huile liquide
vient après un beurre, & il reite dans la. cornue très-peu de
charbon.
La combiflaifon des fels alkalis & .de la chaux avec les huiles,
forme le favon. On peut faire une efpece de favon volatils
alkali bien fec à la
en verfant de l'huile effentielle fur un
longue ces fubftances s'unifient.
Comme il me fuffit d'avoir prouvé que les fubftances gonv
meutes, réfineufes & huileufes, dont je viens de parler, exiftent dans les végétaux, je penfe qu'il eft inutile d'entrer dans
de plus grands détails fur l'analyfe chymique de ces différentes fubftances confidérées en particulier il fuffit, pour avoir.
une idée de l'altération de ces fubtlances contenues dans le
bois, qu'on fache en général i°, que les huiles par expreflîonj,/
ainfi que les huiles effentielles & les réfines ne fe mêlent
point avec l'eau ou au moins qu'elles ne s'y mêlent qu'en
très-petite quantité & qu'elles ne fermentent point, à. moins
qu'on ne les mêle avec d'autres fubftances (a) 2°, que les
unes & les autres font inflammables
que les huiles effen-i
tielles & même les réfines fe diffolvent dans l'efprit-de-vin
que les huiles par exprefllon & les gommes ne font point
diffolubles par cet efprit (b)
que les gommes fe diffol"*
vent parfaitement dans Peau 6Q, qu'en général les corps
mucides & infipides ont une grande difpofition à fermenter &
à tomber en putréfaâion
que quand on diftille les rennes
& les huiles effentielles avec de l'eau, la partie la plus ténue
s'élevc avec l'eau; mais que fi l'on diftille les huiles graffes &
les gommes avec de l'eau, alors rien ne s'élève avec l'eau
8 9
que fi l'on résine des huiles
avec de la chaux on
(a) les huiles eflentielles & celles par ( b) Je crois néanmoins qu'une gouttes
iexpreffion ranciffent; étant gardée., elles d'huile
par expreflïon qui nage fur l'eC>deviennent fort acres elles tbuffrent donc prit-de-vin
longue dan*
s'incorpore

une altération mais qu'on ne peut pas cet efprit.
Relier une raie fermentatton.

la

d'autres fubftances abforbantes elles en deviennent d'autant
plus ténues qu'on répete plus de fois ces rectifications elles
deviennent plus diffolubles par l'efprit-de-vin, & auffi plus inflammables & ainfi elles acquierent quelques-unes des qualités
des huiles effentielles 9° que par la combinaifon de l'acide
du vitriol avec refprit-de- vin on obtient quelque chofe de
fort approchant des huiles effentielles ou des fubftances réfineufes io9, que dans la fermentation vineufe, une partie de
l'huile des végétaux s'atténue & entre dans la compofition de
la partie fpiritueufe, & qu'une autre partie entre dans la compofition des fels tartareux dont je parlerai dans la fuite 1110, qu'en
rectifiant avec l'eau de chaux les huiles empyreumatiques, on
obtient après un grand nombre de rectifications une huile
qui a perdu fa fétidité & qui tient beaucoup des huiles effentielles 120, que l'Anis pilé & exprimé, donne de l'huile par
exprefïïon en diftillant cette femence avec de l'eau, on retire une huile effentielle; & quand on la diftille à la carnue,
on obtient une huile empyreumatique il eft probable que ces
trois fubftances font en grande partie fournies par le fuc propre des plantes combiné & uni avec des fubftances différentes.
Je terminerai cet article en faifant remarquer que les gommes, les réfines, les huiles par expreffion, & les huiles effentielles exigent en nature dans les végétaux, puisqu'on les en
retire fans aucune opération chymique & fans le fecours du
feu; il n'en eft pas de même des huiles empyreumatiques &
des extraits qu'on obtient par une forte coCtion mais ceux
'qu'on obtient à la maniere de M. de la Garaye, ainfi que ceux
qu'on retixeroit par une fimple infufion, ne peuvent gueres
être regardés comme des combinaifons nouvelles produites
par le feu. Les fubflances gommeufes peuvent en perdant
leur humidité contribuer à la dureté des bois les réfines
peuvent auffi contribuer à leur dureté on peut encore les regarder comme un baume confervateur qui s'oppofe à la coryuption ou comme un vernis qui empêche qu'ils ne £oient
pénétrés par l'eau, ou enfin comme une fubftance aromatique
qui écarte plufieurs infectes,

Article IV.

Que les Plantes contiennent du
phlegme.

a dû voir dans le Traité de la Phyfaque des Arbres, page
de la première Partie, que les végétaux contiennent beauPlantes inodores, comme
coup de lymphe en effet, il y a des
le Pourpier le Plantain, qui en rendent une fi prodigieufe
quantité, par l'expreffion & par la diflillation à feu lent, qu'on
feroit tenté de croire qu'elles ne font prefque que de l'eau
qu'il s'en échappe des
on verra dans la fuite de ce Volume,
bois, à mefure qu'ils fe deffechent, beaucoup plus qu'il n'eft
néceffaire, pour que la fermentation s'opère.
Outre la lymphe pure qu'on retire des végétaux, cette liqueur eft mêlée en abondance avec toutes les autres fubflanétat de liquices elle tient les gommes & les réfines dans un
dité & à mefure qu'elle s'évapore, ces fubftances deviennent
folides. La térébenthine & les baumes, en fe defféchant,font
des réfines feches l'huile d'olive abandonne difficilement fan;
phlegme; mais les huiles que les Peintres emploient, celles
de Lin de Noix d'CEillet perdent à la longue leur phleg.
me, ocelles deviennent très feches c'eil par cette raifon
qu'on les nomme ficcatïves. Les Peintres augmentent encore
cette propriété en les faifant cuire avec un mélange de fub-<
fiance métallique.
La partie ligneufe devient plus dure &c plus ferme en perdant fon phlegme nous en parlerons lorfque nous traiterons
expreffément du defféchement des bois cependant il n'eil
pas hors de propos de dire d'avance, que les racines fuccul.entes perdent, en fe defféchant, à-peu-près les trois quarts
de leur poids que les tiges des mêmes Plantes
perdent
en
les cinq fixiemes & beaucoup de bois les deux cinquièmes.
Malgré ce defféchement, on-retire
encore beaucoup de phlegïf^ quand on les diftille & beaucoup davantage quand on les
brûle enforte
la fomme du phlegme contenu dans une
que
Plante eft très-çonfidérable,
Q N

La plupart des plantes étant diftillées à la cornue, donnent

d'abord à une lente chaleur, du phlegme enfuite une liqueur
qui devient de plus en plus acide à mefure qu'on augmente
le feu c,ette liqueur fe colore, & il paffe une huile empyreumatique qui devient de plus en plus épaiffe au point
d'être quelquefois, à la fin de la diftillation plus pefante que
l'eau il refte dans la cornue un charbon qui étant brûlé
donne une très-petite quantité de cendres.
Outre les fubftances que nous venons de dire qu'on retire des végétaux par la diftillation ils fourniffent encore
beaucoup d'air qui briferoit les vaiffeaux qui le contiennent
fi l'on ne prenoït pas certaines précautions pour éviter cet
accident.
On dira fans doute qu'il y a beaucoup plus de parties fixes
dans le bois que dans des plantes qui ont perdu les cinq fixiemes
'de leur poids par un fimple defféchement, ou qui ont fourni
très-peu de cendres pour prévenir cette obje&ion il eft bon
de rapporter des expériences faites avec exactitude.

I. Premiere Expérience.
Trois pouces cubes d'excellent bois, coeur de Chêne confervé depuis un an fous un hangard, & pefant dix-neufonces,
ont été réduits en petits copeaux, & diftillés dans une cucurbite de verre, au bain de fable, avec une livre d'eau de fontaine diftillée il a paffé dans le récipient une livre fept onces
,<& demi de liqueur; voila déja fept
onces & demi de feve
que le bois a fourni, quoique ce bois abattu depuis plus d'un
an fût affez fec; il eil venu enfuite vin gros & demi d'huile empyreumatique, couleur de Karabé c'eft tout ce que le bain
de fable a pu dégager la tête morte s'eft trouvée de 48 gros
grains. Le produit de la diftillation n'ayant été que de du
gros ^6 graines, & la tête morte ne pefant que 48 gros 20
grains, ce qui fait i og gros
grains il s'eft trouvé 42 gros
grains diflipés entiérement, mais qu'on ne peut pas regarder comme faifant portion des parties folides, On a vivement

calciné cette tête morte dans un creufet, pour la réduire en
cendres ces cendres n'ont pefé qu'un gros 8 grains qui
grains
contenoient 6 grains trois quarts de fel. Voilà
d'un bois abattu depuis un an, qui fe trouve réduit a un gros
grains de parties folides ou au moins fixés & 6 grains
crois quarts de fel fixe.

Seconde Expérience,
Un folide pareil du même morceau de bois abattu depuis
chambre chaude
un an, après avoir refté quatre mois dans une
& feche n'a pefe^que 14 ances, au lieu que l'autre en pefoit
onces de bois distillées à la cornue, ont rendu)
ip ces
onces d'une eau ambrée, & trois gros & demi d'huile fétide
& épaifle la tête morte s'eft trouvée pefer 4 onces un gros
& demi les cendres pefoient un gros & elles ont rendu 6
grains de fel ces produits font tous un peu plus foibles que
dans la premiere expérience, ce qui me fait croire qu'il y
avoit un peu moins de bois quoiqu'on ait apporté dans ces
expériences toute l'exactitude poiflble.

§. 3. Troijïeme Expérience.
Un pareil folide de même bois abattu en Janvier
qui
avoit relié dans un lieu chaud & fec depuis le i 6 Décembre
jufqu'au 16 Avril
s'eft trouvé pefer une livre;
diftillé a la cornue au feu de réverbere il a rendu 2 onces 6
gros un fcrupule d'eau jaunâtre plus, une once deux fcrupules d'eau rougeâtre; plus, 3 gros 6 grains d'huile empyreumatique épaifle la tête morte a pefé 6 onces, les cendres
s gros elles ont rendu 6 grains de fel.

Quatrième Expérience.
La même quantité de bon bois de chêne abattu dans le mois
de Janvier
ayant refté depuis le 16 Décembre

jufqu0au 22 Avril 1733, dans un appartement chaud & fec p
a pefé, neuf onces diftillée à la cornue, elle a rendu 2 onces
a gros d'eau ambrée plus 2 onces une dragme d'une liqueur
rouge enfin 4 gros d'huile empyreumatique; la tête morte
a pefé 4 onces) les cendres un gros; elles ont produit 4
grains & demi de fel ilparoît que ce bois étoit plus fec, &
qu'il n'étoit pas de fi bonne qualité que celui des expériences

précédentes.

Cinquième Expérience.
Un cube de trois pouces de bois de chêne très ancien
abattu depuis huit à dix ans, conservé à couvert & fans avoir
jamais été mis dans l'eau, ayant féjourné dans une chambre
Décembre
jufqu'au
chaude & feche, depuis le
Avril
les copeaux de ce morceau de bois pefoient iç
onces; diftillés comme les autres à la cornue, ils ont rendu
onces & demi-gros d'une eau légérement ambrée, puis 2
onces) gros d'une liqueur rouée, obfcure & empyreumatique la tête morte pefoit 5 onces & demie, les cendres &
gros qui ont rendu 8 grains de fel.

§. 6. Sixième Expérience,
bois de chêne qui après avoir
été mis dans l'eau, en avoit été retiré depuis deux ans &
qui avoit refié à l'air depuis
& renfermé dans une
juschambre chaude & feche, depuis le 16 Décembre
qu'au 28 Avril 1733 réduit comme les autres en copeaux:,
pefoit une livre r diiîillé à la cornue, il a d'abord rendu 7 gros
& demi d'une eau blanche, & enfuite 3 onces 5 gros d'une
liqueur rougeâtre tranfparente enfin 2 gros d'huile noire
& fétide; la tête morte pefoit 6 onces & demi, les cendres un gros 2 fcrupules & 6 grains; i la leflive a fourni grains

Un autre cube de

&demidefeL

3.

pouces

§. 7. Septième Expérience.
j'ai pris un tronçon de bois d'un chêne
qui venoit d'être abattu; après en avoir retranché l'écorce, j'ai
enlevé de deflbus deux livres & demi pefant d'aubier que
j'ai réduit en petits éclats, dont chacun auroit pu faire cinq
à fixalumettes je les ai mis dans une cornue de grais, & j'ai
procédé à la diftïllation après huit heures de diftillation
ces deux livres & demi d'aubier m'ont fourni une livre 9 onces
d'huile qui étoit en petite quan5 gras, tant de phlegme que
tité je n'ai trouvé dans la cornue que 6 onces 4 gros de
charbon.
Comme il ne s'eft trouvé en phlegme, en huile & en charbon que deux livres un gros il y a eu 7 onces 4. gros d'air
qui s'eft diffipé ou d'humidité qui n'a pas été retenue par les
luts,

Le 23 Mars

§. 8. Huitième Expérience.

J'ai pareillement diftillé deux livres & demie du bois pris du
cœur du même morceau; celui-ci a fourni, tant en huile qu'en
phlegme une livre huit onces il s'eft trouvé dans la cornue
7 onces 4 gros de charbon, ce qui fait en tout une livre
onces 4 gros ainfi manque 8 onces 4 gros.

CONCLUSION.

Toutes ces expériences font voir très-fenfiblement qu'il y
a fort peu de parties vraiment folides & fixes dans un morceau de bois de ch8ne de la meilleure qualité; car le charbon des feptieme & huitième expériences fe feroit réduit
à bien peu de chofe fi on l'avait brûlé à feu ouvert il eft bon
de remarquer que le bois du cœur de la huitième expérience
a donné une once de plus de charbon que l'Aubier de la feptieme expérience quoique l'un & l'autre aient été pris au
poids & non pas à la mefure fi on les avoit pris de maffe>
égale la différence auroit été plus confidérable.

iîwfflfcle néanmoins
que le phlegme réduit â une certaine
dofe,eft néceffajre pour la confiftance du bais lorsqu'il eft chargé dé trop d'eau, il n'a pas toute la dureté dont il eft capable,,
& il a une grande difpofition à fermenter mais nous: ferons
voir que quand il a perdu toute fon humidité il n'a plus de
corps. Une gomme une réfine très chargée d'humidité eft
fluide quand elle en eft entièrement privée elle eft friable,
& fe.réduit très-aifément en poufïïere. Les fibres ligneufes
qui ont perdu prefque tout ce qu'elles ont de phlegmatique
n'ont prefque plus de force: l'eau en certaine quantité,,
attendrit les corps qu'elle pénetre ôc leur donne une disposition prochaine à la fermentation; mais en petite quantité, elle influe beaucoup fur leur dureté. Rendons ceci
par une expérience.
J'ai pris de la chaux vive fortanct du fourneau, je l'ai pefée, je
l'ai enfuite éteinte dans une quantité d'eau connue; j'en ai fait
du mortier avec du ciment bien defféché au bout d'un an ce
mortier étoit très-dur; je l'ai pefé, & fon poids excédoit canfidérablementle poids de la chaux au fortir du fourneau, & celui
du ciment fec le mortier contenoit donc de l'eau, que la chaleur d'une étuve bien échauffée n'a pu lui enlever il a fallu le
calciner dans un creufet à un feu de forge très-vif, pour le ramener au poids de la. chaux & du ciment; mais alors le mortier
ri'avoit plus aucune confiftance & il fe brifoit facilement entre
les doigts. Cette expérience prouve très-bien, ce me femble,
que l'abondance de l'eau que l'on emploie pour faire le mortier
le rend très-mou & que réduite à une petite quantité., elle
contribue à fa dureté lorfqu'il devient, fec en apparence ce
que je viens. de dire du mortier a fon application, au bois»
j'aurai plus d'une fois occafion de le prouver..
À R

t i e l e Y.

Presque

Que les végétaux, contiennent des acides»-

tous les fruits verds. ont une faveur acre
quelques-uns la confervent toujours mais la plupart la perdent & entre ceux-là >. les uns deviennent doux &. fucrés ?

de ce nombre fontl'es Grovinette, les fruits du Cornus mas les Ci-

d'autres prennent de l'acidité

feilles, rEpine
trons &c.
Les fruits de la vign'e nous offrent des phénomènes encore
plus frnguliers immédiatement après que la fleur eft paffée
les petits grains font âcres étant devenus gros, le verjus eft
acide le railin parvenu à fa maturité eft doux & fucré Ion
fuc exprimé eft d'abord très-doux; en le diftillant on en retire
beaucoup de phlegme; enfuite un fuc épaiffi, ou une efpece
d'extrait qui paraît être un firop femblable au fucre dans lequel on apperçoit quelque chofe qui, par fon acidité, femble
tenir du tartre qui fe manifefte plus fenfiblement après les fermentation le vin doux ferznente, & devient vineux en cet
état, il fournit, par la diftillation de l'efprit ardent; il fe forme
auffi un fel qui s'attache à l'intérieur des vaiffeaux qui contiennent le vin, ce fel s'appelle du tartre. La fermentation con-,
tïnuant, l'acidité reparoît & fe montre très-fenfiblement dans'
le vinaigre cet acide devient même très-puiffant quand on le
concentre par la gelée ou par la diftillation comme quandon fait le vinaigre radical car par la diftillation du vinaigre
on retire d'abord du phlegme enfuite un acide qui devient
de plus en plus fort il refte dans la cucurbite du tartre qu'on
peut décompofer une choie fihguliere c'eft que quand le vin?
aigrit il diffout une partie du tartre qui s'étoit formé à l'intérieur des futailles. Ce que je dis ici du vin a en partie fan.
application aux autres liqueurs fermentées, telles que le cidre,'
la bierre, le vefou ou firop qu'on tire des cannes a fucre, &co.
L'acide végétal fe manifefte dans les feuilles de plufieurs.,
végétaux qu'on nomme ace/cents; mais. il ne fe montre pas
auffi fenfiblement dans les autres parties des plantes néanmoins il n'y a ni fleurs, ni feuilles, ni écorces, ni bois qui ne
donnent par la diftillation à la cornue une liqueur acide 3.
principalement quand les- plantes ont pris un certain accroiffmnent car les jeunes plantes font très-phlegmatiques, &
communément elles donnent moins d'acide que celles quE
font mieux formées, quelquefois la feule macération augmente:

la qûârraté du produit de l'acide végétal; l'acide domaine encore dans la plupart des fels effentiel.
Quoique les acides très-concentrés arrêtent la fermentation & s'oppofent à la putréfaction, rarement l'acide efi-il
affez concentré dans les végétaux pour réfiter à la fermentation ainfi je ne crois pas que l'acide des végétaux contribue
beaucoup à leur confervation quoique.les Plantes acefcentes
n'aient pas à beaucoup près autant de difpofition que les alkalefcentes, à tomber en putréfaction.
Pour démontrer que les acides minéraux exiftent dans les
Plantes, il nous fufiira de faire voir qu'on peut retirer les trois
fels moyens d'une même plante par exemple le fuc dépuré
de Bourroche donne du falpêtre & du fel marin je n'y ai point
apperçu de fels vitrioliques; mais il y a beaucoup de tartre
vitriolé dans fon fel lixiviel comme je le ferai voir en parlant des fels moyens que les Plantes contiennent. Il n'eft pas
douteux que l'acide végétal & les acides minéraux dont nous
venons de parler font plus ou moins d'obftacle à la fermentation & à la corruption, fuivant qu'ils font plus ou moins
concentrés mais ils ne le font jamais affez dans les Plantes
pour la prévenir entiérement.

Article VI. Que les Végétaux contiennent des fils.
On peut retirer des végétaux; i°,

du fel effenriel; a9,
du fel volatil urineux 30, différents fels moyens;
des fels
alkalis fixes. Nous allons démontrer dans autant de paragra-.
phes particuliers la préfençe de ces différentes fubftances.

§.

r. Des

Sels ejjentlels des Plantes.

pile les plantes fucçulentes

ou feulement leurs parties
les plus fucculentes on en exprime le jus on les laiffë enfuite repofer pour décanter la liqueurde defftis le marc que l'on
paffe même par une étamine claire car on fait que ce fuc eft
bien plus difpofé à fermenter quand on le laiffe fur fon marc
ON

caducs
il
que quand il eft dépuré comme eft important que
muqueufes ont beaune fermentent pas & que les fubftances
on dégraiffe avec de la chaux
coup de difpofition à fermenter,
des blancs d'oeufs 6c
ces fucs exprimés on les clarifie avec
après les avoir un peu concentrés, on les dépofe dans un lieu
frais pour faciliter. la formation des cryftaux, & retarder la
fermentation. Ces fucs ainf dépurés & clarifiés, donnent à la
longue des cryftaux qui fe raffemblent fouvent fous une peau
qui fe forme a la furface de ces liqueurs.
Les fucs des plantes les plus phlegmatiques tels que celui qu'on retire de la Joubarbe, fourniffent un peu de cryftaux pareils mais les fucs des plantes acidules, telles que 1'0feille, en donnent plus abondamment, parce que les Plantes
acefcentes ont moins de difpofition à fe corrompre. On ne peut
au contraire retirer qu'avec peine des fels effentiels des fublances végétales qui abondent en huile graffe & en fucs vifqueux, non plus que de celles qui fontréfineufes, ou, fi l'on,'
fe propofe d en obtenir, il les faut bien dégraiffer avec de l'eau
de chaux & des blancs d'oeufs moyennant cette attention
le fuc des Plantes douces & muqueufes peut donner des
cryffaux le fucre nous en fournit un exemple. Les plantes alkalefcentes, par exemple, le chou, le porreau, l'oignon, Sec,
ne donnent point de fel effentiel, parce qu'elles ont trop de
difpofition â fermenter & à fe corrompre.
On nomme ces fels ejjentiels parce qu'étant produits dans
le fuc même des plantes & fans aucune autre préparation
ils paroiuent être entièrement formés dans les végétaux ôc
par cette raifon on a jugé qu'ils devoient contenir les principes
qui font l'effence de la plante il eft bon néanmoins de diftinguer entre les différents cryftaux qui fe forment dans les fucs
dépurés des plantes, ceux qui font véritablement fels efîentiels des plantes d'avec les fels moyens qui s'y trouvent mêlés car on apperçoit des cryflaux' de nitre & des cryftaux dey
fel marin & quoique
tels exiftent réellement dans lesces
Plantes il eft bon de
les pas confondre avec les fels véne
ntablement eflentiels ceci s'éclaircira dans la fuit. Je ne'

facfie pas qu'on ait retiré de ces fucs dépurés des fels moyens
vitriolique, quoiqu'on puiffe démontrer la préfence de cet
acide dans les végétaux par le tartre vitriolé qu'on trouve
dans les cendres leflivées feroit-ce à caufe de la grande affimité qu'a cet acide avec les fubftances graffes ou que la bafe
alkaline manqueroit ? J'en parlerai dans un .inftant.
Junker prétend que les mêmes Plantes ne fourniffent pas
toujours du nitre & il croit que cette différence vient de la
nature du terrein qui leur a fourni la nourriture. Quelques Auteurs qui ont écrit de la Phyfique des végétaux, ont penfé que
la feve devoit être réduite en vapeurs pour pouvoir paffer dans
les Plantes. Si cela étoit, le falpêtre, le fel marin, le tartre
vitriolé, &c, ne pourroient paffer en nature dans les Plantes
puifque ces fels moyens ne s'élèvent point dans les diftillations, & qu'ils relent dans la cucurbite, fur-tout quand la dif
tillation eft conduite à petit feu mais comme nous avons prouvé dans'notre Volume de la Phyfique des végétaux, qu'il y a
des teintures qui s'élèvent fort haut dans les végétaux, il n'eft
plus furprenant que les fels moyens étant diffouts'dans l'eau
puiffent paffer tout formés dans les vaiffeaux des plantes.
Je penfe bien par exemple que dans un terrein trèsfumé, où l'on voit le nitre végéter de toute part, les Plantes
contiendront plus de ce fel que dans Un autre endroit, & de
même des autres fels moyens qui probablement s'élevent dans
les Plantes avec la feve mais je crois que les mêmes fels
fe trouvent toujours dans toutes les efpeces de Plantes qui
ont coutume de les contenir que tous les Kalis fourniffent
plus ou moins de fel marin; le Tamaris & Abfynthe, des fels
vitriôliques j h Pariétaire. le Coelearia, la Bourroche, la Lavande, &c, du nitre. Nous reviendrons fur la matière de ces
fels neutres ( a ) je yeux parler, maintenant des fels qui mé-ritent véritablementle nom de fels effentiels.
Les fels effentiels contiennent beaucoup de matière graffe,
puifqu'ils brûlent quand on les met fur une pelle rougie au feu,

l'

(a) Je fais aftuelleiaentdes expériences pour éclaircir cette quettionqui apurement

jtnérite de 1'çfre,

qu'ils

donnent de l'huile fétide quand on les diftille à la
uns font doux, & les aucornue. Entre les fels effentielsfelles
effentiel de l'ofeille.
.tres font fort acides tel eft led'Erable qui
a une faveur fort
Le fucre de Cannes ou
puifdouce, eft le fel effentiel des Cannes où de l'Erable
qu'on le retire de la liqueur exprimée ou qui découle de ces
Plantes, après qu'il a été clarifié, dépuré & concentré à un certain point le crois qu'on pourroit retirer un pareil fel effentiel
de quantité de fruits qui ont une faveur fucrée car je me rappelle que dans une année extrêmement chaude (en 17.15» ) je
trouvai du fucre cryftallifé dans des grains de mufcat que je
cueillois à une treille qui étoit expofée au foleil du midi. On
trouve auffi des cryflaux gras & mal formés dans les raifins
de paffe qui ont été defféchés au foleil, & dans le raifiné- qui
a été fait avec des raifins fort mûrs on y trouve encore des
cryftaux acides qui ont de la reffemblance avec le tartre crud.
J'avoue que je n'ai pas pu réuffir à tirer du fucre grené du
jus des Prunes de Reine Claude mais on ne doit pas être
furpris du peu de fuccès de mes expériences qui n'ont été
faites qu'en petit fi l'on fe rappelle toutes les clarifications
& toutes les cuiffons qu'il faut donner au fuc de Cannes
pour en obtenir le fucre en grain, fur-tout quand les Cannes
font cueillies vertes (
Quelque douce que foit la faveur du fucre, on en peut retirer par la diftillation, & auffi par la. fermentation, un acide
affez puiffant mais comme l'abondance de la xnatiere graffe
empêche i'adion de cet acide fur les papilles de la langue,'
il n'y fait fentir qu'une faveur agréable & douce l'abondance
de la matière graffe fait auffi que le fucre a une grande difpofitionà fermenter, quand on l'étend dans fuffifante quantité
d'eau, comme fept à huit fois fon poids. Le firop doux 8c

).

(a)' Voyez

la préparation du (ucre
d'Erable dans notre Traité des Arbres &
Arbujles au mot Erable.
( b ) Je vois dans la traduction des Œuvres chimiques de M. Margraf qui viennent
de paroitre, que ce célèbre Chymifte retiré
a

de
la Carotte; d'abord par le moyen de l'efpritvin tres-reftifié & enruite. par les
moyens qu'on emploiepour retirer le fucre
de Cannes.
de vrai'fucrede la Betterave, du Carvi

de

mucide du fucre acquiert par la fermentation une odeur vineufe alors on en peut retirer par la diftillation un efprit ardent fi on laiffe continuerla fermentation la liqueur vineufe
devient acide, & enfuite elle fe corrompt.
Je me fuis un peu étendu fur le fucre parce que toutes
les liqueurs mucides, le Vin doux, le Cidre, le Poiré, le jus
des Cerifes la Bierre, &c, éprouvent les mêmes altérations
& il n'eft pas douteux que ce que nous appercevons fenfiblement dans ces liqueurs raffemblées en grande maffe s'opere
d'une façon moins fenfible dans le corps des végétaux, lorf
que les circonftances font les mêmes, ce qui engage à penfer
que ces notions pourront jetter quelque jour fur l'altération
des bois.
Beaucoupde fels effentiels ont une faveur acide, quoiqu'on
les, obtienne de fucs qui n'ont point fermenté cela vient de
ce qu'il n'y a pas affez de matiere graffe pour empêcher entiérement l'avion de l'acide, qui apparemment fe trouve uni
en partie à un fel alkali & en partie à une fubftances graffe.
Le tartre qui s'attache à l'intérieur des futailles qui ont été
remplies de vin a beaucoup des propriétés du fel effentiel
néanmoins je n'oferois affurer que ce fel exiftât dans les raifins, d'autant qu'il n'eft qu'une fuite de la fermentation, &
que les cryflaux que j'ai trouvé qui s'étoient formés dans des
grains de mufcat, ou ceux qu'on trouve dans les raifins de
paffe font doux & fucrés au lieu que le tartre eft acidulé.
Il m'a néanmoins paru qu'il y avoit dans le raifiné des grains
tartareux, fur-tout quand ce raifiné a été fait avec des raifins un
peu verds; mais j'avoue auffi que je n'ai pas examiné avec affez
d'attention ces grains pour en pouvoir caractérifer la nature.
Quoi qu'il en foit, le tartre du vin contient beaucoup de
matière graffe il a une faveur acide & il s'excite une grande
effervefcence quand on le combine avec le fel de tartre le
fel de foude ou les fubftances terreufes que le vinaigre peut
diffoudre comme on le voit quand on fait le fel végétal ou
le fel polychrefte de la Rochelle.
A Montpellier, on parvient à enlever au tartre partie de fon

huile la plus groftiere & la partie colorante du vin, en employant une terre graffe, blanche & indiffoluble par les acides,
Si, au lieu de cette terre, on en
de
crème
la
fait
tartre.
qui
ce
emploie toute autre qui foit diflbluble par les acides telle que
la craie la chaux, ou un fel alkali l'acide du tartre diffolfel moyen qu'on
vant & s'appropriant ces terres forme un
verfe fur ce fel de l'acide
nomme le Tartre foluble fi l'on
vitriolique, il fe charge de la fubftance alkaline qu'on a combinée avec le tartre qui alors fe précipite.
Quand, au moyen de la calcination, on a privé le fel de
tartre de fa matière grafle & d'une grande partie de fon acide,
il refte une terre qui eft fort chargée de fel alkali fixe fi, au
lieu de brûler & de calciner le tartre dans des vaiffeaux ouverts, on le difîille dans une cornue on en. retire beaucoup
d'huile très-fétide, beaucoup d'acide, & enfuite un peu de
volatil urineux mais fi par l'embrafement en plein air, on
brûle ou le tartre ou une plante ou .fon extrait on détruit
tous les produits de la diftillation le charbon même fe décompofe, & il ne refte plus qu'une cendre dont on retire les
fels lexiviels.
On peut conclure de ces expériences, que le tartre du vin
eft un fel favoneux, formé par beaucoup de fubftance graffe,
unie en partie à un acide approchant de la nature du vinaigre,
en partie à un fel alkali fixe, & en partie à une terre abforbante. Si l'on joint l'acide du vinaigre avec le fel alkali du
tartre, on fait à la vérité un fel moyen favoneux, qu'on appelle terre foliée de tartre mais ce fel eft fort différent du
tartre, parce qu'il y manque la terre du tartre, & une huile
qui eft plus épaitfe dans .le tartre crud que dans le vinaigre.
Si l'on verfe de l'acide vitriolique fur la terre foliée elle fe
décompofe & on retire un peu d'efprit inflammable & du
vinaigre radical.
Si l'on humecte la plupart des fels effentiels & qu'on les
tienne dans un lieu tempéré, ils fermentent comme j'ai
dit que faifoit lefucre;ils panent à la putréfaftion, & alors;
ils donnent plus de fels volatils & moins de tels fixes.

Les fels de M. de la Garaye font des extraits fort chargés
du fel effentiel des plantes qu'il employé pour fes opérations
ce qui prouve que les fels effentiels peuvent être emportés
de l'intérieur des végétaux, lorfque les Plantes féjournent
dans l'eau, fur-tout dans une eau courante parlons maintenant
des fels volatils urineux.

Qu'on retire des Plantes des Sels volatils urine uxS:
& peut-être aujjl des Sels ammoniacaux
mais en petite quantité'.
S i au lieu de dépurer les fucs on fe contente de piler
les Plantes leur marc excite puiffamment la fermentation
quelques Plantes même paffent très-promptement par les dif
férents états de la fermentation, d'abord vineufe, puis acide,
& enfin putride; d'autres Plantes tombent tout-à-coup en pu:tréfa£tion c'eft alors que le volatil urineux fe fait apperce-

yoir.
Par la putréfa£tion l'union, le tiffu la couleur l'odeur
& le gout des corps eft détruit. En général
les parties des
animaux ont plus de difpafition à la pourriture que celles de3
,végétaux; cependant tous les végétaux tombent plus ou moins
promptement en pourriture les Plantes alkalefcentes, telles
que les cépacées les cruciferes tendent immédiatement à
la putréfaction, fans paffer fenfiblement par les autres états de
la fermentation, au lieu que les acefcentes paffent en premier lieu par la fermentation acide, avant que d'arriver à
la putridité. Il fuit de ce que nous venons de dire que plufieursPlantes fourniffent furle champ des fels volatils urineux,
Paftel, par exemple & les
& fans avoir été macérées
Plantes du genre des cruciferes,répandent une odeur de fel volatil urineux prefque aufh-tôt qu'elles ont été pilées & c'eft
pour cette raifon que l'eau qu'on en retire par la diftillation;
fermente avec l'efprit de fel. Le Cocléaria & les Plantes cruciferes donnent, par la diftillation, beaucoup d'alkalivolatiL,
& une huile qui en ell très.-chargée,

le

Si l'on diftille de la graine de Moutarde, elle donne d'abord
du phlegme chargé d'alkali volatil, enfuite une liqueur acide

puis de l'huIle fétid'e enfin du fel volatil concret. Ces diffén'en pas un
rents produits viennent de ce que cette graine
alkaline & fon écorce
corps homogène l'amande n'eft pas
M. Pour s'en affurer il fuffit de verfer fur de la graine de
Moutarde en poudre, de fort vinaigre on remarquera une
effervefcence affez vive femblable a celle qui réfulte du mélange d'un acide avec une fubftance alkaline; & comme le
fel alkali de la graine de Moutarde eil volatil, ce qui eft prou*
,vé par les produits de la diftillation on a penfé que l'alkali
.volatil eft le fel effentiel de plufieurs Plantes, principalement du genre des cr.uciferes. En effet, dans les Plantes alkalefcentes
on a peine à découvrir de l'acide, & l'acide fe
montre abondant dans les plantes acefcentes néanmoins
comme c'eft une règle affez générale que les fubftances putréfiées font de nature alkaline (a); que le fel volatil des Plantes
ne fe développe que quand la fermentation a été continuée
jiufqu'à la putréfaâion & comme alors on ne peut plus obtenir de fel effentiel il feroit a-ffez naturel de foupçonner que
le fel alkali volatil des Plantes eft formé des débris du fel
effentiels & en ce cas on. pourroit dire que les Plantes qui
donnent fi promptement des marques d'alkali volatil, ont une
telle difpofition a fermenter qu'elles tombent en putréfaction
prefque auffi-tôt qu'elles font pilées.
Je ne fai pas d'autre moyen que celui de la- diftillation
pour retirer le fel alkali volatil des Plantes lorfqu'il a été fu£
fifamment développé par la fermentation. Si l'on diftille à la
cornue quelques Plantes très chargées de fel volatils, par
exemple du Paflel, une chaleur très-modérée & moindre que
celle qu'il faut pour faire bouillir l'eau, enlevera une liqueur
très-chargée de fel alkali volatil on ne peut pas foupçonner
,qu'un pareil degré de chaleur foit capable de produire ce felj
( a ) M. de Réaumur dit qu'ayant fait fuite fécher ces feuilles il verra deffus les'
lécher des feuilles.de vigne verra defïus mêmes acides qui exciterent
une. vive- ef;.des acides

il

qui n'excitèrent
effer- fervefcence,
Sce(cence;mais qu'ayantfait aucune
pourrir & en-

il peut feulement dégager celui qui eft tout fortné en augmentant le feu, l'alkali volatil continue à paffer mais l'alkalï

eft mêlé avec une huile légere fi l'on continue à augmenter
encore le feu, il s'élevera une huile empyreumatique &
encore du fel alkali volatil concret, qui s'attache aux parois
du récipient. Comme ce fel concret ne fe dégage que par un
feu affez aâif on a cru qu'il fe formoit pendant la diftillation,1
& qu'il étoit le réfultat d'une nouvelle combinaifon opérée
par le feu; ce qui appuieroit le fentiment de ceux qui penfent que le fel volatil efl produit par les débris du fel effentiel en ce cas on diroit que l'alkali combiné avec une fubfiance graffe, formeroit un fel favoneux, & que ce fel débarraffé d'une partie de fon huüe, paroîtroit fous la forme d'un
alkali volatil, qui, comme on fait, contient plus de matiere
graffe que les alkalis fixes quelquefois il s'éleve auffi dans
la diftillation un fel ammoniacal ( a }. Ces produits ne font pas
oppofés au fentiment de ceux qui regardent le fel volatil
comme auffi naturel aux Plantes, que les fels effentiels dont
nous avons parlé d'abord.
Si l'on a fait attention qu'une très petite chaleur a élevé
une liqueur alkaline & qu'il a fallu un feu affez vif pour faire
paffer dans le récipient le fel volatil concret, je ferai remarquer qu'il en eft de même dans la diftillation du fel ammoniac.
Une très-petite chaleur fait paffer l'efprit volatil en forme liquide & il faut une chaleur plus vive pour dégager le fel
volatil concret d'où vient cela ? c'eft que le volatil urineux
ne paffe, comme je l'ai démontré dans les Mémoires de l'Aqu'à l'aide d'une fubtlance à laquelle il eft joint
cadémie
cette fubftances eft de l'eau dans les efprits volatils liquides
& il ne faut, pour l'enlever, qu'un degré de chaleur à peine
fuffifant pour la diftillation de feau au contraire dans le fel
volatil concret le volatil urineux doit volatilifer une fubr
ftance terreufe, ce qui exige un feu plus a£tif.
(a ) Je n'ai point de preuve certaine de ammoniacal, étoit en trop petite quantité»
l'exiftence du tel ammoniac dans les vé- pour que j'aie pu faire les expériences qui
gétaux le fel concret qui me paroiffoitêtre auroient pu me décider fur ce point.

Les Plantes qui ont donné même abondamment du fel
volatil ne laiffent pas de fournir du fel alkali fixe on prétend que c'efl en moindre quantité c'eft ce que je n'ai pas
examiné avec affez de foin; mais je fuis difpofé à le croire.
Puifque les fels volatils ne fe manifeftent dans prefque
toutes les Plantes qu'à l'aide de la putréfaction bien loin de
regarder ce fel comme capable de contribuer à la durée des
fubftances végétales on doit craindre un commencement de
pourriture quand l'odeur de volatil urineux fe manifefte.
§• 3 Quon peut retirer des Végétaux différents Sels
Sels alkali fixes avec de la terre.
moyens

des

Nous

avons déjà dit que les fucs dépurés des Plantes
ruminent plufieurs fels moyens fans qu'on foit obligé d'employer le feu pour les abtenir; néanmoins cet agent qui en
détruit plufieurs, fert très-utilement pour en obtenir d'autres.
Il eft vrai qu'alors on n'eft pas certain que ces fels exigent
dans les Plantes, & on peut foupçonner qu'ils font le réfultat
de nouvelles combinaifons qui fe font formées à l'occafion
de la combuflion ainfi nous n'oferions affurer que les fels
dont il va être ici queftion exigent tout compotes dans les
végétaux comme le paroiffent être les fels effentiels dont
nous avons parlé en premier lieu, ainfi que le fel marin & le
nitre, qui fe cryftallifent quelquefois avec les fels effentiels
cela fuppofé examinons ce qui fe paffe dans les Plantes
qu'on brûle.
Il s'échappe beaucoup de fumée du bois qui fe confument dans les cheminées quand cette fumée eft blanchâtre
elle excite peu de cuiffon aux. yeux & à la poitrine.
parce
qu'elle eft fort chargée d'eau; quand cette première fumée
eft diflipée ? des vapeurs plus brunes & moins denfes fe
font fentir plus cuifantes aux yeux & à la poitrine parce
qu'elles contiennent beaucoup de fel volatil & de l'huile empyreumatique enfin la vapeur du charbon qui n eft prefque que
du phlogiftique eft très-fuffoquante.

Comme une partie de la fumée s'attache aux ,parois inté-,
rieurs des tuyaux de cheminée où elle forme la fuite, nous
pouvons, par l'examen de cette fubftance, connoître ce qui
s'échappe des végétaux qu'on brûle. En diftillant la fuie à la
cornue, on reconnoît qu'elle eft formée, i°, par l'humidité
du bois; a°, par une portion graffe huileufe & encore inflamH
mable qui y eft fort abondante 30, par un fel volatil, partie liquide, partie concret ? &, dans certains cas, en partie ammoniacal 4o, par une petite portion de terre .fine qui a été enlevée par les fubftances volatiles. Voilà une idée de la décompofition qui fe fait du bois par la combuftion. Ce n'eft pas tout:
l'examen de la fuie ne nous offre que les parties les plus groC
iîeres & les moins deftruétibles les plus fubtiles fe diflïpent
fans qu'il en refte rien dans la fuie une portion produit de
l'air élaftique, & fe mêle avec celui de l'atmosphère le phlogiftique qui fe trouve dégagé d'autres fubftances fe diffipe entièrement } & emporte avec lui plufieurs fubftances donnonsen un exemple.
Si l'on brûle avec attention certaines plantes detféchées
par exemple un rameau de Lavande on apperçoit fenîiblement la détonnation du nitre qui fufe & fe fixe au
moyen de la partie charbonneufe de la plante .qui brûle. Le
nitre fe décompofe donc dans la combuftion ? Son acide fe
détruit, & fournit quantité d'air éJafîique donc il ne faut pas
efpérer de le trouver dans les cendres des plantes, quoique
ce fel fe foit montré dans le fuc dépuré de quelques-unes
mais il doit réfulter de 'la décompofition de ce fel, un fel alkali fixe ,gui Je trouvera dans les cendres ainfi qu'il réfulte
pn vrai alkali fixe du nitre qu'on a fait détonner fur ,des char,!
bons embrafés.
On voit déjà que dans la combuftion des végétaux les
fubftances onâueufes huileufes & graffes fe diflipent de
même que les fels volatils la partie. grafTe des fels effentiels j
l'acide du nitre & lé phlegme fe diflipent, de forte qu'il ne
doit retter dans les cendres des végétaux, que les fubftances
qui font affez fixes pour jéfifter à l'adion du feu; & ces fub-.

lances doivent fe manifefter d'autant plus aifément que
l'embrafement les a débarraffées du fyrupeux, du muqueux
de l'huileux, qui les rendoient difficiles à appercevoir dans les

fucs dépurés.
Quand donc après avoir brûlé à feu ouvert une grande quantité de certaines efpeces de plantes & qu'on en a calciné les
cendres dans un vaiffeau évafé on verfe, à plufieurs reprifes,
de l'eau chaude fur ces cendres, pour les bien édulcorer &
diflbudre tous les fels on filtre enfuite la leffive & on
l'évapore lentement auffi-tôt qu'il fe forme une petite pellicule, on tranfporte le vafe dans un lieu frais pour faciliter la
formation des cryftaux; & à mefure qu'il s'en forme, on tranfvafe la liqueur pour avoir féparément les différents fels par
ce moyen on retire des cendres de différentes plantes tantôt
du tartre vitriolé tantôt du fel marin, & je crois quelquefois du fel de Glauber ( a ) mais après toutes ces cryftallifations, la liqueur qui refte étant évaporée à ficcité, fournit
du fel alkali fixe.
Il n'eft point étonnant qu'on ne trouve point de nitre dans
ces cendres nous avons dit que l'acide nitreux fe diffipoit
dans la combuflion on ne doit point non plus être furpris
de trouver dans ces cendres du fel marin, puifque ce fel qui
s'eft manifefté dans les fucs épurés de plufieurs plantes ne
peut pas être décompofé, comme le nitre, par l'avion du
feu il fe pourroit bien faire qu'une portion de ce fel qui fe
trouveroit favonneux & tres-gras, laifsât échapper fon acide;
mais le fel marin bien formé réfifte des feux très-violents
fans fe décompofer & c'eft probablement celui qu'on retire
des cendres.
Il eft plus fingulier qu'on retire de ces cendres du tartre vitriolé & du fel de Glauber; i °, parce que,
l'avons
nous
comme
dit, on n'en apperçoit point de veftige dans les fucs dépurés (b)j
(a) Je crois avoir autrefois retiré du rel fait
ces atiatyfès je n'orerois maintenant
de Glauber de quelques plantes, particu- affurer
le fait.
lièrement de celles du
(b ) Je ne ferais point furpris que quelgenre des kalis
mais comme il y long-temps
a
que j'ai que Chymifte eût trouvé du tartre vitriolé

parce que les fels vitrioliques fe décomposent, lorfqu'ils
font calcinés avec des fubflances graffes dans ce cas ils forment, avec le phlogiftique un hépar fulphuris, dont le moindre acide précipite le faufre & en effet il y a des cendres
qui après avoir été humeâées répandent une odeur d'hépar
trés-fenfible mais comme on n'ajoute point d'acide pour précipiter le foufre le phlogiftique doit fe düliper dans la calcination, & lainer le tartre vitriolé feul.
Il refte donc à éclaircir une question qui fe réduit à favoir fi les fels vitrioliques exiftent tout formés dans les plantes
en ce cas il faudroit que la matière graffe dans laquelle ils
fe trouvent embarraffés, empêchât de les appercevoir. L'autre
membre de la queflion connue à favoir fi ces fels fe font
compofés dans le temps de la combuftion & cela pourroit
être, fi l'on fuppofe que l'acide vitriolique étoit uni dans la
plante avec une fub:flance huileufe, & qu'il formoit avec elle
quelque chofe d'approchant des gommes ou des réfines car
l'acide étant abandonné par la fubftance huileufe fe £croit
jetté fur le fel alkali fixe qu'il auroit trouvé dans les cendres
& ce qui pourroit donner quelque probabilité à cette conjet1ure, eft que j'ai retiré des cendres du Genévrier, qui eft
une plante réf neufe beaucoup de tartre vitriolé & très-peu
de fel alkali fixe.
Tous les Chymiiles conviennent que le fel alkali fixe qu'on
retire des cendres des végétaux eft l'ouvrage du feu; mais les
uns penfent qu'il n'exütoit pas dans les plantes, avant qu'elles
fuffent brûlées, qu'elles contenoient feulement les matériaux,
propres aie former, & qu'il eft produit par la combinaifon
d'une portion d'acide, avec une certaine quantité de terre
le tout lié par un peu de phlogistique d'autres croyent que
le fel alkali réfulte des débris des fels effentiels ou des fels
moyens qui exiftoient dans les plantes & qui ont pu être
compofés par le feu.
2"

dans les cendres d'un très-grand nombre
dans le rue dépuré de certaines plantes
mais je n'y en ai jamais apperçu quoi- de plantes.
que ce fel moyen. Ce trouve abondamment

our établir clairement la légere différence qui fe trouve
jettons un coup d'oeil fur la dée ces deux fentiments
pofition du nitre par le charbon ce que les Chymiftes
;llent la fixation de ce fel. Si l'on envifage le nitre comme
out compote d'un acide de phlogiflique & d'une terre,
lira que dans la déflagration du nitre avec les fubftances
bonneufes, la plus grande partie du phlagütique & de
de s'eft diflxpée, pendant, qu'au moyen du mouvement
une petite portion de ce même acide & du phlngiftique,
le fel
it pénétré plus intimement la fubtlance terreufe
li ou le nitre fixé s'eft formé. Mais fi l'on confidere le nitre
me un fel moyen compofé d'un acide & d'un fel alkali
alors on dira que le fel alkali fixe exifte tout formé dans
tre, & que la déflagration avec le charbon, le fait paroître,
mportant l'acide qui faifoit avec la bafe alkaline un fel
en. Il eft vrai qu-on peut pouffer plus loin la décompo1, puifqu'à force de calcinations & de filtrations, on peut
ire le fel alkali en terre, en-lui enlevant la touche d'acide
matière graffe qui le canftituoit fel.
n voit que dans l'une & l'autre de ces hypothefes, les
alkalis doivent leur formation au feu, foit qu'il réfulte
nouvelle combinaifon de la terre avec un peu d'acide
i phlogiftique foit que le feu ait opéré une décompofiqui ait fait paroître le fel alkali que différentes fubftances
échoient de reconnoître dans l'un & l'autre cas c'eft
>urs à la violence du feu que les fels font redevables de
i propriétés alkalines.
ntre les célebres Chymiftes qui ont foutenu que les fels
is fixes fe formoient dans la combuflion, les uns ont dit
ri l'on enlevoitla partie graffe des végétaux
par l'efprit-deon ne retirerait plus de fel alkali & les autres ont affuré
la même chofe arrivait, fi l'on emportoit par des décocs réitérées tout ce qui pouvoit être diffout par l'eau. Le
de fel qui fe trouve dans les cendres de bois flotté-, eft
preuve de la vérité de cette derniere affertion mais d'ai l'eau peut dinbudre dans les plantes tout ce qui eft dq

falin & de favonneux: l'efprit-de-vin diffout aufli très bien
les fubftances favonneufes, & même une partie des fels quand
ils font fort gras. Ainfi ceux qui attribuent l'origine des fels
alkalis à la décompofition des fubftances falines, difent qu'il
n'eft point furprenant que les végétaux ne fourniffent point
de fels alkalis quand on les aura privés, des fubftances qui les
contenoient, ou qui étoient néceffaires pour.les faire paroître
il y a plus, M. Bourdelin, après avoir paffé plufieurs fois de
l'efprit-de-vin fur de la fciure de bois en a encore retiré du
fel alkali.
Une des plus fortes preuves qu'on ait rapportées pour établir
que le fel alkali eft tout formé dans le nitre e'eft qu'en verfant de l'acide nitreux fur le nitre fixé on régénere un vrai
nitre tout-à-fait femblable à celui qu'on avok décompofé ,ôc
ce nitre régénéré, qui ne diffère en rien du premier, a fûrement pour bafe un fel alkali fixe. Joignons à cela que fi fon.
verfe de l'acide nitreux fur du fel de foude, on obtient un
nitre cubique qu'on peut faire détonner par les charbons &
le fixer. Or Talkali qu'on retire des cendres de la foude, n'eïl
point de la nature du nitre fixé; mais il conferve les caractères
du fel alkali de cette plante donc la combustion n'a point
formé un tel alkali mais elle a feulementemporté l'acide nitreux qui formoit les fels moyens; un nitre en aiguilles fi la
bafe étoit de la nature du fel de tartre & un nitre quadrangulaire, fi la bafe étoit de la nature du fel marin..
Quoi qu'iL en. foit, l'exemple de la décompofition du nitre
par les fubitances charbonneufes, a fait penfer à plufieurs Chymifles que tout le fel alkali qu'on trouve dans la leffive des
.cendres. vient de la décompofition & de la fixation du nitre
qu'elles contenoient. Mais plufieurs raifons pourroient faire
douter que tout le fel alkali fixe qu'on trouve dans les cendres
des végétaux foit dû à la décompofition de ce feul tel, quoi
,que perfonne ne puifle révoquer en doute, que le nitre. qu'on
a apperçu dans les fucs épurés, & qui sreft fixé dans la com-f
jbuffion ne doive fournir une portion de ce fel alkalï mais
puifqu'on fait que les fels alkalis fe peuvent unir, avec de?
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4°, Ce qui pourroit faire penfer encore qu'une partie du fel
alkali qu'on retire des cendres leffivées vient de la décorn-*
pofition des tels favonneux, c'eft qu'on retire de plufieurs
plantes, par exemple. du kali beaucoup d'un fel alkali fixe qui
n'eft point de la nature de la bafe du nitre, mais de celle de la
bafe du fel marin, ou du natrum des Anciens, ou de ce qui fait
la grande partie du borax ce fel fe cryflallife aifément, il ne
tombe point en deliquium mais placé dans un lieu fec il fe
réduit en farine, & il reprend une forme cryflalline quand on y
ajoute de l'eau. Or ce fel ne peut réfulter de la décompofition
du nitre, moins qu'on ne fupposât que le nitre de ces plantes
fût quadrangulaire & qu'il eût pour bafe celle du fel marin
mais cette fuppofition feroit fans fondement, fi, comme je le
crois,les cryflaux cubiques qu'on retire enaflez grande quantité
dufuc dépuré de ces plantes ne fufent point fur les charbons,
mais qu'ils y décrépitent; il fuivroit delà, que la grande quantité
de fels fixes qu'on retire des cendres du kali, devroit réfulter
de la décompofition du fel marin. Je ne dis pas que l'embrafement ne puiffe en dégager un peu d'acide, à caufe de la matiere grafle dont le fel marin eft pénétré dans la plante mais
la plus grande partie de ce fel doit refler & il refle en effet
dans les cendres fans être décompofé. J'ajoute pour le prouver i°, que les cendres de la bétoine bien calcinées m'ont
donné beaucoup de tel marin & peu de fels alkalis & que la
foude de Varec, qui et! une plante fort chargée de nxatiere
graffe, n'eft prefque que du fel marin; fon eau-mère qui eft peu
abondante, donne, avec l'acide vitrioli que, du fel de Glauber.
Ces faits prouvent que dans l'embrasement & la calcination
de ces deux plantes, il s'eft peu décompofé de fel marin. D'où
vient donc cette quantité de fel alkali fixe qu'on retire de la
bonne foude de kali ? Je foupçonne qu'elle réfulte de la décompofition du fel effentîel favonneux de cette plante, ainfi
que de la deftruâion des fubftances, foit muqueufes foit gommeufes ou réfineufes (a) il eil vrai que plufieurs de ces fubftan(a ) Je parlerois plus affirmativementfi j'avois pu me procurer du Kali d'Alicante
frais, pour en faire moi-mcnie l'examen.

de fel alkali fixe & que celles qui donnent
ces fourniflent peu
des fels alkalis volatils ne donnent point ou prefque point
de fels alkalis fixes mais enfin un peu d'un côté, un peu
d'un autre, ces différentes fubftances fourniffent probablemenc
la quantité de fels fixes qu'on retire des leffives.
Si les fels fe trouvoient en affez grande quantité dans les
fubftances végétales ils pourroient bien faire un obftacle à la
putréfaâion mais de quelque nature qu'ils foient effentiels,
moyens ou alkalis foit volatils foit fixes l'eau les difoudra;
ainfi on ne peut pas les regarder comme des fubftances capables de beaucoup augmenter la durée des bois. Récapitulons
tout ce qui vient d'être dit dans ce premier Chapitre, en préfentant à peu près l'ordre des produits de fanalyfe des végé-

taux.
§.

4. Récapitulation de ce qui a été dit précédemment.

i°, Quelquefois c'eft un efprit volatil, urineux, très-acre,
qui fe montre le premier; mais le plus fouvent il fort d'abord un phlegme pur, qui eft bientôt chargé d'huile effentielles
ou de volatil urineux 2°, ce phlegme devient peu à peu acidule, & plus ou moins chargé d'huile empyreumatique; 30,
l'huile empyreumatique devient plus épaifle 40, il paroît du
fel volatil concret, qui fouvent précede l'huile empyreumatique
on retire des cendres des fels fixes 6°, enfin il refte
de la terre ou une tète morte.
On a bien raifon de douter que les matieres dans lefquelles
un morceau de bois eft réduit par le feu, exillent véritablement dans le mixte, quand il eft dans fon état naturel cependant ce ne feroit pas une raifon valable pour foutenir ce
fentiment que de dire qu'on ne peut recomposer une plante,
en combinant enfemble les principes qu'on en a féparés car
dans l'exécution des différentes opérations il s'échappe des
parties qu'on ne peut retentir nous en avons donné un
exemple dans la fixation du nitre par les charbons, & dans
la diftillation d'un
morceau de bois & d'ailleurs il n'eft pas

poffible de parvenir à rétablir une organisation qui a été dé-

truite.
Mais ce qui prouve bien qu'il fe fait de nouvelles combinaifons, c'eft qu'on voit par les analyfes rapportées dans
les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences que le
Stramonium qui eft une plante venimeufe, & le chou qui eft
une plante faine donnent l'une & l'autre, des principes femblables en efpece & en quantité quoique leur faveur & leur
odeur foient très-différentes & en réfléchûTant fur le peu que
nous avons dit touchant la décompofition des végétaux on
concevra qu'il y a des fubftances qui peuvent fe décompofer,
agir enjfuite les unes fur les autres. & produire de nouveaux
çoi-npofés.

Nous ne nous étendrons pas davantage fur les décompoïitions chymiques ce que nous venons de dire fuffit, ce
femble, pour éclairer ceux qui n'ont aucune notion de chymie
fur plufieurs points que nous difcuterons dans la fuite de cet
Ouvrage nous allons fuivre plus directement notre objet, en
examinant pas à pas ce qui caufe la deftru£Uon des bois.

CHAPITRE
De

la

sOi nous

I I.

décompojîtion naturelle des Bois.

examinons d'après ce que nous avons dit dans la
Physique des Arbres, la formation du bois nous voyons que
ce corps acquiert peu à peu fa dureté, & qu'à l'endroit où il
fe forme aftuellement une couche de bois, on n'y apperçoit
qu'une fubtiance gélatineufe ou un cambium. Comme nous ne
devons ici avoir aucun égard à l'organisation, nous ne confidéreyons cette fubüance que comme ungluten qui peut être diffout
par l'eau qui fermente aifément, & qui devient déformais la
pâture des infectes. Peu à peu cette fubftance fe montre fovs

la forme d'un tiffu fibreux & herbacé tels font les nouveaux
bourgeons qui fe peuvent cuire dans l'eau, qui ont une grande
difpofition à fe pourrir & a être dévorés par les infères. Cette
même fubftance prend enfuite plus de folidité elle devient de
l'aubier mais on n'ignore pas que cet aubier en: encore de
peu de durée qu'il tombe promptement en pourriture, fi on
le tient dans un lieu humide, ou qu'il eft bientôt vermoulu
lorfqu'on le conferve dans un lieu fec.
Nous ferons voir dans le Chapitre ou il fera traité de l'âge
des arbres, que les couches ligneufes ne parviennent que par
fuccenion de temps à toute la dureté dont elles font îufceptible de forte que le bois du centre d'un arbre en crue en: beaucoup plus compaft, plus lourd, plus fort, & moins altérable
que celui de la circonférence.
Il eu à propos de remarquer, ici que pour que les couches
déja converties en bois acquierent de la denfité, il faut qu'il fe
dépofe dans les pores du bois un fuc naurricier, qui d'abord
n'eft qu'un gluten mais qui prend de la dureté en paffant
par tous les états que nous avons indiqués en parlant de la
formation des couches ligneufes.
Il fuit de cette confidération, i°, que le bois nouvellement
formé, en: plus altérable que celui qui eft plus ancien donc
dans un même arbre., les couches de la circonférence font plus
altérables que celles du coeur; 2°, que dans les couches du
coeur où le bois efl: le mieux formé il y a des parties nouvellement endurcies, qui pour cette raifon font plus tendres &
plus fufceptibles d'altération que les autres.
En partant de ces principes on voit que l'ordre de la def
tru&ion des parties qui conftituent un morceau de bois doit
être inverfe de celui de leur formation; c'eft-à-dire que les
parties les dernieres formées, doivent fe détruire avant celles
qui font les plus anciennes. Cette deftruâion s'opere
1°, Par le mouvement des parties du bois qui s'étendent
dans les temps d'humidité, fe refferrent dans les temps de fécherefle fe gonflent par la chaleur, fe contraient parle froid;
ces mouvements, quelque petits qu'ils foient, agifient tou-?

jours fur la texture du bois qui en fouffre quelque altération»
2°, Par l'eau abondante, & fur-tout l'eau courante qui diffout d'abord les parties les moins fixes & qui attaque enfuite les autres. J'ai mis du bois tremper dans de l'eau claire;
au bout de quelques jours toute la fuperficie de ce bois étoit
Couverte d'une efpece de gelée. Je parlerai plus amplement
de l'altération que les bois éprouvent dans l'eau à l'occafion.
des bois flottés fur les rivieres. On peut avoirremarqué qu'un
pilotis expofé au courant de l'eau eft ufé par ce liquide
prefque comme il le feroit par un corps folide qui le frotte-

roit.

Par la fermentation qui s'opere principalement dans les
bois qui font tenus dans une atmofphére chaude & humide
on verra dans la fuite de cet ouvrage, qu'il y a des bois
qui, de leur nature, font bien plus fufceptibles que d'autres
de fermentation'& de pourriture.
4°, Par les iniedes qui piquent le bois & le réduifent en
pouffiere il eft fngulier que de deux madriers de Chêne ou
de Noyer confervés dans un même lieu, l'un fe trouve trèspiqué de vers, pendant que l'autre refte fain.
En me fervant de la marmite de Papin, je fuis parvenu
à faire une décompofition fubite fie abfolue du bois. J'ai mis
dans cette machine un morceau de bon bois de chêne avec de
l'eau; après l'avoir fait bouillir, j'ai trouvé le morceau de bois
réduit en terre friable qui fe brifôit entre les doigts comme
du bois entièrement pourri; & il y avoit au fond du vafe une
fubftance gélatineufe femblable à de la gomme-réfine. Ce
qu'une iimple coÊtion peut faire fur le bois qui efi dans un
état herbacé la machine de Papin l'opère fur les bois les plus
durs. Cette expérience femble prouver que le bois eft formé
par une terre fine & légere, dont les parties font réunies par
une fubftance réfineufe,gommeufe, qui, comme nous l'avons
dit plus haut eft formée d'huile de différents fels &c.
Comme nous ferons obligés d'infîfter fréquemment fut
les caufes prochaines de la deftruÊUon du bois nous nous
,en tiendrons maintenant, à ces généralités pour difcutei

quelques points de Phyfique qui ont une application directe
à tout ce que nous aurons occafion de traiter dans la fuite..

CHAPITRE III.
Si dans le choix qu'on fait des Bois pour les
conjlruclions la charpente SG toute autre
efpece de fervice, on doit avoir égard il la
qualité du terrein ou les arbres ont crû. Dans
quel terrein les Bois font réputés les meilleurs?

Co mme dans le Traité des Semis &.Tlantations, nous avons

parlé des différentes efpeces de terre de leur qualité & des
caractères qui les diftinguent affez pour faire connoître celles
qui font les plus favorables à raccroinemenc des arbres
nous nous renfermerons dans ce chapitre à examiner ce que
la qualité des différentes terreins peut produire pour opérer
la bonté des bois de Service.
Tout le monde convient que la nature du terrein ou du fol
des forêts influe beaucoup fur la qualité des bois on eft
même aflfez d'accord que les Chênes, les Ormes, &c. qui ont
crû dans des marais ont leur bois fort tendre & fujet à
pourrir promptement mais les fentiments font partagés fur
l'efpece de terre qui convient le mieux aux arbres relativement à la qualité de leur bois.
Les uns par oppofition aux terres marécageufes qui font
généralement regardées comme profcrites tiennent pour les
terreins fecs & arides d'autres fe déclarent en faveur des terres,fubftantieufes & fertiles peut-être que quand cette quef
tion aura été bien difcutée, ces deux fentiments qui paroiflent
affez différents pourront fe concilier. Mais pour fmvre mé^thodiquement cette difcuffioa je crois qu'il eA a propos d§

ranger toutes les efpeces de terres fous quatre clafles différentes, favoir i°, les terres aquatiques & marécageuses
20, les terreins maigres, fecs & arides 3°, les terres glaifeufes.
4°, celles qui font fubftantieufes & fertiles. Il me femble que
cette divifion générale peut renfermer toutes les natures de
terres qui compofent le fond de nos forêts en fuppofant
qu'elles aient une certaine profondeur; car il eft certain qu'une
couche de terre de dix ou douze pouces ne peut pas fuf'
fire à la nourriture des grands arbres ainfi quand la couche
de la fuperficie eft mince, on peut n'y prêter aucune attention,
confidérer que celle qui eft au-deffous.
I. Des Terres aquatiques &
marécageufes.

ne

Article

On conçoit bien qu'il s'agit ici d'une terre extrêmement

abreuvée, & où l'eau féjourne une grande partie de l'année.
Dans les vrais marais ce font les eaux de fource qui les
inondent; le fond eft de la tourbe, qui eft un mélange de vafe &
de plantes pourries quand on defleche ces marais par des tranchées ce même fond fubilfte & peut, avec le temps, former
'de bons pâturages mais ordinairementce n'eft que de;Ia furface
de ce terreitr dont on peut efpérer de tirer quelque avantage;
car pour peu qu'on pénetre on y trouve des plantes à demi
pourries & cette efpece de terre ne convient qu'aux arbres
aquatiques, tels que le Saule, l'Aulne, les Peupliers, les Tilleuls, dont le bois n'eft même pas auffi bon que celui des
arbres de la même efpece qui auroient cru dans un meilleur fol,'
tel que feroit un fond de bonne terre où l'eau fe raffembleroit
par la pente des campagnes voifînes.
L'eau courante & vive déracine les arbres, & eft moins
propre à la végétation qu'une eau ftagnante qui eft imprégnée
des fucs des terreins qu'elle a parcouru.
On fait qu'on ne trouve point d'arbres dans les étangs ou
l'eauféjourne à une certaine hauteur pendant toute l'année il
fle s'agit ici que de ceux où l'eau fe raffemble en hiver, & qui

ïeflent feulement fort humides le refte de l'année plufieurs
circonftances établiffent donc de grandes différences entre la
qualité du bois des arbres qui y ont pris leur accroiffement
mais ces différences ne regardent que les bois blancs qu'on
nomme aquatiques car il n'y a prefque que ces arbres qui
vivent dans l'eau. Cependant il s'en faut beaucoup qu'un Peuplier, par exemple, qu'on auroit abattu dans un marais prêtque toujours fubmergé ait le bois autli ferme que celui d'un
même arbre qui auroit cru dans une bonne terre, qui quoique voifine de l'eau ne feroit pas expofée à de longues inondations. Il en eft ainfi du Tilleul commun, qui, dans un terrein
fort humide, fournit un bois foible & tendre mais qui donneroit de bonnes poutres capables d'une longue durée s'il avoit
crû dans un bon fol, qui auroit du fond & qui fût plus fec que
dont prefque
humide je connois un fort ancien Château
toutes les poutres du bâtiment font de ce bois. Il n'eft pas
'douteux qu'un Chênes, un Charme un Orme un Frêne, qui
auront pris leur accroiffement dans un terrein fort humide
auront leur boisplus pefant & plus fort que celui d'un Saule qui
aura crû dans le même lieu mais cette différence tient à l'efpece de même qu'un Marronnier d'Inde qui aura crû dans un
terrein fec n'aura pas le bois auffi dur qu'un Orme qui auroit été élevé, même dans un terrein humide. Je ne fais ces
réflexions que pour faire comprendre que je ne prétends pas
établir de comparaifon entre un arbre d'une efpece & un
arbre d'une autre efpece; mais j'entends comparer deux arbres
d'une même efpece, & qui ne different que parce que l'un
aura crû dans un terrein humide, & l'autre dans un terrein,fec.
Or, en eonfidérant la chofe fous ce point de vue, il eft inconteftable que la nature du terrein influe beaucoup fur la
qualité des bois & qu'un Chêne ou un Orme qui aura pris
fon accroiffement dans un fol humide, fera moins dur ôc moins
denfe que celui qu'on tirera d'un terrein fec.
.Nous avons encore cru appercevoir que certaines terres
communiquent aux bois qui y croiffent, une grande diipofition fermenter o.u: à devenir la proie des infères. Peut-être.

que ce qui les difpofe à fermenter, eft la grande abondance
d'humidité, & que les infe&es les attaquent par préférence,
parce que leurs fibres ligneufes font plus tendres. Quelle qu'en
foit la raifon il faut regarder comme un principe généralement reçu & dont nous fommes convaincus par nos propres
obfervations, que les bois fitués dans les terreins marécageux,
ou feulement fort humides, font de mauvaife qualité au moins
pour les ouvrages qui exigent de la force, ou qui doivent reiler
expofés aux injures de l'air. Comme la fève de ces arbres eft
abondante, il s'enfuit qu'ils croiffent promptement, & qu'ils
parviennent à une haute taille; mais auffi cette feve eft extrêmement délayée ce n'eft prefque que de l'eau qui entretient
les pores du bois très-larges & très-dilatés la plus grande
partie de cette feve s'échappe par la tranfpiration, & ne dépofe dans les pores du bois qu'une très petite portion de ces
parties fixes ou ondueufes, qui feules peuvent en augmenter la denfité. Aufli ces bois font ils fpécifiquement moins
pefants que les autres nous nous fommes affurés de ce fait,
en pefant d'abord dans l'air & enfuite dans l'eau, ces fortes
de bais, fix mois après leur abattage & en comparant ces
expériences avec de pareilles que nous avons faites fur des
bois tirés d'un bon fol.
Nous croyons que c'eft-là la principale fource de ce nombre prodigieux de défauts, auxquels les bois qui viennent dans
des terreins fort humides font fujets on pourra s'en convaincre par l'énumération abrégée que nous allons faire de quelques-uris des défauts qui font les plus remarquables & les
plus avérés.
i °, Quoique les arbres d'un fond marécageux foient fort
chargés d'humidité quand on les abat, ils font dès ce temps-là
même plus léger? que les bons bois & ils deviennent encore
plus légers en fe féchant.
C'eft probablement dans la vue de décharger les bois de
cette humidité, que les Romains, au rapport de Vitruve,
( L. 2. ) cernoient le pied des arbres fix mois ou un an avant
de les abattre nous rapporterons ailleurs les expériences que

& les lumieres qu'elles
nous ont
nous avons faites fur cela,
fournies.
Quand ces bois font fecs leurs pores font larges &
ouverts, les Ouvriers les appellent bois creux & gras ils ne
conviennent que pour les ouvrages de menuiferie. qui font tenus à couvert de la pluie.
3°, On n'apperçoit point dans les pores de ces bois une
efpece de vernis qui revêt les pores intérieurs des bons bois
cela vient de ce que leur feve étoit privée de cette partie gé<
latineufe qui doit fe transformer en fibres ligneufes car avant
que cette fubftance foit convertie en baïs, elle contribue à
la fermeté & à la foupleffe des fibres devenue ligneufe cette
fubitance doit empêcher que les fibres ne foient aiférnent pénétrés par l'eau & elle les défend contre les attaques des

infères.
4°, Il fuit de ce que le tiflu ligneux de ces bois crûs en terrein
marécageux eft peu compare, & de cette difette de fubftance
gélatineufe, que les fibres ne font pas bien unies les unes aux
autres; en conféquence, les copeaux qu'on enleve avec la
coignée, au lieu d'être d'une feule piece, comme quand on
travaille des bois de bonne qualité fe divifent par petites
parcelles, comme des allumettes & au lieu de former des
efpeces de rubans ou longs copeaux fous la varlope, ces
copeaux fe réduifent aifément en pouffiere entre les doigts.
$°, Les bois élevés dans des terreins marécageux, ont leur
aubier fort épais par comparaifon au refte; ôc leur écorce eft
je ferai voir dans la
ordinairement très-épaiffe &
fuite, que l'épaiffeur des couches ligneufes n'efl pas toujours
un figne de mauvais bois & qu'il eft quelquefois avantageux
que ces couches foient épaiiTes. Mais l'épaiffeur de ces couches ligneufes fi avantageufe dans certaines circonftances,ne
î'effc pas
aux arbres qui ont crû dans des endroits fort humides parce que cette épaiffeur réfulte d'une feve trop abondante & phlegmatique, q.ui, dépourvuede parties nourricières,,
fediflipe en grande partie, comme nous l'avons dit, par la.
tranfpiration, & ne peut produire qu'un bois léger & porr
¡eux.

6°f Ces fortes de bois étant fort caffants & encore plus
aifés à fendre, ne peuvent fupporter le clou fans éclater, ni
fe prêter aflez pour s'ajufter aux contours qu'on voudroit leur
faire prendre, foitpour la conftruâion des vaiffeaux, foit pour
les futailles auxquelles il eft néceffaire de donner du bouge, &c:
J'ai vu de belles poutres tirées d'arbres, crûs dans un terrein,
fablonneux & humide qui fe rompoient fous une charge médiocre.
Ces bois fe fendent très-bien quand ils font nouvellement
abattus mais les ouvrages auxquels on les emploie, ne font
pas de longue durée les douves que l'on fait d'un pareil bois
étant perméables aux liqueurs que l'on y renferme, confomment beaucoup de vin, & encore plus d'eau-de-vie.
Une partie des bois de chêne qu'on appelle à Paris, Bois
de Hollande font abattus en Alface dans des terreins gras
W humides ou dans les Ifles du Rhin. On fait que ces bois
ne valent rien pour la charpente ni pour les ouvrages expofés à l'air; mais on en fait de très-belle menuiferie à quoi ils
font très-propres parce qu'ils ne fe retirent point qu'ils ne
fe tourmentent point, & qu'ils ne fe gercent pas les raifons
en feront rapportées ailleurs.
7°, Ces bois tendres & porreux font fujets à être attaqués
par les vers & dans les forêts mêmes on les voit fouvent
percés par de gros vers blancs qui fe métamorphofent en
une efpece de Scarabé, qu'on nomme Capricorne.
Comme la feve des arbres des terrains humides eft abondante & phlegmatique & qu'elle a par conféquent beaucoup
de difpofition à fermenter, ces arbres produifent des cham-,
pignons, & tombent bientôt en pourriture, fur-tout quand on
place leur bois dans un lieu humides, où après qu'il a été
employé dans des bâthTes on le recouvre de mortier ou
avec d'autres pièces de bois qui empêchent qu'il ne fe puifle
deffécher.
90, Lorfque ces bois font fecs,ils font d'un jaune foncé
terne & quelquefois tirant un peu fur le roux ce qui peut
yenir d'une difette ou d'une altération de la matière gélati-3

tieufe qui, comme nous l'avons dit, conftitue le cara&ere du
bois de bonne qualité.
i o°} Quoique ces bois tendres fe pénetrent fi aifément par
l'eau, qu'ils foient perméables à prefque toutes les liqueurs,
cependant, quand on les tient long temps dans l'eau ils
ne s'en chargent pas tant que les bois de bonne qualité
& ils n'augmentent pas autant de volume. L'eau entre bien
dans les grands pores de ces bois tendres mais à l'égard
l'eau eft fortement attirée par la fubftance
des bois durs
gélatineufe qui fe gonfle & augmente confidérablementle
volume du bois.
Il eft bon de remarquer avant de terminer cet article que
dans l'Eté quand les mares font defféchées dans les forêts
on peut reconnoître les endroits aquatiques par 1'.efpece des
plantes qui y croiffent fi on y trouve par exemple des
Mendies aquatiques, des Perficaïxes, des Berles, des Joncs,
& .d'autres plantes qui viennent dans l'eau, on peut être affuré
que l'eau y a féjourné long-temps fi au contraire on y voit de
la.Philofelle, de la Verge dorée de l'Origan de la Chauffetrappe, du Chardon, du Serpolet on doit juger que ce terrein

eftfec.

ArticleII. Des Terres légeres, maigres

feches'

& arides.

LES terres fabloneufes ou fableufes font du genre des

terres maigres & légères i°, l'eau paffe entre leurs parties fans
les pénétrer: 2°, elles ne font point pétriffables: 3% quoiqu'elles aient été hume&ées elles ne s'attachent point aux
mains 4°, quand on les hume£te, elles diminuent de volume,
au lieu d'augmenter comme font les terres graffes 50, les
Anciens ont eu raifon de donner pour caractère diftinâif des
terres maigres, que fi après avoir fouillé une foffe toute la
terre qui en a été retirée peut tenir dans le même trou qui.
a été fait, c'efl: un fgne que cette terre eft maigre au lieu
qu'en pareil cas on auroit beau fouler des terres graffes il eu

refteroit toujours une portion qui ne pourroit tenir dans le
même trou.
d°, Le fable etl donc une matiere effentiellement différente
de la terre il eft compafé de fragments de pierre calcaire,
ou de pierre vitrifiable; ce qui établit deux efpeces de fable
bien différentes l'une de l'autre la derniere étant ordinairement plus aride que la pierre calcaire.
7°, Il y a des fables de plufieurs couleurs & de grains différents les uns font blancs d'autres jaunes d'autres rouges,
d'autres gris, d'autres noirs, d'autres cendrés &c les uns
font rudes au toucher, d'autres font affez doux il y en a de
gros, & d'autres auffi fins que la pouffiere & qui cependant
different effentiellement de la terre réduite en poudre, dont
on peut les diflinguer au moyen des caractères que nous venons d'indiquer.
8°, Comme le fable ne retient point l'eau il fe defleche
aifément fie il s'échauffe beaucoup par le foleil. C'eft pour
cette raifon que l'on peut dire que les arbres ne peuvent croître dans le fable pur, à moins qu'il ne foit continuellement
humecté; &, dans une pareille pofition, les arbres ont tous
les défauts que nous avons détaillés dans l'article précédent
en parlant des terres marécageufes.
Mais les fables font prefque toujours alliés avec d'autres
terres foit glaife foit terre franche & fubftantieufe dans
ce cas le fol s'écarte d'autant plus de la nature des terres
maigres & légères que les terres graffes & fubftantieufes f
font plus abondantes. On y trouvera de beaux & grands arbres, fi le fable eft allié avec la glaife mais leur bois fera
tendre & gras. Si au contraire ce fable etl allié avec la terre
fra,nche, & que le fol ne foit point trop humides, le bois y
fera fort & de bonne qualité.
Je renvoie pour ce qui concerne le tuf, la craie, la marner
à ce que f en ai déja dit dans le Traité des Semis & Planta.
tions. Comme on ne trouve point de beaux arbres dans ces
fortes de terreins je n'ai rien à dire fur la. qualité de leur
bois.

Le gravier eft un gros fable, de même que les pierres font

un gros gravier je me contente d'avertir qu'il y en a de différente nature j'ajoute que comme ces fortes de fables &
de graviers ne peuvent par eux-mêmes fournir de nourritur.e aux arbres il faut, comme je l'ai déja dit, qu'ils fe trouvent alliés avec quelque autre terre pour faire quelque produ.
ction & fi l'on trouve de beaux & bons arbres dans les terreins pierreux ou graveleux, c'efl que la pierre ou le gravier
fe trouvent mêlés avec une bonne terre fubftantieufe & fertile.
Il y a des terres légères les unes noirâtres les autres
rouges qui ne font ni fablonneufes ni crétacées ni trop
chargées de pierres. Je dis qu'elles font légères parce que
pour peu qu'il faffe fec les pieds entrent aufli profondément dans les guérets que dans un fable mouvant: ce n'eft cependant pas du fable pur; car elles font très-gluantes quand elles
font humectées des pluies, & elles forment de la boue quand
l'eau tombe en abondance. Il eft vrai que les terres de cette
nature que j'ai eu occafion d'examiner, avoient peu de fond,
qu'elles étoient fi ftériles, qu'il falloit y mettre beaucoup d'engrais, & qu'elles demandoient des pluies continuelles pour
pouvoir y élever les plantes les moins délicates comme je
n'ai. point trouvé de beaux arbres dans les fonds de terre de
cette efpece je ne puis rien dire fur la qualité des bois qui
pourroient y croître, quoiqu'on y rencontre quelquefois d'affez
bons taillis.
Dans les terreins maigres & qui reftent fort fecs pendant
l'Eté les arbres font fujets à avoir des chancres qui les altèrent quelquefois jufqu'au cœur.
Il arrive affez fouvent que dans les terres légères qui s'échauffent aifément dès le Printemps, les arbres pouffent alors
avec force mais bientôt la feve fe trouvant arrêtée par la féchereffe qui furvient, il en réfulte des défauts qu'on appelle
double Aubier & gelivure nous dirons dans la fuite en quoi
défauts.
Quoiqu'un terrein fond de fable foit maigre & léger fi

ces

cependant il fe trouve avoir beaucoup de profondeur; c'eft-àdire que fi en fouillant cette terre, on reconnoît qu'elle s'étend fans changer de nature jufqu à une profondeur confidérable, & quand même la fuperficie en paroîtroit extrêmement aride, plufieurs efpeces d'arbres pourront s'y élever par.
faitement favoir, des Châtaigniers des Hêtre, des Merifiers, des Pins, &c on y trouve même quelquefois d'affez
beaux chênes»
L'eau des pluies traverfe promptement à la vérité ces ter:.
reins dont les parties font incapables d'en être pénétrées
intimement & de la retenir; d'ailleurs ces parties font dépourvues de fubftance. A quoi peut-on donc attribuer la vigueur des arbres qui y croiffent ? Il fe préfente deux raifons
,que nous allons difcuter féparément.
Celle qui paroît la plus naturelle, eft que les racines trouvent de quoi s'étendre dans un pareil fable qu'elles y pénètrent fort avant; ce qui fait qu'elles ne peuvent être deflié^
chées par le foleil; & comme elles prennent beaucoup d'éten'due, elles répondent à un plus grand nombre de molécules
terreufes d'où elles tirent le peu de fubftance qu'elles y trou.vent, d'ailleurs M. Haies nous apprend que plus on fouille
un terrein de cette nature plus on le trouve humide il n'eu
'donc pas étonnant d'y rencontrer plufieurs grands arbres.
Il eft à propos de fe fouvenir que nous avons dit dans la
'Phyjique des Arbres, & dans le Traité des Semis
Plantations,
que les arbres jettent dans les terres légeres une multitude
de racines menues à la vérité, & qui ne valent pas le petit
nombre de vigoureufes racines que ces mêmes arbres produifent dans les bons fonds mais auffi c'eft un nombre de
fuçoirs qui ne femblent fe multiplier que pour fubvenir plus
abondamment à la nourriture de l'arbre qu'elles ont à faire
fublîfter.
On peut faire la même obfervation fur les arbres plantés
dans des terres de démolition par exemple fur les chauffées
de plâtras des environs de Parïs d'abord ils y pouffent avez
force mais aufli on les voit bientôt fur le retour.

La féconde chofe qui nous paroît favorifer la végétation
dans les fables qui ont beaucoup de fond, c'eft que les terres

n'apportant aucun obstacle à l'élévation des exhalaifons infenfi6les qui viennent de l'intérieur de la terre les racines peuvent fe remplir de cette humidité, qui eft d'autant plus utile
aux arbres qu'elle eft réduite en vapeurs très-ténues.
On ne peut douter de l'exiftence de ces vapeurs dans les
terreins qui leur permettent un libre paffage, ce qui arrive aux
fables lorfqu'ils s'étendent jufqu'à l'eau fans changer de nature. M. ,Hales a calculé l'humidité que ces vapeurs peuvent
produire, d'après plufieurs Phyfciens qui les ont regardées
comme capables de former des fources,
Nous nous bornons ici à attribuer à ces vapeurs la vigueur
qu'on remarque dans certains arbres qui croiffent dans le fable, ainfi que ceux qui jettent leurs racines entre les rochers.
On peut regarder ces fentes comme autant de foupiraux par
où s'exhalent ces vapeurs qui font d'autant-plus abondantes,
que ces fentes font les feuls paffages par où elles peuvent
s'échapper. Je connois une montagne de fable aride fur le
penchant de laquelle on trouve entre les rochers, le Ros-Solis,
qui eft une plante aquatique.
Voici encore une preuve bien frappante de l'exigence de
ces exhalaifons. J'ai vu dans une plaine de fable trés aride,
& fur un lieu un peu élevé, une jolie maifon, dont le rez-.
de-chauffée, quoiqu'élevé de fix ou fept marches étoit trèshumide, & prefque inhabitable à caufe des exhalaifons qui
fortoient de terre. Les grands arbres y étoient affez beaux
mais les arbres fruitiers qui ne fe nourriffoient que de la faperficie du terrein étoient languiffants. Je connois un autre endroit, où fous un pied de bonne terre un peu fableufe & grafle,
il fe trouve un lit de glaife pour peu qu'il tombe d'eau
9
tout le terrein devient boueux & prefque inondé & cependant les appartements du rez- de- chauffée ne font point huroides.
Il y a donc, pour ainfi dire, deux efpeces d'humidité qui
peuvent Servir à la végétation l'une qui provient des. pluies.

que la glaife retient & dont les arbres profitent l'autre,
qui réfulte d'une infenfibletranfpiration que les fonds de fable
laiffent arriver jufqu'aux racines des arbres. Ces deux fources
d'humidité peuvent fe réunir pour faire croître les arbres qu'on
voit affez vigoureux dans des terreins qui paroiffent arides
mais comme le terrein leur fournit peu de fubftance leur
bois eft prefque toujours tendre & comparable à celui des arbres qui ne croiffent que dans des terreins humides. Nous
avons vu dans les fables des environs d'Eftampes, des Ormes
qui fe fendoient comme le Chêne, & dont on faifoit de la
latte & des cerceaux pour les cuves au lieu que l'ufage
commun de cette efpece de bois eft de faire des moyeux &:
des jantes de roues, qui exigent un bois très liant & peu
propre aux ouvrages de fente.

ArticliIII.

Desfonds de terre graffè

&

forte»

glaife eft fans contredit la plus forte des terres elle eft,
pour ainfi dire, trop terre: i°, aucune ne fe charge d'autant
d'humidité puifqu'elle augmente prodigieufementde volume
quand on l'hume&e, & qu'il y a telle de ces terres qui perd
un tiers de fon volume en fe defféchant z°, elle retient puiffamment l'eau dont elle eft pénétrée il eft difficile de l'en
furcharger; on en peut bien faire une pâte molle, mais difficilement la peut-on réduire en boue liquide une fois qu'elle
eft raffafiée d'eau, elle la retient alors elle n'eft plus perméable, puifqu'elle ne laiffe point échapper celle qui tombe
deffus 30, fes parties effentielles font très-fines, très-douces
au toucher elle eft gluante & elle n'eft rude que par les parties étrangères qui font mêlées avec elles 4°, les parties
effentielles de la glaife ont beaucoup d'adhérence entr'elles
c'eft pour cela que, feche ou pénétrée d'eau, elle s'enlève toujours par groffes mottes
elle fe deffeche difficilement
en perdant fon humidité, elle ne tombe point en pouffiere
mais elle fe fend & elle fe durcit prefque comme de la
pierre.
LA

6°, Il y a des glaifes de bien des efpeces les unes font
bleues, d'autres blanches, rouges ou Jaunes. Il y en a qui
contiennent des grains métalliques ou marcafliteux.- Les glaifes vitrioliques font les moins propres à la végétation.
7°, Les -glaifes fe gonflent beaucoup à la gelée; & cette circonftance jointe avec leur denfité, fait que les femences y
réufïiffent moins bien que dans les terres' moins fortes.
8°, Les lits de glaife font ordinairement fort épais. Nous
en avons fouillé à plus de dix pieds de profondeur, fans en
pouvoir trouver le fond. A peine l'a-t-on fouillés d'un pied
ou deux de profondeur, que les outils peuvent à peine l'entam er.
9°, Elle fe laiffe difficilement pénétrer par les rayons du
foleil ce qui fait que la végétation s'y opere lentement les
racines ne peuvent la pénétrer & c'eft par cette raifon que
l'on trouve peu d'arbres dans un terrein de glaife pure.
10°, Quand la glaife eft recouverte d'un lit de fable ou de
toute autre terre, que les racines peuvent traverfer aifément,
comme cette glaife retient l'eau des pluies, les racines qui coulent deffus fe trouvent toujours dans l'humidité & les arbres fe
montrent vigoureux; mais leur bois eft à-peu-près auffi tendre
que celui des arbres de marais, fur-tout ceux qui fe trouvent
dans des endroits où l'eau fe raflemble fous terre car quoique l'eau ne paraiffe point à la fuperficie, quand les racines
ont atteint feau, elles font alors prefque comme dans un fol
marécageux.
Il ° II n'en eit pas de même quand la glaire fe trouve mêlée avec d'autres terres qui diminuent affez de fa ténacité pour
que l'eau, trop abondante, puiffe s'échapper que la chaleur du foleil puifTe les pénétrer & que les racines puiffent
s'y étendre avec facilité alors les arbres deviennent trèsbeaux dans de pareils terreins, & le bois en eft de bonne
qualité.

ARTICLE IV. Des Terres fubfiantieufes fertiles
qu'on appelle Terres franches ou limoneufes.
10, En général, ces fortes de terres ne retiennent pas
l'eau comme les glaifes; elles ne la laiffent pas non plus échapper comme les fables mais elles en font intimement pénétrées & en quelque manière comme diffoutes de forte
qu'elles confervent affez long temps la portion d'humidité
dont elles fe font chargées.
2°, Quand elles font ainfi hume&ées, on peut les pétrir
entre les mains & en former des mottes mais elles ne font
jamais du6HIes comme la glaife.
3°, Quand, après avoir été pétries, elles viennent à fe def
fécher, elles ne fe divifent pas comme le fable, ni elles ne
fe durciffent pas comme la glaife en y ajoutant un peu d'eau,
elles fufent en quelque façon comme la chaux, & elles fe réduifent en petites molécules mais jamais en pouffiere comme
les mauvaifes terres.
Il y a des terres fertiles de différentes couleurs qui font
a-peu-près auffi bonnes les unes que les autres, au moins pour

les arbres.
Quand le lit de ces bonnes terres s'étend jufqu'à plu$a
lieurs pieds de profondeur, les arbres y viennent grands &
leur bois eft d'une excellente qualité mais fi le lit de bonne
terre fe trouve peu épais, il ne faudra pas juger de la qualité
'des bois par la qualité de la terre de la fuperficie mais par
celle de l'intérieur, qui fe trouvera être alors ou de Fargiile t
ou du fable ou du gravier, ou du tuf ou de la roche &c.
6°, Ce n'.eft pas encore tout la bonne terre dont il s'agit,
peut fe trouver dans un fond où il y ait beaucoup d'eau &
quoique les arbres y fuffent de meilleure qualité que dans les
marais dont le fond eft fangeux & de tourbe cette abondance d'eau fera que le bois fera tendre. Si cette bonne terre
eftfîtuéeen plaine; comme dans cette fituation elle ne laiffe
pas échapper l'eau comme fait le fable & comme d'ailleurs

elle eft fubftantieufe, les bois y feront d'une excellente qualité; la petite quantité d'eau qui les arrofe, trouve, pour ainlî
dire, de quoi fe furcharger des principes qui doivent former
une bonne fève. Mais auffi les arbres ne doivent pas y croître fort vîte parce que dans la fuppofition que nous avons
faite il ne s'y trouve pas affez d'eau pour faire la diffolution
des autres matieres qui doivent entrer dans la compofition de
la feve. C'eft par cette raifon qu'il eft rare de trouver de grands
arbres fur la croupe des montagnes expofées au Midi, même
dans les meilleurs terreins mais auffi le bois de ces arbres
eft extrêmement dur, &, à tous égards, de la meilleure qualité. Réfumons tout cela, & rapportons des faits qui ne feront point conteftés par ceux qui ont fait exploiter des bois
dans les terreins dont nous avons parlé.
ART
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eft de fait que les Chênes, les Ormes & autres grands
arbres venus dans les bonnes terres plus feches qu'humides,
i°, ont une écorce fine & claire, & que leur aubier eft
plus mince proportionnellement au bais que celui des arbres
qui viennent dans des lieux humides les couches ligneufes
font moins épaiffes mais elles font très-adhérentes les unes
aux autres & elles font toutes d'une texture uniforme.
2°, Le grain de ces bois eft fin & ferré, c'eft-à-dire, que les
pores font fort petits & pour l'ordinaire (fur-tout quand ils
font fecs ) on voit avec une loupe que ces pores font enduits

intérieurementd'une efpece de vernis ou matière gélatineufe
qui y eft fort adhérente.
3°, Ces bois font ordinairement d'une couleur jaune-pâle,
& ont un œil brillant ce qu'on doit attribuer à l'abondance
de cette matiere gélatineufe, & à ce que le tiffu ligneux eft fort
ferré.
4°, De ce que les- pores de ces bois font fort ferrés, il s'enfuit qu'ils font pefants même quand ils font fecs ils devientnent par la fuite extrêmement durs ce qui contribue beau-*

coup à les défendre des attaques des vers la différence de
pefanteur des bois venus dans des terreins marécageux ou dans
une bonne terre un peu feche, eft quelquefois comme 5
eft à 7.
Pour cette même raifon, ces bois font forts & peuvent fupporter un poids confidérable fans fe rompre mais
quand ils font fecs, ils plient peu fous la charge, & quand
ils font furchargés ils rompent par grands éclats au contraire des bois gras qui caflent net & fans éclats, ou, comme
l'on dit ordinairement, qui fe rompent comme un navet.
Nous ne difons tout cela que d'après des expériences que
'nous avons faites fur de petits foliveaux de bois de Chêne de
différente qualité, que nous avons furchargés jufqu'à les faire
rompre. Dans ces expériences, les foliveaux de bois de bonne
qualité ont fupporté près d'un cinquième de poids de plus
que ceux de bois de mauvaife qualité, quoique nous euffions
choifi les uns & les autres fecs jtrès-fains dans leur efpece, fans
aucune carie, & fans être tranchés. Quand nous difons que le
bon bois a fupporté à peu près un cinquième de poids de plus
que le bois gras c'eft après avoir pris la fomme moyenne
de quatre ou cinq barreaux de chaque efpece que nous avons
rompus. Nous avons fait depuis beaucoup d'autres expériences
fur la force des bois, qui confirment ce que' nous avançons
ici: ces expériences font en afiez grand nombre pour que
nous leur deftinions un chapitre particulier.
6°, Les bois dont nous parlons, font à la vérité très-fujets
à fe fendre & à fe tourmenter en fe defféchant ce que nous
attribuons à l'abondance de la matière gélatineufe qu'ils contiennent, qui en diminuant beaucoup de volume lorfqu'elle
perd fon humidité tire à elle les fibres ligneufes auxquelles
elle devient d'autant plus adhérente, qu'elle s'épaiflit davantage par le détachement; ce que nous croyons pouvoir com>
parer à l'effet de la colle forte, qui en fe defféchant emporte fouvent une partie de languette dans un affemblage qui
ne fe joint pas exactement.
70, Le bois de ces arbres a déja acquis une dureté confi-.

durable avant qu'ils foient parvenus à leur grofTeur nous felorfque nous
rons en forte d'en donner la raifon phyfique
traiterons de l'âge des arbres.
arbres font les meilleurs de
8° On remarque auffi que ces
tous pour le chauffage ils réfiflent long-temps au feu; ils
donnent beaucoup de chaleur ils forment en brûlant de
gros charbons & enfin ils laiffent beaucoup de fels fixes dans
leurs cendres toutes marques certaines que les bois font de
bonne qualité.
9°, Ces bois font les meilleurs pour faire des pièces capables de réfifter à des frotements; & on peut les employer fans
qu'ils fe dépecent, comme il arrive beaucoup de pièces de
bois de Chêne, lorfque les couches ligneufes ne font pas adhérentes les unes aux autres comme les Chênes de médiocre
qualité font les plus communs on a fouvent préféré d'employer, pour ces fortes d'ouvrages, le Hêtre & le Frêne dont
les couches ligneufes font plus intimement liées, & encore
mieux le Charme, l'Alifier le Cormier, &c.
Comme il y a des années fort feches, & d'autres très humides, les couches ligneufes qui fe forment dans ces années,
fe reffentent de ces températures les unes font épaiffes, les
autres font minces les unes font plus denfes,les autres moïns;
de forte qu'en examinant attentivement les différentes couches ligneufes produites en différentes années on y trouve
une refTemblance avec le bois des arbres qui ont crû, foit en
des terreins fecs foit en fonds humides chauds frais, &c.
Il fuit de ce que nous venons de dire, qu'il n'y a pas de
terrein plus avantageux à la qualité des bais que ceux qui
font fubftantïeux, & plutôt fecs que humides. C'eft fans doute
de ces bons terreins fecs dont on a voulu parler, quand on
a dit, que les Chênes qui viennent dans les terreins. fecs, inégaux, pierreux, où l'eau ne peut féjourner, font les meilleurs
de taus car nous ne croyons pas qu'on ait prétendu parler
d'une terre réellement maigre, ni d'un fable ou d'un gravier aride & dénué de bonne terre; puifque, comme nous l'avons dit ci-deffusj les arbres, n'y viendroient jamais affez

grands pour fournir des pièces de fervice. On a probablement voulu parler d'un gravier allié avec de la bonne terre.
Mais nous repeignons encore cette propofitïon car nous
avons' dit que dans les lieux de bon fond, efcarpés & trèsfecs, les arbres d'excellente qualité n'y prenoient pas ordinairement un bel équarriflage, & qu'ils n'y acquéroient pas une
hauteur confidérable. Cependant on a befoin, fur-tout pour
la conftruâion des vaiffeaux & les grandes charpentes de
groffes & longues pièces de bois c'eft-là le cas où l'on a recours aux bois qui font plantés dans une bonne terre bien
fubftantieufe & fituée en plaine ou dans un petit vallon fec
car alors le terrein étant toujours médiocrement humide fans
'être ni fubmergé, ni aquatique on conçoit que la feve doit
être très-abondante d'une excellente qualité, & bien différente de celle que peuvent fournir les terreins aquatiques ou
marécageux.
En conféquence de ce que cette feve eft de bonne qualité,
les fibres ligneufes font fermes folides & bien conditionnées
i& il réfulte de ce qu'elle eft abondante: i°, que ces arbres
'croitront fort vîte; & que malgré ce prompt accroiffement,
ils ne laifferont pas d'être très-bons la quantité de la feve ne
ïiuifant à la qualité dubois que lorfqu'elle eft trop aqueufe &
qu'ils peuvent partrop dénuée de fubftance gélatineufe
venir à une grande hauteur, & devenir fort gros 3°, que les
pores en feront affez ouverts pour que le jeu de la feve puiffe
fubfifler long-temps de forte que fi l'on abat deux arbres de
même groffeur dont l'un foit pris dans une bonne terre fort
feche & l'autre dans une pareille terre, mais un peu humide
les pores du bois de celui-ci fe trouveront plus grands & plus
ouverts que les pores du bois de l'autre & par conféquent
il ne fera ni fi pefant, ni fi dur, ni fi fort mais auffi cet arbre
fera ordinairement beaucoup plus jeune que l'autre, & il aura
beaucoup moins de couches ligneufes dans un même efpace
ainfi il regagne par-la ce qu'il perd du côté de la grandeur de
fes pores ajoutez que l'autre fera peut-être déja prêt d'entrer
en-retour, pendant que celui-ci fera encore en pleine vigueur.,

train de profiter, foit en dimenfions foit en denfité.
en
état qu'il faut prendre
arbres
Ce n'eft donc

ces
pas en cet
pour faire une jufte comparaifon entre les qualités de leur bois
mais il faut donnera celui qui a crû dans une bonne terre médiocrement hume&ée, le temps de parvenir au plus haut point
de fon accroiffement parce que la fève, en paffant & repaffant dans le corps de ces arbres y dépofe toujours des parties propres à devenir ligneufes & que ces parties s'attachant
toujours aux parois intérieures des pores en diminuent les
diamètres au grand avantage de la qualité du bois ainfi, fi
dans la féconde pofition, les arbres paroiflent avoir quelque
chofe d'avantageux du côté de la force & de la dureté du bois
ceux qui fe trouvent dans cette troifieme fituation font bien
dédommagés par leur grandeur, leur grofieur, & leur vigueur,
qui, dans beaucoup d'occafions les rendront infiniment plus
précieux.
Il pourroit encore arriver que dans les Provinces du Royaume où il fait fort chaud, telles que le Languedoc, la Pro,vence, &c, l'humidité du terrein ne feroit pas autant préjudiciable que dans les Provinces Occidentales. Néanmoins j'ai
vu employer dans nos Ports des bois d'Italie qui avoient crîx
dans des terreins fort humides & qui fe font trouvés d'un
très-mauvais fervice.
Après avoir établi que c'eit dans les bons terreins que fe
trouvent les bois de la meilleure qualité il eft à propos de
remarquer que dans les pays cultivés depuis long temps,
comme eft la France, il n'y a que les mauvaifes terres qui foient
reftées plantées en bois. Le terrein des pays boifés eft ordinairement au-deffous du médiocre mais on a depuis peu défriché une partie de ces fortes de terreins par le goût qu'on a
pris pour la culture de la vigne qui eft plus avantageufe pour
le Propriétaire. Les colines arides qu'on avait autrefois plantées en bois, faute de pouvoir y cultiver des bleds, fe trouvent
maintenant en vignes. Cette remarque en fournit une autre
favoir qu'il ne faut pas être fi difficile fur la qualité du terrein,
ni fe borner à rejetter les arbres qui ont crû dans les endroits,

marécageux ou fort humides. Je ne parle point des terreins
maigre.s & arides, parce que les arbres y reftent fi petits & fi
difformes que la feule infpeûion les fait rebuter. Ainfi nous
regardons comme fuperflu d'avertir qu'il ne faut pas faire
choix de bois dans les terreins trop fecs & trop maigres puifqu'il ne feroit jamais pofïïble d'y trouver des arbres aflez hauts
& aflez forts pour fournir des pieces d'une certaine contequence.

CHAPITRE IV.
De

la qualité du Bois de

différentes efpeces
a" Arbres fuivant la nature du terrein.

Nous s n'av ons prefque parlé

dans le Chapitre précédent
que du Chêne & de l'Orme, parce que ces arbres font employés en France aux plus grands ouvrages néanmoins nous
croyons qu'il ne fera pas inutile de rapporter ici en peu de
mots, quelles font les terres qui conviennent le mieux chaque efpece d'arbres foreftiers, & principalement pour la perfeâion de la qualité de leur bois parce que nous n'avons
parlé dans le Traité des Semis & Plantations, que des terreins
qui leur conviennent le mieux, relativement à la végétation.
§. De l'Aulne.
L'AuLNE eft l'arbre le plus aquatique que nous connoifÏions on en voit croître dans des marais où l'eau féjourne des
années entieres & même dans des terres qui tiennent de la
tourbe, & où il ne vient prefgue aucune autre efpece d'arbres, ou qui ne produifent que des Souchets, des Glayeuls
cependant le bois de l'Aulne eft de bien meilleure qua&c
lité dans les terres à prés qui font rarement ou nullement
fubmergées pourvu que l'eau s'y trouve à un pied ou deux
de profondeur mais j'ai éprouvé qu'il réuflifîbit mal dans les
terreins argilleux & humides cette terre légere lui convient

i.

miteux.

§. 2.

Du

Saule

&

de l'OJier.

LE Saule ordinaire, celui que les Vanniers appellent Ofierjaune, & le Saule-Ofier ne fe plaifent pas dans les endroits
où l'eau féjourne pendant une trop grande partie de l'année; le
lieu où leur bois eft le meilleur, eft fur les berges des foffés
quand ces berges
au fond defquels il y a de l'eau, fur-tout
font de bonne terre car les Ofiers fe plaifent dans les terres
élevées d'un pied ou deux au-deffus du niveau de l'eau dans
cette fituation leur bois et): de meilleure qualité que quand
ces arbres n'ont crû que dans l'eau.

Du Marfault.

§.

Le

Marfault & l'Ofîer rouge fe plaifent auffi beaucoup
dans une pareille fituation; mais ils fe paffent plus facilement
d'eau & croiffent affez bien fur les hauteurs pour peu que
la terre s'y trouve fraîche & un peu argilleufe. Au refte ces
arbres ne croiffent jamais affez grands pour pouvoir fournie
des pièces de charpente.

§. 4. Des Peupliers.
LE Peuplier blanc, le Peuplier noir de France, de Lombardie ou de Virginie & le Tremble fe plaifent dans les terres
humides & ne viennent jamais mieux que dans les fables
gras qui font élevés à trois ou quatre pieds au deffus du niveau de l'eau. Le Tremble & le Peuplier blanc font les moins
délicats, &viennent prefque par-tout; mais toutes ces efpeces'de bois font de bien meilleure qualité dans les terreins
médiocrement humides que dans ceux qui font marécageux.

5.
Quoique le

Du Bouleau.

Bouleau fubfifte dans les terreins fecs &

ftériles fablonneux & pierreux, il vient toujours plus grog
dans les endroits aquatiques mais fon bois eft de bien meilleure qualité dans les fables gras & humides il eft prefque
toujours rabougri dans les terreins arides dans les climats
froids, ce bois eft meilleur que dans les climats tempérés.

§. 6. ,Du Frêne.
LE Frêne aime affez la terre humide, & principalement les
berges des foffés où il y a de l'eau courante cependant on
peut dire qu'il vient en toutes fortes de terreins, excepté dans
les fonds trop glaifeux il ne demande pas une grande profondeur de bonne terre puifqu'il fubfifte dans les plus médiocres terreins £c qu'il fait profiter des délits des roches
pour étendre fes racines. Quand on veut l'élever pour en
faire des perches, il faut le planter dans un terrein humide,
afin qu'il faffe des jets bien droits quand il a été planté dans
un terrein trop fec fon bois eft caffant. Les meilleurs Frênes
pour le charronnage font ceux qui ont crû dans une bonne
terre ni trop feche ni trop marécageufe & qui ont été plantés en bouquets & non ifolés les uns des autres.

7.

Du Marronnier d'Inde:

LE Marronnier d'Inde vient affez bien fur les hauteurs,
pourvu que la terre ait du fond un fable mêlé d'argille ou
une terre un peu humide leur conviennent beaucoup mieux.
Au refte cet arbre n'eft bon que pour l'ornement des jardins
car fon bois etl de très-peu de valeur on peut néanmoins en
tirer parti, comme nous le ferons voir dans la fuite de cet Ouvrage.

§.

8..Du Tilleul.

LE Tilleul vient d'une groffeur prodigieufe dans les terres
àrgilleufes alliées de fable j'en ai vu un que quatre hommes
^voient de la peine à embraffer. Çet arbre ne devient point

gros dans les terreins fecs, arides & pierreux il s'accomode
beaucoup mieux des terreins fort humides mais fon bois n'y
eü pas à beaucoup près fi bon que dans les fables gras ou dans
les fonds de bonne terre franche. Alors on en peut faire du
& même des poutres qui fubfiftent
lambris des planches
long-temps fans être piquées de vers.

9.

De l'Orme

&

du faux Acacia,

LES Ormes & les faux Acacias réunifient fort bien dans
les terres qui font plus feches qu'humides il n'importe encore que le terrein ait peu de fond, pourvu que la fuperficie
foit de bonne terre, parce qu'alors les racines tracent davantage, & ces arbres pouffent beaucoup de rejets. Dans les
terres argilleufes, & les fables gras qui ont beaucoup de fond,
ces bois font fujets à des chancres qui les font périr, & leur
bois fe trouve beaucoup plus tendre que dans les terres franches & un peu feches.
§.

10.

Du Châtaignier.

Les

Châtaigniers ne s'accommodent point du tout des
terres qui n'ont pas de fond les fables leur conviennent
principalement, fur-tout quand ils font alliés d'un peu d'argille ou de terre franche. Quand on deüine les Châtaigniers
à être élevés en taillis pour faire des cercles il eft bon que
le terrein foit un peu humide; alors il produit de belles per-*
ches mais ce bois eft meilleur pour la charpente, <5c pour en
faire du merrain, quand le terrein n'eft pas trop humide».
§.

ir. Du Hêtre.

Les Hêtres aiment les terreins chauds & crétacés;

ils

viennent bien auffi dans les terreins fecs & maigres & même
dans les terres les plus dures & qui ont
de fond tout leur
peu
•eft bon ? jufqu'aux pierres &
aux roches entre lesquelles ils

trouvent moyen d'enfoncer leurs racines. Le Hêtre ne craint
que le tuf. Il eft indifférent dans quelle terre il a crû, pour
que fon bois foit propre à quantité de petits ouvrages de
boiffelerie & de raclerie néanmoins dans certains terreins
ce bois eft bien plus propre pour la fente que dans d'autres.
Les Hêtres de la forêt de Villers Cotterets font bien meilleurs que ceux de la forêt de Fontainebleau. Quand on veut
en faire des rames de galère & d'autres ouvrages qui exigent
'du reffort dans le bois il eft à propos que le Hêtre ait crû en
maffif dans une terre légere, qui ait beaucoup de fond & qui
ne foit ni trop feche ni trop humide parce qu'alors il pouffe
avec vigueur, & acquiert une tige bien droite.
§. 12.

Du

Sapza.

LE Sapin vient ordinairement dans les mêmes terreins que
le Hétre & c'eft peut-être pour cette raifon que le premier
des deux qui peut furpauer l'autre l'étouffe & le fait périr.
On en voit de très -bons & de fort beaux fur des montagnes
où la roche perce de toute part, & alors ils font meilleurs &
plus réfineux que ceux qui ont cru dans des terres humides

De

plu fleurs Arbres

fauvages.

LE Pommier fauvageon, le Cormier, le Cornouillier, l'AIizier, l'Azerolier & l'Epine blanche demandent une terre
forte.
Quant au Poirier fauvageon il vient dans des terres affez
légères le Merifier eft fujet à la gomme dans les terres fubgantieufes,
Du Charme.

LE Charme vient bien dans toute forte de terres, pourvu

qu'elles aient un peu de fond il fubfifle fur de mauvais côteaux, où les autres arbres mourroientj mais il ne prend affez
de groffeur pour faire des pièces de fervice, que dans les bons
fonds de terre.

De

VErablel

LES différentes efpeces d'Erable celui qu'on appelle Sy*
comore réunifient prefque toujours dans toutes fortes de
terreins ils croiffent même à l'ombre fous les autres arbres;
mais ils craignent la glaife trop forte & ils exigent une terre
qui ait du fond l'Erable à feuille de Frêne demande un fol
humide. Au refte ces arbres ne fournirent guere de pièces
pour la charpente quand ils ont langui dans leur jeuneffe &
qu'ils ont été long-temps rabougris, leur bois qui etl rempli
de quantité de petits noeuds eft recherché pour faire quantité
d'ouvrages de marqueterie & de menuiferie.

§.

Du Noyer,

LE Noyer vient affez b,ien auffi dans toutes fortes de terres,
même dans celles qui ont peu de fonds fes racines pénetrent dans le gravier & dans le tuf; il fe plaît au bord des
terres labourées fon bois devient blanc & tendre dans les
terreins humides il eft de meilleure qualité fur le gravier.

Du

Chênes

verd.

Chêne verd s'accommode affez bien de toutes fortes
de terres, pourvu qu'elles ne foient point trop expofées à
l'ardeur du faleil fon bois eu: fort & dur, fuppofé qu'on le
laiffe venir affez gros pour pouvoir en retrancher l'aubier
L E

§.

Du Pin.

L E s Pins viennent affez bien dans toutes fortes de terreins,
excepté dans ceux où il fe trouve une glaife trop ferme ils font
outre cela plus réfineux dans les terres chaudes & feches fen
ai de fort beaux qui ont été plantés dans un fable prefque tout
pur, & d'autres dans un fable gras j'en ai vu des bois entiers

fur des montagnes efcarpées & dans des terreins où ils ne
fembloient tirer leur fubf ftance que des rochers.
§.

r<?.

Des Platanes,

Platane d'Occident fe plaît fur les chauffées élevées de
deux ou trois pieds au-deiïus de feau celui d'Orient vient
dans des terreins plus fecs. Ces arbres ne font pas encore allez
communs en France ni affez gros, pour qu'on puiffe parler
affirmativement fur la qualité de leur bois. J'ai fait travailler
de celui d'Occident au tour, & par un Menuifier fan bois eft
très-dur, extrêmement plein il porte à merveille les moulures, & on en fait de très-bonnes vis. Je crois que ce bais,
pourra être utilement employé à une infinité d'ufages»
L E

Des Cyprès, &c.
Le s

Cyprès les Genièvres, le Buis le Noifettier le
le bois de Sainte-Lucie, le Houx le Nerprun, le
.Citife, fe plaifent par-tout; & je n'ai pas reconnu de diffé-

rence bien fenfible dans la qualité de leur bois, relativement
au terrein où ils avoient pris leur croiffance. Mais ils viennent
bien plus promptement dans les bons terreins, que dans ceux
qui font maigres. Le Micacoulier veut un terrein humide.

Conclusion.
rt jugera peut-être que tous les détails où nous venons
d'entrer font fuperflus & qu'il n'eft pas poflïble que ceux qui
font prépofés à la vifite des forêts en puiffent faire ufage
nous avouons volontiers qu'il ne feroit pas poffible dans le
cours de ces vifîtes d'avoir égard à toutes les circonfiances
dont nous venons de parler, quoique nous ayons peu infifté
fur les différences qui réfultent du mélange des différentes
efpeces de terres, & de la combinaison d'une in6nïté d'acci.dents' dont nous n'avons rapporté .que les principaux mais
CJ

on conviendra auffi qu'il eft bon de ne pas ignorer les principes que nous venons d'établir. On en pourra profiter, & au
moins ne pas négliger de prêter attention a la nature du terrein, pour en tirer des canféquences fur la qualité du bois
qu'on fe propoferoit d'exploiter. On fe difpenfera, fi l'on veut,
de faïre des fouilles en prêtant attentionaux berges des foffés
on fera en état de juger de la nature du terrein; & je crois que
quand on fera bien familiarifé avec les détails dans lefquels nous
fommes entrés, on fera toujours plus en état de porter un
bon jugement fur la qualité des bois de quelque forêt que ce
foit. Au refte, en réfumant en peu de mots tous les détails
réputés fuperflus il relle pour canftant, à l'égard des arbres
le bois
de fervice
1 °, que dans les terreins fort humides
des arbres eft poreux, léger & tendre, & que leur feve a une
grande difpofition à fermenter.
z°, Que dans les terreins arides & fecs on trouve rarement des arbres d'affez belle taille pour être employés à des
ouvrages de conféquence.
3°, Que les beaux & bons arbres fe trouvent dans les
bons fonds dont la terre eft fubftantieufe, & qui ne font point
expofés à être inondés.
On excepte de cette règle générale les arbres aquatiques qui ne peuvent fe paffer du voifinage de l'eau
parce
qu'on les eftime plutôt à caufe de leur haute taille, que relativement à la qualité de leur bois; néanmoins il eü certain
que le bois des arbres aquatiques eft de meilleure qualité,
quand ils ont crû dans un bon fond élevé de trois ou quatre
pieds au-deffus de l'eau, que quand ils ont été plantés dans
des marais. Il eft bon de remarquer que
nous nous occupons
principalement de ce qui regarde les bois de fervice ainfi on
peut, quant à ceux qui reftent en taillis, préférer ceux qui
font plantés dans des terreins où ils croiffent promptement
& fe difpenfer de regarder à la qualité de leur bois.

CHAPITRE

V.

Si dans le choix qu'on fait des Bois pour les

con/lruclions les charpentes ou toute autres
efpece de fervice on doit avoir égard à la

fituation SC à l'expofition où ils fe trouvent dans les forêts. Dans quelle fituation
SC il quelle expo/idon ces Bois font-ils répui
tés de meilleure qualité ?
CETTE'

queftion fe trouve fi naturellement liée avec celle
que nous avons traitée dans le chapitre précédent, qu'on
peut dire qu'elle en eft une fuite auffi n'eft elle pas d'une
difcuflîon moins embarraffante. Elle mérite cependant qu'on y
prête une attention particuliere, puifqu'après les différentes
qualités du fol & du terrein, rien n'influe davantage fur la qualité des bois, que les fituations & les expofitions différentes où
les bois ont pris leur accroiffement.
La liaifon que nous venons de remarquer entre l'objet que
nous avons traité dans le chapitre précédent, & celui dont il
s'agit préfentement, nous a obligé de dire d'avance quelque
chofe fur la fituation des Arbres; mais nous l'avons fait d'une
manière trop abrégée pour être difpenfé d'en traiter plus ex-preffément. Nous aurons feulement attention pour éviter les
répétitions de ne faire qu'indiquer ce que nous en avons déja
dit. Ainfi, pour fuivre avec ordre notre objet, il eft bon d'avertir que nous entendons par fituation le lieu, eu égard
au climat & à la figure du terrein par exemple fix'eft en
Amérique ou en France en plaine ou en côteau & par
On peùt encore confulter fur cette matière le Traité des Semir Ó' Plantations
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on doit entendre le lieu, eu égard aux différents af~
neSts du foleil à l'action plus ou moins grande des vents de
la gelée & des autres météores.
Pour reconnoître les effets que les fituations & les expofitions différentes peuvent produire fur les bois nous avons
eu attention, autant qu'il nous a été poffible de faire nos obfervations dans des terreins qui nous paroiffoient à-peu-près
femblables car il eft certain que fans cette précaution les
défauts du terroir venant à fe combiner de différentes manières
avec ceux de la fituation & de l'expofition nous n'aurions pu
les démêler, & nous aurions été hors d'état de juger de l'effet
fimple d'une bonne ou mauvaife fituation, & de telle ou telle
expofition.
Avant que de rien entreprendre fur cette recherche nous
avons confulté les gens qui font dans fufage de faire exploiter des bois mais nous avons trouvé tant d'incertitude, &
fouvent tant d'oppofition dans leurs fentiments, que nous
n'en avons adopté aucun qu'après les avoir bien examinés par
nous-mêmes.
Du Climat.
expojttion

Article 1.

LE feul point fur lequel on eft affez d'accord, eft l'effet du
climat. Il nous a paru par les recherches que nous avons faites
à ce fujet que la température de l'air influe beaucoup fur la
qualité des bois. La plûpart de ceux des pays chauds font fans
contredit plus durs & plus folides que ceux des pays fraids
par exemple, fEbene, le Gayac, la Grenadille, l'Acajou, &c,
qui croiffent dans des climats chauds font beaucoup plus durs
que le Chênes, le Hétre, qui font des arbres de notre Zone
tempérée. Il eft bien vrai que dans la Zone torride, on trouve
aufli des bois très-tendres. A Saint Domingue, il y en a un de
cette efpece qu'on appelle Bois de Trompette en France le
Buis5 l'If le Cormier le Gitife font plus durs
le Chêne, le
que
Frêne, le Charme & ceux-ci font beaucoup plus durs que le
Bouleau, le Tilleul, les Peupliers, l'Aulne le Saule, &c. Ainfî
cette comparaifon générale entre les bois de différents pays

n'eft pas auffi fatisfaifante que celle qu'on feroit entre la même
efpece de bois venue dans un pays chaud, ou dans un pays froid,
puifque l'efpece fait dans les arbres des différences bien plus
fenfibles que toutes les autres circonftances qui la peuvent
accompagner. Qu'on coupe dans une même pièce de terre
des Buis des Amandiers des Chênes verds &c ces bois
feront fans contredit beaucoup plus durs que le Tremble le
Marronnier d'Inde, & quantité d'autres arbres qui y feront
crûs pêle-mêle avec ceux que nous venons de nommer; cependant quand on confidere que la plupart des bois qui vienwent dans la Zone torride font extrêmement durs & que
ceux qui viennent dans les Zones glaciales, font prefque tous
infiniment plus tendres, on a peine à regarder ce phénomene
comme indépendant du climat fur-tout fi l'on fait attention
à l'effet que la tranfpirationdoit produire fur la qualité du bois,
& à la prodigieufe différence qui doit être entre la tranfpiration des arbres dans les pays chauds & celle de ceux des
pays du Nord.
Comme nous femmes entrés à ce fujet dans un détail fuffifant
dans la Phyfique des
nous nous contenterons de faire
remarquer ici que, comme il faut que la feve foit extrêmement
raréfiée pour pouvoir s'élever dans le corps des arbres, il fe
trouvera des matieres plus fixes & moins rarefcibles qui feront enlevées par la grandeforce du foleil qui fe fait fentir dans
les climats chauds, & qui ne pourroient pas l'être dans des
climats froids. Et comme c'eft cette même caufe qui produit
la tranfpiration tout ce qui n'aura pas acquis une grande
fixité dans le corps de l'arbre, fera enlevé en vapeurs par la
tranfpiration. Ceci doit faire déja comprendre, quoique d'une
manière très-vague comment la chaleur peut contribuer à la
bonne qualité du bois.
Pour fixer les idées & raifonner fur quelque chofe de plus
pofitif, il faut, comme je l'ai déja fait remarquer, examiner
une même efpeçe d'arbre élevé en différents climats. Je
propoferai pour exemple, le Chêne ,camme un arbre dont
on fait le plus d'ufage. Il eft vrai que dans les pays fort chauds

de la Zone torride on ne trouve gueres de Chênes que fur
les montagnes, & à l'expofition du Nord où la température
de l'air eft fouvent aflez froide. Je crois même pouvoir avanChêne ne vient point dans
cer, comme un fait certain queàleSaint-Domingue,
à la Marcette Zone on n'en voit point
tin-ique à Cayenne, &c & il ne s'en trouve point non plus
dans les pays extrêmement froids à peine en trouve-t-on
paffé Stokolm
& on n'en voit aucuns en Lapponie. Après
un examen fait avec toute l'attention dont nous fommes capables, nous ne pouvons douter que les Chênes qu'on tire
d'Efpagne, d'Italie & de Provence ne foient beaucoup plus
durs plus lourds plus forts & plus fujets fe gercer à l'air
en fe féchant, que les Chênes de la Lorraine, que ceux qu'on
appelle en France Bois de Hollande que ceux du Canada &
même que les bois de Baurgogne, quoique ceux-ci aient ordinairement l'avantage d'être d'une plus belle taille. Il eft
donc certain, toutes chofes d'ailleurs égales, que par-tout où
il croît des Chénes le bois en fera d'autant meilleur, que le
pays fera plus chaud. Le poids d'un pied cube de bois de
Lorraine, pris entre un nombre de pièces nouvellement abattues, s'eft trouvé de <5$ livres, & le même morceau étant fec,
s'eft trouvé réduit à
livres au lieu que j'ai trouvé des bois
de Provence qui pefoient, étant fecs, 72 livres le pied cube
la différence de la pefanteur fpécifique de ces deux bois eft
entre le tiers & la moitié.

Article IL

De la fituation

des

Arbres.

O N ne convient en aucune façon à quelle fituation il faut

donner la préférence. Nous ne répéterons point les avantages
particuliers que nous avons attribués dans le Chapitre précédent, aux plaines & aux montagnes fur les fonds & les valéesj mais nous avons quelque chofe à ajouter ici à ce que
nous avons dit des montagnes & s'il étoit poffible de confîdérer la fituation indépendamment de la nature & de la pro-:
fondeur du fol nous eftimerions que le penchant des monK.
tagnes a des avantages particuliers»

§,
Pour peu

Des Cotes

&

des Collines.

qu'on y prête attention, on s'apperçoit aifément qu'un arbre fitué fur un côteau, occupe un plus grand
efpace de terre, qu'un arbre de même grofleur fitué en plat
pays. En effet, s'il eil queflion d'une futaie, le produit d'un
terrein en pente ne doit pas fe mefurer par la fuperficie du
terrein mais feulement par celle de la plaine qui lui ferviroit de bafe & cette côte pourroit être tellement efcarpée,
que deux arpents de terre n'y produiroient pas plus que ne
pourroit faire un en plaine, par la raifon que les arbres croîtfent toujours perpendiculairement au terrein, & qu'ils font
un faux angle avec le côfeau de forte que fi l'on coupe un
arbre fur le penchant d'une colline à rafe-terre, la coupe fe
trouve ovale au lieu que celle d'un arbre coupé dans une
plaine eft ronde ce qui vient de ce que dans le dernier cas
la coupe eft parallele à la bafe du cylindre & que dans le
premier cas elle lui eft oblique. Il fuit delà & de ce que nous
avons dit dans la Vhyfique des Arbres que les arbres occupent plus de terrein fur la pente des montagnes qu'en plaine,
ce qui eft défavantageux pour le produit de ces fortes de terreins..Les Marchands favent très-bien qu'une côte qui paroît
bien garnie, quand les bois font encore fur pied, ne fait voir
que quelques fouches éloignées les unes des autres quand les
bois font abattus. Mais auffkles arbres font mieux nourris fur
les côtes, qu'ils ne le feroient dans une plaine à profondeur
de terre égale. Le même efpace de terrein ayant moins
d'arbres à nourrir ils auront de quoi étendre plus aisément leurs racines, & ils trouveront plus abondamment de
quoi fubfifter. Une partie des racines fuivra la pente du côteau, pendant que d'autres pivoteront & s'enfonceront en
terre d'ailleurs dans l'un & l'autre cas les racines ne font
jamais fi éloignées de la furface du terrein, que le font celles
des arbres qui croiffent en plaine & cela par la même raifon
du faux angle que font les racines avec la furface du terrein,

Outre cela, la tête des arbres qui croiflent fur la pente d'une
montagne, ne forme jamais une ombre auffi parfaite fur la
une plaine ce qui fait, que
terre, que ceux qui croiffent dansrecevoir
l'eau des pluies, &
les racines font plus à portée de
de fentir la chaleur modérée du foleil; & par conféquent
les arbres y croîtront plus vite, ils y acquerront plus de vigueur, & leur bois en fera par conféquent d'une meilleur
qualité.
Mais ce ne font pas là les feuls avantages des coteaux un
des principaux confifte en ce que les arbres y jouiflentd'une
plus grande quantité d'air que dans les plaines ce qui en:
eilentiel à leur accroiffement, ôf qui peut le plus contribuer
à les rendre de bonne qualité. Dans un fond, en plaine, les
arbres n'y refpirent, pour ainfi dire, qu'à leur cime toutes les
têtes y font à peu près également élevées, & ils ne j'ouiffent
du foleil que par leurs fommets au lieu que fur un côteau,
les têtes des arbres fe furmontent les unes les autres, & préfentent plus de furface à fair libre ce qui les fait tranfpirer
plus abondamment. On a pu voir dans la Phyfique des Arbres,
combien cette tranfpiration eu: avantageufe pour accélérer
leur accroiffement, & pour augmenter la bonne qualité de leur
bois. C'eft en partie pour toutes ces raifons que les arbres qui
ne fe plaifent pas dans le voifinage d'autres arbres tels que
les Noyers &c, fe trouvent plus communément raffemblés
en bouquets furies coteaux que dans les plaines. J'ai remarqué,
en parcourant les forêts, que les Chênes font fouvent de plus
belle venue fur la partie inférieure des collines qu'en d'autres
endroits, parce que la profondeur du fol y concourt avec la
fituation du terrein de forte qu'il arrive prefque toujours que
dans la partie fupérieure d'un côteau, le bois y eft petit & de
mauvaife venue tandis que plus haut, dans la plaine, & furtout plus bas, au pied de la montagne, le bois y eft beaucoup
plus beau il fe fait une efpece de point de partage à la partie
fupérieure d'un coteau, ou l'on voit une lifiere de mauvais
bois plus ou moins large la raifon de cette différence va être,
préfentée dans l'inftant.

Il femble donc que cet inconvénient qui ne fe trouve pas

'dans une plaine, devroit faire préférer cette fituation elle
eft effe&ivenient préférable à beaucoup d'égards; mais, fi l'on
fait attention que nous ne comparons ici un coteau avec une

plaine, qu'en leur fuppofant une profondeur égale de bonne
terre, on verra que ce n'eft pas le cas de tenir compte d'un
avantage qui dépend de cette égalité de profondeur de terre,
puifque le mauvais état des bois dans la partie fupérieure
d'un côteau, vient de ce que l'eau des pluies ne pouvant y féjourner affez de temps pour pénétrer la terre, elle s'écoule
promptement, fait des ravines entraîne avec elle une partie
du terrein & enlevé même une portion de la fubftance de
celui qui y refte ce qui forme un fol fans fond, & qui n'eft
plus qu'une terre lavée & infertile; les arbres y languirent
ils font en partie déracinés ce qui les rend -de très mauvaifè qualité; au contraire la partie baffe d'un coteau fe
trouve améliorée par l'accumulement des terres qui s'écoulent
d'en-haut, & des feuilles pourries qui font un fumier naturel,
& encore par l'arrofement abondant que produit l'eau qui découle de la partie fupérieure. Il n'eft donc pas furprenant que,
dans une pareille fituation le bois vienne vîte, & qu'il foit de
bonne qualité & que dans l'autre il foit prefque toujours

langui/Tant, défectueux & rabougri.
Nous difons encore plus la terre qui s'accumule infenfiblement fur la partie inférieure des côteaux doit avoir de
plus grands avantages fur les terres de la plaine qui auroient
autant de fond parce que comme elle a été remuée & tranfportée, elle fe trouve avoir quelques-uns des avantages qu'ont
les terres labourées fur les terreins de plaine qu'on laiffe fans
culture.
Il eft bon d'obferver ici que quoiqu'ordinairement la roche
faffe pour ainfi dire le noyau des montagnes cette rocheeft quelquefois recouverte d'une épaiffeur affez confidérable
de bonne terre; & en ce cas les arbres y réuffiffent affez bien.
Nous avons fondé des côtes affez roides & efcarpées, où
nous avons été furpris de trouver 4 à 5 pieds de terre entié"

liement femblable à celle de la furface, quoique la roche
dans ce cas les
perce fouvent le terrein en divers endroits
beaux arbres qu'on y trouve, favent tirer leur nourriture à travers les délits qui font entre les roches', & dans lefquels il
s'accumule une quantité de bonne terre. Il faut cependant
convenir que dans de pareilles pofitions, les arbres bien venants, font toujours en petit nombre & que la plupart fe
trouvent avoir les mêmes défauts que les arbres ifolés.
On dira peut-être que les bois des vallées doivent être meilleurs que ceux des côtes puisqu'ils font a portée de profiter
du fond de la terre & des arrofements fertils que les collines leur
procurent. A cela je réponds i°, qu'il n'eft pas douteux qu'il
y a des vallées feches qui font très-fertiles & où la qualité
du bois eft banne 2°, que nous n'avons attribué des avantages particuliers qu'à la partie baffe des côtes & on doit fe
fouvenir que nous avons dit que la partie haute de ces côtes
étoit prefque toujours maigre & infertile 3°j il faut remarquer que le fond des vallées tient affez ordinairement de la
enfin, comme il n'eft pas queftion
nature du marécage
ici de la qualité du terrein les principaux avantages que
nous avons donné aux collines font fondés fur l'air libre
dont les arbres y jouiffent & qui leur procure une abondante
tranfpiration nous verrons dans la fuite de cet ouvrage,
que dans certaines circonftances les arbres y font moins fujets à être gelés, ce qui eft encore un avantage bien confidérable. On peut donc dire qu'à ne confidérer que la fituation
les montagnes & les collines ont des avantages que n'ont point
les plaines & encore moins les vallées mais que la fituation
la plus heureufe n'eft pas fort avantageufe, fi elle n'eft fecondée par l'expofition la chaleur du foleil, les effets des météores toutes ces caufes font plus puiffantes & elles influent
plus fur la qualité des bois, que ne peut faire le niveau ou la
pente d'un terrein,

Article III.

De l'ExpoJîûon.

Tout le monde convient que l'expofition influe beaucoup

fur la qualité du bois mais perfonne n'eft d'accord fur celle
qui mérite la préférence chacune a fes partifans peut- être
même la doit-elle avoir à certains égards c'eft ce que je vais
examiner. Les uns difent qu'à l'expofition du Midi, les bois
font plus durs & plus compactes & que cette expofition efl
par conféquent la meilleure d'autres tiennent pour celle du
Nord; ils prétendent que les arbres y font d'une plus belle
venue, & que les bois en font plus parfaits d'autres enfin
donnent la préférence ou du moins accordent des avantages
particuliers aux autres expofitions. Cette incertitude, ou même cette oppofition de fentiments qui fe trouve entre ceux
qui font le plus au fait de l'exploitation des bois, nous a fait
chercher les moyens de pouvoir éclaircir cette queflion. Nous
avions d'abord cru pouvoir y parvenir par la comparaifon que
nous avons faite des bois des pays chauds avec ceux des pays
froids, & par l'examen de leurs différentes qualités.
Ce point une fois décidé, femble mettre en état de fatiffaire à la queftion, en jugeant des bois expofés au Midi par
ceux des pays chauds, & de ceux expofés au Nord par les bois
des pays froids; & en effet, nous ne croyons pas qu'on doive
abandonner cette comparaifon. Mais en voulant juger de l'effet
de la chaleur, ou de l'avion du foleil fur les bois, ne doit-on
avoir égard qu'à cette chaleur & la doit-on féparer des circonfiances qui l'accompagnent ? Le foleil produira-t-il le même
effet dans les pays où il gelé une partie de l'année, où il tombe
quantité de neige, de la grêle, du givre, que dans ceux où la
température de l'air eft prefque uniforme pendant toute l'année, & où l'on ne connoît prefque pas la glace ? L'action du
foleil ne peut-elle pas être fouvent interrompue ou variée féIon les brouillards, les pluies ou les vents qui régnent plus
dans un pays que dans un autre ? La différente qualité des
terroirs dans les différents climats ne doit-elle pas auffi pro-

duire de grandes différences, fuivant que le terrein eft fec ou
humide, gras ou léger &c
Il eft donc prefque impoflîble de faire des comparaisons
exaaes entre des objets fi éloignés. Cette difficulté nous avoit
fait imaginer de choifir des objets de comparaifon plus voifins:
pour cet effet, nous nous étions propofé de les chercher
dans un même tronc d'arbre, en comparant le bois de la partie tournée vers le Midi, avec celui de la partie expofée au
Nord. Ce qui nous faifoit préfumer en faveur de cette comparaifon, c'étoit que quantité d'Auteurs femblent admettre
une différence fenfïble dans le bois d'un même tronc en y
appercevant que les cercles ligneux de prefque tous les arbres,
font plus épais d'un côté que de l'autre, qu'ils font excentriques, & qu'ils font plus éloignés du centre ou de l'axe du tronc
de l'arbre du côté du Midi que du côté oppofé ils en concluoient que le foleil influoit beaucoup fur la qualité des
bois.
Nous avons dit dans le Traité des Semis & Plantations, que
plufieurs font d'avis qu'il faut orienter les arbres que l'on
tranfplante, comme ils l'étoient dans la pépinière nous avons.
rapporté des expériences qui prouvent l'inutilité de cette attention. Prefque tous ceux qui exploitent des bois difent que
le bois des arbres eft plus dur d'un côté que d'un autre; mais
ceux qui font les plus au fait de l'exploitation des forêts, ne
font point d'accord fur ce point. Les uns prétendent que ces
couches ne font plus denfes & plus épaiffes du côté du Nord,
que parce que le vent de cette partie eft le plus fec d'autres,
au contraire, & c'eft le plus grand nombre, prétendent avoir
obfervé que les couches font plus épaiffes & d'un tiffu plus
ferré du côté du Midi; & pour fortifier leur obfervation d'un
raifonnement phyfique, ils difent que le foleil étant le principal moteur de la feve, il doit la déterminer à paffer avec
plus d'abondance dans la partie où il a le plus d'action, ajoutant que les pluies qui viennent le plus fouvent du côté du
Midi, humeûent l'écorce, la nourriffent, ou du moins préviennent le defféchement qu'on doit appréhender; ils difent

.encore que le foleil produifant la transpiration) cette évacua
tion concentre la feve & la rend plus nourricière. Voilà des
objets d'incertitude entre ceux-là même qui font dans l'ufage
actuel d'exploiter des bois mais nous croyons être en état de
les fixer. On a pu voir dans la Phyjique des Arbres, Partie L
page 49. & fuiv. comment nous avons démontré qu'après
avoir coupé des troncs d'arbres à différente hauteur les couches fe font trouvées plus épaiffes & plus denfes du côté de l'infertion d'une vigoureufe racine ou du point d'où part une forte
branche; & que cela opere, que dans un même tronc d'arbre,
les couches font fouvent plus épaules & plus denfes à la partie
du pied qui eft expofée au ,Midi, qu'à celle qui regarde le
Nord; que plus haut ou fous les branches, on voit tout le
contraire; de forte que cette différente épaiffeur & la différente denfité des couches ligneufes dépend moins de l'expofition que de toutes les autres caufes qui peuvent déterminer
la feve a fe porter plus abondammentd'un côté de l'arbre que
d'un autre. Il fuit delà que dans les arbres des lifieres, les
couches ligneufes font prefque toujours plus épaiffes & plus
.dures du côté des terres labourées que du côté de la forêt,
quelque expofition que les terres foient fituées, parce que
les plus vigoureufes racines & les plus groffes branches fe
.portent vers ce côté-là. Nous joindrons ici plufieurs obferrations familières qui prouveront encore la même chofe.
Tout le monde peut avoir remarqué dans les vergers, certains arbres qui s'emportent, comme difent les Jardiniers
fur une de leurs branchesi c'eft- à-dire, des -arbres qui pouffent avec vigueur fur cette branche, pendant que d'autres
relient chétives ôtlanguiffantes. Si, après avoir fouillé au pied
de ces arbres, on examine leurs racmes, on trouvera que du
côté de la branche vigoureufe il y aura de vigoureufes racines & que celles qui répondent aux branches chétives, font
en mauvais état; voilà donc un rapport mutuel & bien fenfible
entre ce qui fe paffe 'au dehors & au dedans de la terre.
Si un arbre eft planté entre un gazon & une terre labourée,
îa partie de l'arbre. qui eft du côté de la terre labourée fera

ordinairement plus verte, & les pouffes en feront plus vigoureufes, que celles qui répondent au gazon ce qui dépend
toujours de la vigueur des racines qui s'étendent dans la terre
labourée.
On voit quelquefois un arbre perdre fubitement une branche fans qu'on ait remarqué d'accidents extérieurs fi l'on
fouille au pied de cet arbres, on trouvera fouvent la caufe de
cet accident, .par le mauvais état où feront les racines qui
répondoient à la branche morte.
Si l'on coupe une groffe racine d'un arbre comme on le
fait quelquefois pour avoir plutôt du fruit ou pour l'empêcher de s'emporter fur une branche on fait languir la portion
de l'arbre à laquelle cette racine correfpondoit. Mais il n'arrive pas toujours que l'on ait coupé la racine qui répondoit à
la branche qu'on vouloit affoiblir parce qu'on n'efl pas toujours affuré à quelle partie de l'arbre telle racine porte principalement la nourriture car fouvent une même racine en
fournit à plufieurs branches de même qu'une branche tire
quelquefois fa nourriture de plufieurs racines.
Si l'on fend le tronc d'un arbre depuis une de fes branches
jufqu'à l'une de fes racines, on pourra remarquer que les racines, ainfi que les branches, font formées d'un faifceau de
fibres qui font une continuation des fibres longitudinales du
tronc de l'arbre. Cette remarque, & toutes les obfervations que
nous avons rapportées dans la Bhyfique des Arbres., prouvent
que le tronc des arbres eil compofé de différents paquets de
fibres longitudinales,qui répondent parun de leurs bouts à une
ou à plufieurs racines, & quelquefois par l'autre
une feule,;
& d'autres fois à plufieurs branches de telle forte que chaque.
faifceau de fibres recoit fa nourriture de la racine ou des racines dont il feroit une continuation en conféquence quand
une racine périroit, il s'en devroit fuivre le defféchement du
faifceau des fibres du tronc qui lui correfpondent & encore
celui des branches qui partent de ce faifceau. Mais il faut fe
rappeller ce que nous avons dit dans le même ouvrage (Partie
II. page ip5 ), fur la communication latérale de la fève &;

on y verra pourquoi après le retranchement d'une racine, les
branches ne font que languir, & pourquoi elles ne meurent
pas entièrement car quoique la feve pompée par une racine,
fe porte principalement à. quelqu'une des branches en partis
culier, il s'en peut néanmoins diflribuer encore à d'autres
foit par des faifceaux ligneux qui s'y inferent foit par la com.
munication latérale de la feve.
Il fuit de ce que nous venons de dire qu'il ne faut pas
attribuer à la feule expofition la denfité & l'épaiffeur des
couches ligneufes qu'on voit clairement dépendre des différentes caufes qui déterminent la feve à paffer plus abondamment dans une partie d'un même arbre plutôt que dans un

autre.

Cependant comme les bois des Provinces Méridionales
de ce Royaume font certainement beaucoup plus lourds, plus
ferrés, plus denfes & plus folides que ceux des Provinces
Septentrionales, nous avons encore voulu tenter de connoître fi dans un même arbre le bois n'étoit pas plus denfe
dans la partie du corps expofée au Midi que dans celle qui
eft à l'aîped du Nord; & pour cela nous avons fait fcier en
planches quelques corps d'arbres, de manière que le trait de
la fcie étoit dirigé du Nord au Sud, ce qui nous donnoit des
planches dont la moitié du bois avoit crû du côté du Midi,
& l'autre du côté du Nord. Comme nous avions choifi pour
cette expérience des arbres ifolés & où nous n'appercevions
pas que les racines fuffent plus vigoureufes d'un côté que
d'un autre nous efpérions parvenir à connoître quelle pourroit être la portion de ces bois qui auroit plus de pefanteur
fpécifique, & qui feroit la plus denfe en mettant ces planches flotter dans feau, & obfervant le côté qui enfonceroit
davantage. Mais plufieurs accidents. inévitables ont empêché
ces expériences de réuffir. Il auroit fallu d'abord que ces planches euffent été par-tout de même épaMïeur ce n'étoit pas
là le plus difficile; il les falloit encore abfolument droites
parfaites, fans aucun noeud, fans la moindre gelivure, & fans
infertion de branches & de racines parce que toutes ces cir-

conïtances changent la pefanteur fpécifique du bois. Nos tentatives ont donc été inutiles & nous avons été obligés de renoncer. à faire ces expériences en grand mais nous les avons
exécutées en petit, avec un très-grand foin, en pefant dans
l'air & dans l'eau des morceaux de bois pris au Nord &
même arbre
& tout près de l'écorce, dans
au Midi fur un
la crainte de ne pas prendre des morceaux d'un même âge,
ce qui change encore la pefanteur du bois, le plus vieux devant être le plus pefant dans les arbres vigoureux. Voici le
réfultat de ces expériences, tel qu'il eft porté fur nos regiftres.

1. Première Expérience.
Nous s avons fait amener trois blocs de différents Chênes
abattus le même jour, après avoir marqué exactement le côté
qui étoit expofé au Midi, lorfqu'ils étoient encore fur pied.
Nous avons fait écorcer un de ces morceaux qui provenoit
d'un arbre âgé d'environ foixante ans il n'avoit qu'une petite
couronne d'aubier, prefque d'égale épaiffeur par-tout nous
avons fait couper un morceau de cet aubier du côté marqué
Nord, & un autre morceau du côté du Midi, tous deux
d'égal poids; nous avons trouvé, en les mettant dans l'eau,
que celui du Midi alloit abfolument à fond & que l'autre
étoit à très-peu près de la même pefanteur fpécifique que
l'eau. Le lendemain ces deux morceaux étoient tombés au
fond de l'eau celui du Nord qui, en premier lieu, avoit été
le plus léger, étoit devenu le plus pefant: comme cette différence étoit confidérable nous avons examiné le bloc d'où
il avoit été tiré, & nous avons reconnu que le côté du Nord
qui s'étoit trouvé le plus léger, n'étoit pas d'un bois auffi parfait que l'autre,* ainfi nous n'avons pas fait grand fond fur cette
Première épreuve.
Séconde Expérience,

Nous

fîmes faire enfuite fur le tour quatre petits cylinâres égaux & de même poids pefés dans l'air, pris du corps

d'un même arbre; deux de ces morceaux venoient du côte
du Midi & les deux autres du côté du Nord. Ils pefoient
chacun
grains. Nous les plongeâmes tout à la fois dans
l'eau ils furnagerent pendant quelque temps après quoi ils
tomberent au fond de l'eau les ayant enfuite pefés nous trouvâmes que les deux morceaux du Nord étoient plus légers que
les deux du Midi nous continuâmes de les pefer pour connoître de combien & dans quel rapport ils augmenteroient de
poids dans l'eau.
Le 8 Avril, avant d'être mis dans l'eau, ils pefoient tous
chacun 6% grains.

Je donnerai ailleurs le Journal de ces différentes augmentations, & les raifons des variations que nous avons obfervées
dans la pefanteur du bois plongé dans l'eau mais ici je me
contenterai d'obferver que le côté du Midi de cet arbre
étoit certainement d'un bois moins
& plus folide
poreux
que celui du Nord puifque les deux morceaux pris du côté du
Midi pompoient conftamment plus d'eau
ceux du Nord.
que
On ne doit cependant pas envifager ce détail comme pouvant être une regle infaillible car nous avons trouvé par plu.fieurs autres épreuves femblables,
que le bois du côté du Nord
eft quelquefois plus denfe
que celui du Midi

& que Peuvent celui qui d'abord avoit tiré le moins d'eau, en tiroit plus
dans la fuite; & le contraire
nous allons en rapporter feulement un exemple.

Troijieme Expérience.
J'A i pris dans un bloc de Chêne abattu & coupé le 6 Avril
un morceau d'aubier du côté du Midi & un-pareil morceau
Après les
du côté du Nord ils pefoient chacun 7 onces
avoir mis tous deux dans l'eau & dans le même temps celui
du Midi alla d'abord à fond & celui du Nord ne s'enfonça
que par un bout ce qui marque qu'il étoit plus léger dans
l'eau; c'eft-à-dire plus gros que l'autre, & en même temps
que toutes fes parties n'étoient pas homogènes dans toute fa
longueur le bout qui touchoit au fond, étant fans contredit
plus pefant que celui qui fe foutenoit. Le détail de cette expérience fe trouvera dans la fuite de cet Ouvrage il me fuffit de dire que, le 4 Avril, avant d'avoir été mis dans l'eau,
le morceau du Midi pefoit, ainfi que celui du Nord, 7 onces yr:
& celui du
que le y Mai celui du Midi pefoit 7
Nord également 7 onces 8 & le 2 6 Novembre, celui du
Midi 7 onces
& celui du Nord 7 onces 77. Cela fait voir
que le morceau du Midi qui, pendant long-temps avoit eu
le même poids que celui du Nord, s'étoit enfuite trouvé le
plus léger nous dirons ailleurs la raifon de cette différence.
Voici le Journal de leur augmentation de poids dans l'eau.
Le 1 Avril, avant d'avoir été mis dans l'eau, ils pefoient
«chacun 7 onces
Dix minutes enfuite le morceau du Midi pefoit 7 onces 77
& c elui du Nord 7
onces ff.
Dix minutes enfuite le morceau du Midi, 7 onces yf- j celui
du
7 onces
celui du Nord 7
Vingt minutes enfuite 7 onces
tonces yf-.
Deux heures & demie enfuite 7 onces
celui du Nord?
7 onces ii.
Le lendemain à 6 heures du matin.

Nord.

||-

)n voit par ce Journal que le morceau du Midi qui d'à*
i s'étoit le plus charge d'eau, étoit devenu enfuite le plus
:r, & qu'après cela il en avoit toujoursmoins tiré que cedu Nord ce qui dénote qu'il étoit en effet d'un bois moins
le & moins comparse que celui du Nord. Mais, nous le
-tons on ne doit rien ftatuer fur ces faits; premiérement,
;e qu'ils fe contrarient & fecondement, parce qu'après
leurs eflais femblables nous avons conftamment trouvé
le bois étoit plus ou moins folide, foit du côté du Midi
du côté du Nord, félon que dans le même efpace il fe
tvoit plus ou moins de cercles annuels, ou quelque petit
id, ou quelque défaut, &c; lorfque dans un pouce de

bois il fe rencontroit huit ou neuf couches ligneufes, ou que
ces couches étoient moins ferrées ce pouce de bois étoit
toujours d'une pefanteur fpécifique moindre que celle d'un
autre pareil morceau de bois de la même grofleur, qui n'étoit
compofé que de cinq ou fix couches annuelles plus ces couches font épaiffes plus le bois eft folide & comme nous l'avons déja dit leur épaiffeur ne dépend point particulièrement
de l'afpeft du Nord ou du Midi mais de la pofition des ra..
cines ou des branches.
Nous devons encore regarder le nombre des couches
comme la caufe qui produit dans un même arbre des veines
de bois de meilleure qualité, & des parties plus folides que
d'autres, quoique voifines & du même âge. Nous aurons occafion dans le Chapitre où il fera quefHon de la force du bois,
de faire voir combien le nombre plus ou moins grand des
couches annuelles comprifes dans un même efpace, diminue
ou augmente cette force car on apperçoit d'avance qu'il doit
y avoir une grande différence entre la force de ces couches,
à celles des cloifons qui les féparent c'eft-à-dire une différence de la cohérence des fibres ligneufes à la force propre
de ces mêmes fibres.
N'ayant donc pu tirer de ces expériences toutes les lumières que j'en attendois j'ai cherché à m'inftruire fur l'influence que les différentes pofitions des arbres plantés dans
les forêts, peut avoir fur la qualité de leur bois. J'ai raflemblé le plus d'obfervations qu'il m'a été poffible fur l'état & la
différente qualité des bois, fuivant les différentes expofitions
où ils fe trouvent. Voici quelques-unes de ces obfervations
;que je crois être affez bien conflatées elles ferviront de fondement à un raifonnement phyfique qui pourra jetter quelque
jour fur la quefiion que je traite.
4. Des Arbres ifolés.

Les

arbres ifolés font fujets à être tranchés, chevillés &
roulés parce qu'ils s'étendent beaucoup en branches, dont
L'infertion eil quelquefois bien avant dans le tronc, nous avons

détaillé dans la féconde Partie de la Phyfique des Arbres, combien l'infertion des branches caufe de dommage au corps des
arbres, fuivant différentes circonftances & nous avons expliqué pourquoi les arbres ifolés fontfujets à être roulés. Non·
obiîant ces inconvénients le bois des arbres ifolés, & qui dans
cette pofition font frappés de l'air de tous les côtés, eft ferme,
de bonne qualité & excellent, fur-tout pour réfifter aux
frottements dans les machines où il eft employé, & pour quantité d'ouvrages qui exigent de la force il fournit à la Marine
des bois torts, & il réfifte long-temps aux injures de l'air. Mais
comme ces fortes de bois font tranchés, ils font rarement propres à fournir de grandes poutres, fur-tout de celles qui doivent
être chargées dans leur longueur ils ne valent rien auffi pour
les ouvrages de fente, & ne font point propres à faire de belle
menuiferie.
Les arbres du bord des forêts & des Mères, approchant
plus que ceux de l'intérieur des futaies de la fituation des arbres ifolés font ordinairement plus durs que ceux du plain
des futaies ils ont l'avantage de jouir de l'air leurs racines
font à portée de ramaffer plus de nourriture. Ces arbres ne
fourniffent pas ordinairement de grandes pieces droites; mais
ils donnent de bonnes pieces courbes pour la Marine.

De l'expoftion du Midi.
A L'É G A R D des arbres expofés au Midi, on foutient prefque unanimement que le bois en eft plus dur plus ferme, &
généralement d'une meilleure qualité que celui des arbres
expofés au Nord & qu'il reffemble en cela aux bois d'Italie & de Provence
qui font plus fermes que ceux de la
Bourgogne, ou que ceux qui viennent du Nord. Nous fommes
difpofés à embraffer ce fentiment mais on a pu voir dans le
Traité des Semis & Plantations que ces arbres font plus fujets
à être endommagés
par les coups de foleil & les fortes gelées
d'hiver, que ceux des autres exportions, parce que le foleil
venant fondre dans le haut du jour la glace qui eit dans Yé->

corce & dans le bois, & le froid reprenant la nuit, il en réfuite un verglas qui endommage confidérablement la portion
des arbres qui a été frappée par le foleil.
§. 6.

De fexpojition du Levant.

Les

arbres qui font à l'expofition du Levant font rarement
endommagés par le vent, par les coups de foleil, & par les
fortes gelées d'hiver mais leurs jeunes pouffes font fouvent
détruites par les gelées du Printemps, lorfqu'elles font frappées dès le matin par le foleil, fur-tout lorfque ces gelées
viennent après quelques ondées de grêle cet accident retarde
leur accroiffement, & les rend difformes lorfqu'ils font jeunes.
Voyez le Traité des Semis.

De

l' expojîtlon du Couchant,

SOUVENT les vents de Sud-Oueft fatiguent, ou rompent les
branches ôc endommagent les arbres qui font à cette expo-

fition. Nous avons auili remarqué que la grêle leur faifoit
quelquefois de grands dommages parce que comme elle
vient de la partie du Couchant ces nuées font prefque toujours accompagnées de grands vents qui en augmentent le
défordre en brifant les jeunes branches, & meurtriffant la partie
de l'écorce qui eit frappée par la grêle ce qui fait que le bois
de ces arbres eft ordinairement roulé

§. 8.

De

V

expojîtlon du Nord.

LES arbres font communément d'une affez belle venue au
Nord
car comme ils font plus à couvert des mauvais effets
des gelées de l'Hiver & du Printemps, ils perdent plus rarement leur flèche, c'eft-à-dire, leur principal montant, ce qui
fait qu'ils croiffent plus droits. Cependant on eilime que le
bois en eft plus tendre on peut ajouter qu'ils croiffent len• tement parce que le foleil qui eft le grand moteur de la
feve, les frappe peu.

§, p. Des Arbres renfermés dans l'épaiffeur des Futaies.

Les arbres renfermés dans les futaies font ordinairement de

belle taille ils s'élevent droits ils font garantis des gelées du
Printemps, mais on leur reproche d'avoir le bois plus tendre que
celui des arbi-es des lifieres peut-être que pour comparer plus
exactement un arbre venu au Nord, ou un arbre enfermé dans
le touffu d'une futaie, avec un autre qui feroit venu à l'expofition du Midi ou un arbre ifolé, il faudroit prendre les premiers plus âgés que les derniers, afin que leur bois eût eu le
temps d'acquérir plus de denfité; c'eft ce que nous examinerons dans la fuite lorfque nous traiterons de l'âge des arbres
quoi qu'il en foit, il n'y a que les arbres en plaine futaie qui
puiffent fournir de belles & longues pieces.

§. ro.

Des Vallons renfermés.

Nous s avons été furpris de voir dans de petits vallons fecs,
mais où la terre étoit fort bonne, que la plûpart des arbrçs y
étoient rabougris. Quand nous avons voulu rechercher la
caufe de ce défaut, nous avons reconnu que le bois n'y pouffoit que fort tard au Printemps, de forte que dans ces petits
vallons foit que la pente y fût roide, ou peu confidérable
les arbres n'avoient point encore de feuilles au 20 ou 2 de
Mai, & qu'en général ils ne pouffoient dans ces endroits
qu'un mois après ceux qui font fitués fur des éminences
dans des lieux découverts quoique le terrein n'en fut pas
certainement auffi bon. Si l'on traverfe ces vallons boites dans
une nuit d'Eté on remarque que pendant qu'il fait chaud
fur les hauteurs, on reflent en y defcendant un froid vif,
même quand l'air eft calme en forte qu'en parcourant 40 ou
yo toifes feulement de terreins, on croit avoir paffé dans un
autre climat. Cela vient i9, de ce que le foleil fe leve plus
tard ôc fe couche plutôt pour les endroits bas que pour les
plaines
20, l'humidité fe concentre dans les endroits bas
ce

.

qui fait que les gelées du Printemps y font quelquefois fi remarquables qu'avec un peu. d'habitude & à la fimple infpedtion, on recohnoît par la bonne ou mauvaife qualité des
taillis, que le terrein efl en pente, & qu'on eft defcendu à 30
ou 40 toifes. Mais la chofe eft bien plus fenfible dans les vallées profondes puifqu'il arrive que dans ces terreins bas oû
il gelé tous les mois de l'année, non-feulement les bois y
croiffent lentement, mais encore les arbres font prefque tous
rabougris. J'ai trouvé en Provence dans de profondes vallées
des plantes des pays froids.

Article IV. Conclusion.
On

a pu remarquer que, fuivant ce que nous venons de
dire, il n'y a point d'expofition qui n'ait fes inconvénients je
crois cela inconteftable. Mais nous avons auffi fait connoître
qu'il n'y a aucune de ces exportions qui n'ait des avantages

particuliers. Pour prouver encore mieux cette proposition
nous allons fortifier nos obfervatiôns par les plus fûres notions
que nous pouvons avoir fur la végétation des plantes. Et pour
le faire avec ordre, nous examinerons en trois paragraphes
différents i°, Ce que le vent peut produire d'avantageux &
de préjudiciable aux bois»
Ce qu'on peut efpérer d'une tranfpiration bien ménagée, ou ce qu'on doit craindre de cette tranfpiration interceptée ou qui feroit trop abondante.
Enfin quelles font les circonftances dans lefquelles
les gelées d'Hiver ou celles du. Printemps peuvent faire du
,défordre dans les forêts.

J

§.

I. Du Vent:

eft inconteftable que le vent eft quelquefois utile aux
végétaux. L'agitation, qu'il donne aux branches des arbres, le
lafraîchiflement qu'il caufe à leurs feuilles & à leurs rameaux,
peut, dans certaines circonftances ranimer le mouvement de
1 L

la feve; outre cela, un vent chaud & modéré augmente la
tranfpiration qui comme on le verra dans un inftant eft
prefque toujours très-utile à la végétation. Ses bons effets fe
font fur-tout appercevoir lorfque dans les Etés froids & humides, les feuilles remplies d'humidité commencent à fe
pourrir car le vent qui excite la tranfpiration les répare ou
Il eft encore
au moins il empêche leur entier dépériffement.
une circonftance où le vent devient bien utile aux arbres
c'eft dans le Printemps il deueche alors la rofée qui fe trouve
fur les plantes., & par-là il empêche les pernicieux effets, des
gelées qui furviennent dans cette faifon. Mais fi un vent modéré eft quelquefois avantageux aux arbres les vents trop

violents leur font fouvent très-préjudiciables. Dans les temps
fecs les vents brûlants qui foufflent de l'Eft, deffechent les
feuilles. combien par les vents de Sud-Oueft, voit-on d'arbres
déracinés ? combien de groffes branches rompues, qui, venant à pourrir, forment des mèches ? On conçoit que ces vents,
en pliant les jeunes arbres, doivent, par leur aâion occafionner des roulures & des gelivures dans leur bois.
Comme on peut voir dans le Traité des Semis & Plantations,
combien ces vents fatiguent les arbres nouvellement plantés)
& que nous nous femmes étendus fur ces accidents nous
nous bornerons ici à faire remarquer i °, que les vents caufent
beaucoup plus de dommage aux arbres qui font garnis de feuilles, que quand ils en font dépouillés parce que les feuilles
forment un grand obftacle au cours du vent & par la même
raifon, les arbres fouffrent beaucoup plus quand ils font chargés de givre qui., outre cela fatigue leurs branches par un
poids confidérable enfin quand les arbres ont beaucoup de
longues branches, & fur-tout quand ces branches ne s'étendent pas également de tous les côtés car alors le vent tord
ces arbres ce qui les fatigue beaucoup.
La force du vent fe multiplie encore par la pofition de,
certaines montagnes où il eft refferré dans les gorges qu'elles.
forment, ainfi que par la direction des vallées qui font enû,?
lées par les vents forts.

3°, II eft bon d'être prévenu que le vent fait de gratids
dommages, principalement aux jeunes baliveaux qui plus
élevés que les autres arbres, font ordinairement très menus,
ce qui les rend très fufceptibles des accidents que caufent
les grands vents. Nous en avons eu un exemple bien fenfible
dans une demi-futaie que nous avons fait abattre quoique
les baliveaux y fuflent affez gros pour faire des folivaux de
6 8 pouces cTéquarriflage,les uns fe trouverent rompus par
la tête, d'autres étoient entièrement morts, & il en reftait fi
peu de fains que nous prîmes le parti de les abattre.
4°, Dans la plupart des Provinces du Royaume les plus
grands vents viennent de la partie de l'Oueft prendre depuis le Nord jufqu'au Sud. Les arbres, quelque expofition
qu'ils foient, courent de grands rifques lorfqu'ils font frappés
par les vents de cette dire&ion. Ainfi, comme la pofition des
lieux influe beaucoup fur la direction des vents il faut que
chaque particulier remarque avec attention la dire&ion des
montagnes pour juger du tort que les vents pourroient faire
aux arbres de fes pôfleifions.

Des effets que les différentes pofitions peuvent
produire fur les Arbres relativement à la
tranfpiration.
Comme nous avons amplement traité de la tranfpiration
dans la Phyfique des Arbres nous nous contenterons ici d'établir quelques principes généraux qui ont un rapport direct à
la matière que nous traitons.
Nous avons prouvé (Partie I. page
i °, Que la tranfpiration des plantes eft très néceflaire pour la végétation;
que le foleil & le vent la favorifent; & qu'au contraire, le
froid & l'humidité la rafentiffent.
Que les feuilles font les principaux organes de la tranf
piration que cette tranfpiration fe fait en proportion avec
lafomme de leurs furfaces & qu'elle diminue à proportion
qu'on retranche de ces feuilles.

Indépendamment de l'avion du foleil qui excite puiffamment cette tranfpiration, elle devient encore plus confidérable quand l'air eu chaud & le ciel ferein & qu'il fait un
vent fec.
4°, Pour que la tranfpiration foit abondante, il faut que les
plantes fe trouvent placées dans un terrein humide parce
qu'alors les vaiffeaux des plantes font bien remplis de feve.
Il fuit de ces principes i°, Que la tranfpiration doit être
abondante, principalement fur les côteaux expofés au Midi
parce qu'à cette expofition ils reçoivent plus immédiatement
l'a&ion du foleil. Voici quelques obfervations qui ferviront à
confirmer ce que nous avons dit fur cela dans l'Ouvrage cité
ci-deffus.
Comme je m'étois propofé dans le mois d'Avril de connoître
en quel état étoit la feve dans le corps des arbres & que des
expériences trop délicates ne pouvoient être pratiquées dans
les forêts & fur de grands arbres, je me contentai de faire quelques entailles fur fécorcè de quelques-uns, pour reconnoître
les endroits où je remarquerois le plus d'humidité, fur-tout
entre le bois & l'écorce. Il arrive quelquefois que les racines
font plus en feve que le corps de l'arbre & que quelquefois
auffi les branches font plus en feve que le tronc, ou le tronc
plus que les branches. Cela dépend de ce que quelques-unes
de ces parties font plus où moins expofées,. foit au foleil foit
au vent, ou félon qu'il fait un beau ou un vilain temps; de forte
que dans le touffu des forêts & par un beau temps j'ai
trouvé que le tronc étoit fouvent plus humide que les branches quand il avoit plu, c'étoit le contraire. Quand le foleil
paroiffoit après un temps frais le côté expofé au foleil fe
trouvoit en feve pendant que le côté qui étoit à l'ombre
n'y étoit pas. Néanmoins j'ai remarqué, le 17 Avril, que le
côté des arbres qui étoit expofé au foleil étoit moins en feve
que tout le refte, fans doute à caufe de la chaleur vive qui,.
amefure qu'elle excitoit le mouvement de la feve, une forte
tranfpiration en diffipoit l'humidité car les arbres étoient fenfiblement chauds de ce côté-là. J'ai
encore remarqué que quel3°,

ques arbres dont le pied fe trouvoit garanti par quelques bulffans, de l'impreffion du Soleil, étoient en feve en cette partie.
Le 21Avril, par un vent de Nord frais le ciel étant un
peu couvert, toutes les parties des arbres fe trouvoient en
feve & j'avois remarqué dès le 8 du même mois jour où il
faifoit un vent de Nord très-froid, que le haut de ces arbres
qui étoit expofé au foleil étoit plus en feve que le bas qui
étoit à l'ombre. Ces expériences prouvent que quand l'air eft
froid, le foleil excite le mouvement de la feve aux endroits
qu'il échauffe que quand l'air eft chaud, & le foleil bien vif,
la tranfpiration des plantes eft tellement excitée que l'humidité de la feve eft diffipée aux endroits qui en font frappés
mais que cette tranfpiration qui paroît diffiper la feve, l'engage auffi à monter avec plus d'abondance, quand les-racines
font dans un terreins fuffifamment humide pour fuppléer à cette
diffipation.
z°, Les arbres expofés au Levant doivent moins tranfpirer
que ceux qui font à l'expofition du .Midi; non-feulement parce
qu'ils ne jouiffent pas auffi long temps du foleil qui d'ailleurs n'a pas autant d'a&ion le matin que vers le midi mais
encore parce que quand le foleil commence à agir fur les
feuilles elles font ordinairement couvertes de roiëe dont
l'humidité diminue la tranfpiration. Mais auffi les arbres ne
font expofés aux inconvénients d'une tranfpirationtrop abondante, que quand, par des temps de féchereffe il s'éleve
des vents d'Eft brûlants.
3°, L'expofition du Couchant n'etl pas favorable à la tranfpiration, parce qu'au Printemps & en Automne les arbres
n'y reçoivent pas long-temps la chaleur du foleil, & que le
vent qui frappe cette expofition eft prefque toujours hu-.
mide.
4°, Le Nord étant la plus froide de toutes les expofitians,
& celle qui reçoit moins de foleil elle eft la moins expofée
à la tranfpiration.
Las arbres qui font renfermés dans le milieu des futaies
Situées en plaines, doivent tranfpirer peu parce que leurs

têtes étant refTerrées par celles des autres, ils ont peu de
feuilles, ils jouiffent peu du foleil & fe trouvent bien abrités
du vent.
En canféquence de tout ce que nous venons d'expofer,
nous pouvons conclure qu'il n'y a point de fituation plus favorable à la tranfpiration des arbres que celle où ils reftent

ifolés.
7°. Les arbres plantés dans un terrein aride ne peuvent
faute de feve tranfpirer autant que les autres. Dans ce cas
même les caufes qui excitent la tranfpiration leur deviennent
nuifibles. Dans les pays chauds, où les arbres tranfpirent beaucoup, les feuilles fe deffechent quand l'humidité manque;
mais quand les arbres fe trouvent placés dans un fol humide,
ils font des prodiges de végétation. Au contraire dans les
climats froids & humides., les feuilles remplies d'humidité,
tombent en pourriture quand les caufes de la transpiration.
ceffent de la mettre en mouvement.
Les fucs nourriciers qui fe trouvent mêlés avec beaucoup d'eau, paffent dans les plantes cette eau doit fe diffiper
par la tranfpiration afin que les parties fixes de ces fucs puif
fent former le tiflu des plantes. De ce que cette transpiration.
eil néceffaire à la végétation, il n'en faut pas conclure que
l'expofition qui favorife le plus la tranfpiration, foit toujours
la meilleure. Nous avons vu dans une terre légere, un plant
où les arbres étoient fort expofés
au foleii, & dont l'écorce
étoit morte ôcdefféchée du côté du Midi. Cet accident arrive
fur-tout aux jeunes arbres tirés d'une pépinière fort touffue
& humide, & que l'on a replantés dans une terre légere & à
l'expofition du Midi. ( Voyez le Traité des Semis ).
Nous croyons en conféquence de ce que nous venons de
'dire que rexpofition du Levant, & même celle du Nard,
eft préférable dans les pays chauds dans les terres feches ôc
légeres & qu'au contraire celle du Midi mérite la préférence
dans les terres fartes, froides & humides.

Des effets de la

Gelée

felon les différentes

expojitions,

La

gelée confidérée par rapport aux dommages qu'elle
caufe au bois doit être diftinguée en petites gelées du Printemps & en fortes gelées d'Hiver. Celles-ci endommagent le
corps même des arbres mais les autres, quoiqu'elles n'attaquent que les bourgeons ne leur font pas moins de tort.
Je vais examiner féparément les effets de ces deux efpeces
de gelée je commence par celle du Printemps.

4. Des gelées du Printemps»

Pour donner

quelqu'ordre à cette
pour y
répandre le plus de lumiere qu'il me fera poffible je vais pofer quelques principes fondés fur des obfervations, & il ne
me reftera plus qu'à en tirer les conféquences.
1°, Nous avons rapporté dans le Traité des Semis (page
dans la PhyJique des Arbres ( Partie II. page 313 ), plufieurs
obfervations qui ont rapport aux effets de la gelée & l'on
peut en conclure que les gelées du Printemps endommagent
beaucoup les bourgeons des Chênes, de la Vigne &c, placés
dans des terreins qui font à l'abri du vent même de celui du
Nord
non-feulement parce que ces arbres abrités pouffent
plutôt queles autres, mais encore parce que le vent difïipe
l'humidité dans ces circonftances, tout ce qui eft à l'abri du
Nord & expofé au Midi fouffre beaucoup plus de dommage
que les arbres qui font expofés au vent du Nard, quoique trèsfroid. Cette expérience qui a été répétée, a conftamment
faurni les mêmes obfervations.
C'eft par cette même raifon qu'il gele plus fort dans les
endroits bas où l'air eft ordinairement humide que fur les
lieux élevés où le vent diffipe promptement l'humidité.
3°, Les gelées, même affez fortes, ne font aucun tort, ni
à la Vigne, ni aux arbres fruitiers ni aux bourgeons des

quand il fait fort fec au contraire tout eft perdu dans
les endroits où il tombe une petite pluie, ou que l'on a arrofés,'
ainfi que dans les endroits où le vent n'a pu diffiper l'humidité car le vent diminue les mauvais effets de la gelée.
La gelée fait beaucoup de tort dans les endroits fraîchement labourés parce qu'il s'échappe de ces terreins remués beaucoup plus de vapeurs qui humectent les plantes
C'eft par cette même raifon que la gelée fait plus de défordres dans les terres légeres qui laitl"ent échapper beaucoup
d'exhalaifons que dans les terres fortes qui tranfpirent
moins.
Nous avons dit que tout ce qui occafionnoit de l'humidité, rendoit les gelées très-dangereùfes. C'eft par la même
raifon qu'un fillon de vigne qui fe trouve planté le long d'une
piece de fainfoin ou de luzerne, eft prefque toujours endommagé par la gelée la tranfpiration de ces herbes porte beaucoup d'humidité fur la Vigne. Il en eft de même des bourgeons d'un taillis qui fe trouveroit placé le long d'un pré
d'herbes vertes.
La tranfpiration d'un taillis fait tort aux baliveaux &
les baliveaux, en arrêtant le vent qui pourroit diffiper l'humidité, font geler les taillis.
?°, La gelée fe fait fentir plus vivement près de la furface
de la terre, qu'à quelques pieds plus haut; & elle endommage
peu les bourgeons qui font au-deffus de cinq pieds. C'eft par
cette raifon que les bourgeons des Vignes qui partent immédiatement des fauches font plus fouvent gelés que ceux
qui partent des longs farments.
8°, Les gelées un peu vives & qui arrivent dans les circonftances les plus fâcheufes ne font aucun tort aux végé-;
taux, quand la glace fond avant que le foleil ait pu faire fentir la chaleur de fes rayons. Quoiqu'il ait gelé pendant la
nuit, fi le matin le temps refte couvert, fi enfuite il furvient
une petite pluie; en un mot, fi par quelque caufe que ce puiffé
être, la gelée fe fond doucement avant que le foleil ait don.
né fur les plantes elles n'en recevront ordinairement aucun
Chênes

dommage. On peut voir dans la Phyfique des A'rbres ce que
nous y difons fur ce phénomène fîngulier nous ajouterons ici
aux raifons phyfiques que nous en avons données que le
froid augmente. prodigieufement lorfqu'il fe fait une grande
évaporation. La boule d'un Thermometre enveloppée dans
un linge trempé dans de l'éther étant expofée au vent, la
liqueur defcend pradigïeufement il en eft de même quand
le foleil donne fur une branche gelée fon action y produit
une forte évaporation, & par conféquent elle excite un grand
degré de froid dans cette branche.
En réfléchiffant fur les obfervations que nous venons de
rapparter on comprendra aifément pourquoi la gelée fait
tant de défordres dans les terres légeres dans les vallons qui
fe trouvent à l'abri du vent, & fur les côteaux expofés au Levant & au Midi ces accidents dépendent tous ou de l'humidité qui féjourne dans ces endroits ou du foleil qui frappe
les plantes avant que la glace foit fondue.
§. 5. Des forte Gelées d'Hiver..
arrive quelquefois que lorfque les gelées de l'Hiver fone
extrêmement fortes, elles font fendre & éclater les gros arbres
dans les forêts. Dans ce cas, les arbres qui fe trouvent aux
exportions où les gelées agiffent avec plus de force, doivent
fouffrir les plus grands dommages ainfi ceux qui font fitués
à rexpofuion du Nard, doivent en être plus endommagés. Au
refte, ces grandes gelées font fort rares en Europe; mais l'accident dont nous allons parler? y eft plus fréquent.
Il arrive affez fouvent que quand les arbres font chargés de
givre, & qu'il gelé bien fart, le ciel d'ailleurs étant ferein, le
foleil fe trouve avoir affez de force vers le midi, pour faire
fondre la glace, & même pour faire fentir fa chaleur jufques
dans l'écorce & dans le bois; alors on voit l'eau dégoutter de
toutes les branches mais vers les trois heures après znidi, la
gelée reprend ordinairement avec force & elle glace nonfeulement l'eau qui eft à la fuperficie des branches mais en1 L

l'aubier, ce qui forme
core l'humidité qui a pénétré l'écorce &
arbres que les plus fortes
pernicieux
plus
bien
verglas
aux
un
gelées. Alors il arrive que l'écorce & l'aubier périffent dans
la partie expofée au foleil, pendant que le côté oppofé où
gelées, fe trouve trèstoutes les parties font reftées fortement de
ce qû on appelle
fain. Voilà une des principales caufes
Gelivure entrelardée cet accident ne doit attaquer que les arbres expofés au foleil de midi.
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i°, LES Chênes qui ont crû dans les pays chauds & fecs
tels qu'en Italie en Efpagne, en Provence, &c, font plus
durs, plus compares, & moins fujets à la pourriture que ceux
qui ont crû dans les forêts de l'intérieur de la France; & ceuxci valent mieux que ceux qu'on tire des pays plus froids. En
effet, j'ai vu des vaifleaux conftruits de bois de Provence qui,
après 4o ans & plus de conftruâion avoient encore leurs
membres très-fains. On doit donc employer ces bois préférablement à tous autres toutes les fois qu'ils fe trouveront
de dimenfions convenables & je crois qu'on peut regarder
comme un principe général que, toutes chofes d'ailleurs égales
relativement au terrein, à l'efpece & à l'âge, le bois de Chêne
fera d'autant meilleur qu'il aura cru dans un pays plus chaud.
'C'eft par cette raifon qu'en France, les Chênes de Provence,'
du Languedoc, des Pyrénées & de la Gafcogne, font eftimés
les meilleurs; on peut mettre enfuîte les bois du Dauphiné;
de l'Aunis de la Saintonge puis ceux de Bretagne de
Bourgogne & de la plupart des forêts de l'intérieur du
Royaume, qui font réputés de meilleure qualité que les bois
de Lorraine & d'autres pays fitués plus au Nord.
2.°, Les bois que l'on tire des Provinces les plus froides
& ou l'air eft ordinairement plus humide, ont fur ceux dont
nous venons de parler l'avantage d'être d'une plus belle
taille, &
ce qui engage à les employer pour les pieces
qui exigent de grandes dimenfions. D'ailleurs comme ces

bois fontaifés à travailler, & qu'ils fe tourmentent peu, 119
font excellents pour les menuiferies de l'intérieur des bâtiments & pour quantité d'ouvrages de fente.
3°, Les arbres qui ont cru fur le penchant des montagnes;
aux bords des futaies. dans les lifieres ceux qui font ifolés,
& ceux -des haies & des palis ont ordinairement un bois
dur & de bonne qualité, mais ruilique & rebours affez fouvent tranché & chevillé quelquefois roulé ce qui les rend
inutiles pour la menuiferie la fente, & même pour le fciage.
Mais ces bois fourniflent à la Marine de bonnes pieces torfes;
& quand ils ne font point trop tranchés, on peut les employer
à toutes fortes de gros ouvrages relativement à leurs dimenfions, & particulièrement pour les éclufes & les moulins,
parce qu'ils réfiftent aux frottements & qu'ils ne fe laiffent
point pénétrer par l'eau.
Les bois fitués en plaine & renfermés dans le centre
des futaies, font moins durs mais ils font communément
d'une belle venue j exempts de gelivures, & leur fil eft droit.
On les emploie pour les grandes charpentes, & pour les baux
& les bordages.des vaiffeaux: on les débite auffi en bois de
fciage ou de fente.
y°, Les arbres expofés au Midi, foit fur le rein d'une futaie, ibit -fur le penchant d'une montagne, ont ordinairement
leur bois dur & de bonne qualité mais ils font fouvent trop
branchus parce qu'ils cherchent l'air, & qu'ils s'étendent
toujours du côté du foleil. Quand ces arbres n'ont pas été
endommagés par la gelivure entrelardée, on peut les employer
à toutes les efpeces d'ouvrages ou ils pourront convenir par
leur forme.
6°, Les arbres qui ont crû à l'expoftion du Levant, font
fujets à devenir rafaux mais comme leur bois eft de bonne
qualité, il doit être employé par-tout où la forme des pieces
permettra d'en faire ufage.
7°, A l'expofition du Couchant, les arbres font en rifque
d'être ébranchés, rompus ou endommagés par la grêle outre
cela, leur bois eft moins dur que celui des autres exportions»

C'eft par cette raifon qu'il s'y trouve beaucoup de pieces de
rebut que l'on coupe par tronçons pour en faire de la fente.
de beaux corps d'abres rex8° Enfnn, on trouve fouvent
pofition du Nord quoique leur bois foit un peu tendre le
befoin que fon a d'avoir de grandes pieces, détermine les
employer, d'autant plus qu'ils ont rarement des défauts intérieurs. Ces bois font fur-tout excellents pour la menuiferie,'
& pour les ouvrages de fente.
Tout ce que nous venons de dire fur le climat fur la fituation & l'expofîtion, fuppofe que la nature des terreins eil
la même.
En finjflant ce réfumé je dois convenir que quelque
perfuadé que je fois de la vérité de ce que je viens de dire
la difette des bois en France oblige d'employer indiftin&ement toutes les pieces qui ont de belles dimenfions en quelques lieux qu'elles fe trouvent à moins qu'il ne s'y ren-,
contre des défauts trop confidérables.
L'âge des arbres eft un point bien impottant: je me prori
pofe de le difcuter dans le Chapitre fuivant.

CHAPITRE VL
Si

ton doit avoir égard à lège des- arbres dont

on defline le Boispour les ouvrages de conféquence. Quelle ejl la différente qualité des
Bois fuivant leur âge ? A quel âge le Bois
de Chêne efi-il dans fa perfection ? Enfin à,
quel âge convient-il de, V abattre pour l'em-

ployer a
o u

t

ce qui a vie dans la nature ne parvient*' fa perfec4
tion, c'eft- à-dire qu'il ne prend fon àccroiflement,que dans!

l'efpace d'un certain temps la plupart de ces êtres organifég
s'entretiennent plus ou moins de temps en cet état, après
.quoi ils viennent fur leur retour, & peu à peu ils fe dé-»
truifent.
Les animaux font plus ou moins de temps à acquérir toute
la force dont ils font capables ils jouiffent pendant quelque
temps de cet état de perfection, qui eft bientôt fuivi de la dégradation & enfin du dépériflement, fuite de l'état de vieillelfe. En eft-il de même des végétaux? Le vulgaire le penfe
ainfi, & l'on prétend que les grands arbres, tels que le Chêne,
l'Orme &c, font cent ans à croître qu'ils relient cent ans
dans le même état & enfin cent autres années à dépérir.
Mais quoique cette idée de l'âge des grands arbres foit affez
généralement adoptée nous ne croyons pas qu'on doive
l'admettre fans avoir auparavant examiné la valeur des raifons qui l'ant pu faire naître. Les arbres fortent de la femence
& parviennent peu à peu à la plus grande hauteur il faut donc
çonvenir qu'ils ont un accroiflement progreffif. Après avoir
acquis cette groiTeur .qu'on peut appeller le maximum de
leur accroiuement, on voit ces arbres perdre peu à peu quelques-unes de leurs branches qui meurent; une portion de leur
écorce fe deffeche & fe détache de l'arbre les feuilles de
la cime font toujours jaunes & tombent de bonne heure en
Automne quelquefois même il n'y a que les branches d'enbas qui fe garnirent de feuilles; enfin ces arbres meurent entiérement, & tombent bientôt en pourriture. Pour peu qu'on
çpnfidere cette fuite d'états d'infirmité, on fera obligé de convenir du retour des arbres & qu'ils font fujets ainfi que les
animaux, aux dégradations de la vieilleffe quoique Dale,champ, qui s'autorife de plufieurs Auteurs fameux foutienne
que le Chêne eft en quelque façon immortel.
De même que l'on voit certains infectes paffer par tous ces
états en un très-court efpace de temps ainfi l'on voit quelques petites plantes dont l'entière végétation s'accomplit
^ahs £ef|)ace dé quelques
Mais la vie des arbres eft elle comprife entièrement -fous

femaines.

qu'ils ceffent de croître, comces deux états ? Du moment
mencent-ils à dépérir, ou reftent-ils quelque temps dans un
état tellement fixe, que fans croître ni décroître ils confervent cependant affez de vigueur & d'embonpoint pour n'éprouver aucune altération ?
Les plantes annuelles femblent exiger qu'on retranche cet
état intermédiaire puifque, quand elles paroiffent dans leur
plus grande vigueur quand elles ont leurs fleurs, ou qu'elles
font chargées de leurs fruits, le temps de leur dépériffement
n'eft pas éloigné jufqu'à la formation de leur fruit, elles n'ont
ceffé de faire quelque nouvelle production parvenues à ce
point, elles ne tardent pas à fe defféchera & elles meurent
enfuite prefque fubitement.
Il n'en eft pas abfolument de même des grands arbres puifque, quand ils font parvenus au dernier terme de leur accroiffement, & même quand ils commencent à dépérir ils
continuent néanmoins d'augmenter en groffeur, par l'addition
de quelques couches ligneufes, fort minces à la vérité ôc
même en hauteur par l'éruption de quelques menus bourgeons.
Il faut donc convenir qu'il y a un intervalle de temps où.
les arbres ne croiient prefque plus. La feve fe diftribue dans
tant de parties différentes, que quand elle fe trouveroit trèsabondante dans le tronc, elle ne pourroit pas produire d'augmentation bien fenfible foit en groffeur, foit en hauteur.
Mais à la vérité cette feve ne s'y trouve pas en affez grande
abondance, puifque les vieilles racines tombent elles-mêmes
dans un dépérüfement que les Jardiniers expriment en difant,
qu'elles font ufées.
Nous regarderons, fi l'on veut, cet état comme mitoyen
entre leur crûe & leur dépériffement mais ce qu'il importe
principalement de connoître, c'eft dans lequel de ces états
le bois eft réputé être de meilleure qualité fi le bois d'un
jeune arbre vaut mieux que celui d'un arbre fait,
fi le bois
ou
d'un plus vieux arbre eft préférable à celui des autres. Si l'on
ofoit raifonner par analogie des animaux
aux végétaux

queftion feroit bientôt décidée, & l'on feroit forcé de conclure pour l'âge mitoyen.
La délicateffe des animaux dans leur premier âge qui ne
leur permet pas de fupporter des travaux un peu forcés la
nature de leurs parties folides la confiftance de leurs os qui
n'ont point encore acquis toute leur dureté & qui s'attendriffent entièrement dans l'efprit-de-vin; la nature de leurs
chairs qui fe fondent dans l'eau & s'y réduifent prefque totalement en gelée toutes ces chofes indiquent qu'ils n'ont pas
atteint leur état de perfection. Leur corps fe déforganifant peu
à peu dans la vieilleffe, les liqueurs qui coulent dans leurs
veines font très-imparfaitement préparées, & elles ne circulent
plus avec liberté ce qui caufe plus ou moins d'altération dans
les parties folides. Onne peut donc s'empêcherd'admettre l'âge
intermédiaire comme celui oû les animaux font dans leur perfection. Pour juger s'il en eft de même des végétaux, il faut
rappeller ici une partie de ce que nous avons dit dans la Phyjtque des Arbres fur leur organifation & confidérer comment fe
fait l'accroiffementdes arbres nous pourrons en tirer des lumières pour connoître la qualité de leur bois fuivant leurs
différents âges.

Article

I. D'e l'accroiffement des arbres. Dans

le
corps d'un gros Arbre âgé de zoo ans, on trouve au
pied & au centre du bois de
ans pendant qu'à
la circonférence & à la cime, il y a du bois qui n'efl
que' d'un an..

QUAND un jeune arbre fort de la femence qui le produit,
iln'eft d'abord que de l'herbe, c'eft-à-dire, que- fa tige eft
tendre, fucculente & fragile mais bientôt aprés, une portion de l'intérieur s'endurcit & devient lïgneufe elle forme
alors un cône ligneux, intérieurementcreux, rempli de moëlle?,
& dont l'extérieur eu recouvert par les écorces.
Ce cône ligneux n'eft pas encore du bois parfait ce n'eil
que de l'aubier: cependant, dès le moment ,qu'il efl endurcie

il ne doit plus augmenter, ni en hauteur, ni en épaiffeur; mais
il refte tant que l'arbre fubfifte à-peu-près dans les mêmes
dimenfions il devient feulement plus dur, &. fa fubftance eft
plus ferrée c'eft-à-dire que de 1 état d'aubier il paffe à celui de bois, mais fans s'étendre en aucun fens de telle forte,
ligneux
que dans le pied du plus gros Chêne, le premier cône
y exifte a très-peu près dans les mêmes dimenfions qu'il avoit,
quand il a été formé en bois peu de temps après la germination de la femence, & lorfque fes bourgeons ont
comme l'on dit, aoûtês.
L'accroiffement des arbres, foit en hauteur, foit en groffeur, s'accomplit par le moyen d'une fubftance qui fe prépare
entre l'écorce & le bais laquelle, en premier lieu eft remplie d'un fuc qui la fait reffembler à une épaiffe gelée. L'orga
nifatilon de cette fubflancedevenant plus apparente, elle femble
être herbacée; elle prend enfuite plus de confiftance elle devient femblable à l'aubier & cette couche de bois imparfait
s'attachant au bois qu'elle recouvre, en augmente l'épaiffeur:
nous avons prouvé dans la Phyfique des Arbres qu'il fe forme
dans une même année plufieurs de ces couches.
Les couches annuelles beaucoup plus fenfibles, que celles
dont nous venons de parler, font formées par l'aggrégation des
couches minces que l'on peut distinguer très-facilement fi l'on
met tremper dans l'eau certains bois pourris, on parviendraà détacher ces couches par lames extrêmement minces. Quantité
d'autres expériences & obfervations que l'on peut voir dans
l'Ouvrage cité, prouvent que l'accroiffement des arbres en.
hauteur, fe fait feulement par l'expanfion du germe renfermé
dans l'intérieur des boutons & .que les Jardiniers appellent
ï 'œil de Ncujfon. Cette partie qui eft une branche en raccourci,
eft tendre & capable d'expanfion on la voit dans le germe des
femences elle eft contenue dans l'intérieur des oignans en
un mot, le bourgeon fort des boutons, comme le jeune arbre
fort de la femence. C'eft une fubilance herbacée & expanfible
qui prend de l'étendue dans toutes fes parties, jufqu'à ce que
fintérieur foit devenu bais; après quoi elle ceffe de s'étendre.

été

Ce que nous venons de dire fur la façon dont les arbres
s'étendent en hauteur & en circonférence; doit fuffire pour
faire comprendre ce que nous penfons de la différente qualité des bois fuivant leurs âges.
Pour prendre une idée de la ftruéture des arbres il faut
'donc fe repréfenter un certain nombre de cônes ligneux plus
grands les uns que les autres & qui fe recouvrent mutuellecelui de la première année eft recouvert par celui de
ment
la feconde; celui de la feconde par un troifieme &c.
Ces cônes font unis les uns aux autres par des lames intermédiaires qui comme nous le verrons dans le Chapitre
gui traite de la force des bois ne font pas fi fortes que les
couches ligneufes ce font auffi ces lames qui fe détruifent
les premières dans les bois qui ont refté long-temps expofés
à la pluie ou au courant d'une riviere.
Mais il ne faut pas oublier que chaque cone une fois formé, n'augmente plus ni en groffeur ni en longueur. Ainfî
par exemple dans un Chêne âgé de cent ans, le premier
cône eft du bois de cent ans & le dernier eft du bois d'un
an; enforte que dans cet arbre il fe trouve du bois de tous
les âges à compter depuis un an jufqu'à cent; d'où l'on peut
conclure que s'il faut un certain âge au bois pour être réputé bon, & que pané cet âge il foit reconnu mauvais, il
pourra y avoir dans le même corps d'arbre, une partie du bois
qui ne fera pas dans toute fa perfection, & une autre partie qui
fera fur le retour enforte que la partie extérieure de l'arbre & la
Supérieure n'auront pas encore acquis toute leur perfeâion,
pendant que le bois du coeur fera dans un état parfait, &
même que celui du centre, vers le pied de cet arbre, commencera à dépérir.
Pour mieux comprendre comment le bois peut pendant un
certains temps, acquérir de la bonté, & s'altérer enfuite il ne
faut que prêter une légère attention aux différents états par
lefquels le bois paffe avant que de parvenir à celui de toute
la perfection dont il eft fufceptible. On voit d'abord que les
.couches qui doivent devenir du boise. n'ont aucune coniif-

font alors qu'herbacées que la feve
tance folide qu'elles ne
abondance que les parties propres a prendre de
y paffe en
la folidité fe fixent dans fes pores & qu'elles deviennent
filamenteufes; que la feve continue à traverfer cette fubftance
qui augmente en denfité & qui devient aubier que cet aubier n'eft encore qu'une fubltance rare, qui a befoin que
la feve y apporte certaines parties fixes ou fubftance nourricière qu'elle y dépofe en la traverfant, & qui le met dans fétat
de bois plus denfe. Mais on conçoit bien auffi que ces pores
peuvent enfin devenir tellement étroits & fi petits que la
feve ne puifle plus y paffer avec fâcilité que cet obftacle
commence à déforganifer les boïs & à les mettre dans un
état de retour, puifque la feve étant privée de fon mouvement ordinaire, fe corrompt infailliblement.
Si ce que nous venons d'avancer eft vrai il faut néceffairement que le bois qui eft vers le centre du pied d'un arbre,
encore en crue foit plus pefant que celui qui eft au haut de la
tige, & dans toutes les parties de l'arbre; que celui qui eft au
centre, doit être plus pefant que celui qui eft à la circonférence.
Au contraire quand les arbres font fur leur retour, le bois du
centre doit être moins pefant que celui qui eft plus près de
Ia fuperficie, à caufe de l'altération qu'il afoufferte. C'eft un
fait que nous avons vérifié par plufieurs expériences. En voici
quelques-unes qui fufïïront pour en établir la vérité.

Article

IL Expériences faites pour reconnaître ta
différente pejanteur & denfité du bois du pied des
arbres, relativement à celui de la
la denfité
du bois du cœur par comparai/on à celui de la cir-

cime

conférence.

§.

i.

Première Expérience*

J'A i d'abord fait réduire, le plus exaâement qu'il m'a été
poflible, fur une même largeur & aune même épaiffeur, un
madrier qui avoit été pris au centre d'un Chêne aflez gros,
mais vigoureux, & qui avoit dix pieds de longueur je l'ai

mis avec précaution flotter fur une eau dormante, afin d'avoir
la commodité de pouvoir obferver que la partie de ce madrier
qui étoit du pied de l'arbre, entroit plus avant dans l'eau que
celle qui répondoit à la cime preuve inconteftable que la fub.
fiance du bois étoit plus denfe du côté de la fouche que celle
de l'autre extrémité cependant comme cette épreuve ne me
donnoit aucune idée de la différence de pefanteur qui devoit
êfre entre ces deux parties j'ai fait l'expérience fuivante.

§. 2. Seconde Expérience.
J'AI fait refendre à la fcie un gros Chêne par fon axe j'ai
enfuite fait lever une planche fur chacune de ces moitiés,
de forte qu'un des bords de chacune de ces planches répondoit au centre de l'arbre, & l'autre à l'écorce. J'ai fait réduire
ces planches à une largeur & une épaiffeur uniforme dans
,1a totalité de leur longueur je les ai enfuite mis flotter fur
une eau dormante & comme elles enfonçoient plus dans l'eau
du côté qui répondoit au centre de l'arbre que du côté de
l'écorce j'avois droit d'en conclure que le bois du centre
eft plus pefant que celui de la circonférence; mais ces moyens
ne m'apprenoient que d'une façon toute vague, que le bois du

pied des arbres eft plus denfe que celui de la cime & celui
du centre plus que celui de la circonférence j'ai donc cru
devoir employer des moyens qui me fembloient promettre
plus de précifion.
3. Troifxeme Expérience.

lie mois

d'Octobre 173 j je fis choix d'un jeune
Chêne bien droit de 8 à 10 ans dont je fis couper une piece
de quatre pieds de long dans la portion qui étoit la plus droite.
Je fis dreffer cette piece de bois à la varlope pour la rendre d'un même équarriffage dans toute fa longueur on la coupa enfuite en huit parties qui avoient chacune un demi-pied
de longueur. Ces huit morceaux qui étoient tous d'une folidité pareille furent numérotés depuis 1 jufqu'à VIII. Le
morceau tiré au plus près des branches étoit numéroté I j
& celui, au plus près des racines, étoit numéroté VIII.
DANS

Je pefai enfuite ehacuw de ces morceaux en particulier,
qui trébuchoit à la fixieme partie d'un
avec une balance
grain & il fe trouva que ceux de ces morceaux qui avoient
été les plus voifins du pied de l'arbre y étoient les plus pefants, & les autres, graduellement de moins en moins, pefants ainfi qu'il fuit.
En commençant par le haut».

Je me proposai enfuite de connoître Ci, quand ces morceaux de bois feroient fecs ils conferveroient à-peu-près le
même rapport entr'eux. Pour y parvenir., je les tins, pendant
deux fois vingt quatre heures dans une étuve échauffée
à 30 ou
degrés enfuite les ayant pefés, je vis encore
que les morceaux du bois le plus près des racines, étoient
les plus pefants cette différence de poids étoit feulement plus.
fenfible dans les bois verds que dans les fecs.

On voit dans cette expérience que le morceau de bois pris
lu pied, a diminué à l'étuve d'une quantité qui ett à fon poids
total, comme i eft à 3 -i& que celui du haut, c'efî-à-dire,

ff

près les branches,a perdu une quantité qui eftàfon poids^comme
On voit encore par cette expérience iQ que
,i eft à 2 Hles jeunes bois qui font prefque tout aubier, perdent beaucoup
2°, que le bois de la cime qui eft
de leur poids en fe féchant
le moins denfe perdplus de fon poids en fe féchant, que celui
du pied 3°;qu'il y a une différence très-fenfible entre le poids 6c
la denfité du bois du pied d'un jeune arbre, & celui de la cime,

Quatrîeme Expérience.
J'A I fait la même expérience en grand fur un arbre bien
droit abattu dans l'Hiver de 1732. Je fis couper du corps une
rondine de dix-neuf pieds de longueur. Cette pièce, après avoir
été équarrie portoit dix pouces d'équarriffage je fis lever
par les Scieurs de long, une planche fur chaque face afin
qu'il ne reflât plus que le bois du coeur de forte que cette
pièce fe trouva réduite à 6 pouces d'équarriffage enfin je la
es couper en trois parties de fix pieds de longueur chacune
enfuite dans
que je fis pefer d'abord au mois de Janvier
& enfin en Octobre
le mois de Juin 1734 en Octobre
1742. A chacune de ces pefées, la pièce du pied s'eft trouvée
la plus pefante, & celle 4u haut la plus légère ainfi qu'on le
va voir.
commençant par le pied;

En

Le numéro II. verd pefoit 2 livres plus que le numéro III

& le numéro 1 pefe 3 livres plus que le numéro II.
J'ai répété la même expérience fur une pièce de douze
pieds de long que j'avoïs fait fcier pareillement fur les quatre
lacés, & j'ai trouvé la même différence dans les poids.
verd

La piece

du pied pefoit

La piece du haut pefoit

Le madrier du pied pefoit, verd, a liv. 6 onces plus que
le madrier de la cime; & fec, 2 livres.
6. Sixieme Expérience.
DANS le mois de Janvier 173 6, je fis abattre un affez gros
Chêne, & après l'avoir fait équarrir pour fervir à différente

expériences j'en fis fcier, vers la fouche un bout de trois
pieds de longueur qui fe trouva fort fain; à chacun des bouts de
cette pièce de bois je fis lever un cube de 7 pouces de côté
l'.un fut numéroté P, pied; l'autre C, Cime.

Comme ces deux cubes étoient peu élevés. l'un au-deffus
de l'autre dans le tronc, celui coté P ne pefoit que $ onces
4 gros plus que le cube C.
Il eft à propos de faire remarquer, que pour réuffir dans ces
fortes d'expériences, ainfi que dans celles que je vais rapporter, il faut éviter de prendre de vieux arbres car s'ils étoient
en retour, le bois qui fe trouve le plus près de la fouche fe.
roit le plus léger & cela arrive quelquefois à des arbres qui
paroiffent vigoureux. On conçoit auffi que les noeuds ainfi que
les veines de bois foit blanches foit rouffes doivent changer la pefanteur fpécifique du bois. Ces circonftances fi effentielles ont rendu nos expériences difficiles à exécuter.
Au refle, ces expériences prouvent inconteftablement que
le bois du pied & du centre des arbres, qui eft celui qui fe
forme le premier, eft le plus pefant dans les arbres qui font en
crûe; car il n'en eft pas de même des arbres qui font fur leur
retour comme nous le ferons voir dans la fuite. Je vais rapporter d'autres expériences que j'ai faites pour me rendre
certain fi le bois du centre des arbres qui font vigoureux, eft
plus pefant que celui de la circonférence.

j. Septième Expérience.
POUR connoître quelle étoit la différence de denfité du bois

du cœur d'avec celle du bois de la circonférence des arbres, j'ai
d'abord fait divifer une rondelle A B ( Fig. î.Pli.) par prifmes
d'un pouce de bafe fur deux pouces de hauteur cette rondelle
m'en a fourni 1 24. Mais quoique j'euffe fupprimé ceux des bords
comme on le voit dans la Figure j'ai été obligé d'en retrancher encore bien d'autres, foit parce que les uns étoient moitié
bois & moitié aubier foit parce que les cercles qui défignent
la crûe de chaque année, qui font d'inégale épaiffeur, & que
nous avons indiqués fur la Figure par des traits circulaires fe
trouvoientdifféremment combinés dans chacun de ces prifmes;
foit enfin parce qu'une multitude de petits défauts imperceptibles changeoient le poids de ces prifines nous avons trou-

des Bois. LIV.I.

CHAP. VI.

vè des variétés fans nombre dans leurs pefanteurs particulières de forte que cette longue & pénible opération a été
prefque inutile, n'ayant pu trouver que les trois bandes AB,
qui fuivoient une dégradation de
CD EF, ( Pl. I. Fig.
poids à-peu-près uniforme comme on le peut voir dans la
Figure 2. C'eft par cette raifon que dans toutes les expériences que je vais rapporter, je me fuis borné à faire lever
dans le milieu de chaque rondelle, la tranche qui paffoit par
l'axe au cœur de l'arbre la faifant couper dans le fens du
bois oà forganifation paroiffoit la plus régulière.
J'avois choifi avec grand foin pour cette expérience une
tranche bu rondelle bien faine d'un Chêne, de cinq à fix pouces de diamètre, & de deux pouces d'épaifîeur dans laquelle
j'avoïs fait lever dans le milieu, & dans le fens où elle étoit
la plus parfaite une tranche de demi-pouce d'épaifleur & je
l'avois fait refendre en fept morceaux chacun de demi-pouce
en quarré fur deux pouces de hauteur. Ces morceaux fe
trouverent de poids différents ceux du centre étoient plus
pefants que ceux de la circonférence, comme on le peut voir
par la figure 3. ( Planche 1.)

8. Huîtieme Expérience.
J'ai pris douze rondelles de Chêne, de deux pouces d'épaiffeur & de différentes groifeurs dans autant d'arbres différents.
Le 18 Février
j'en ai levé une tranche dans le milieu
d'un pouce 7 de largeur & j'ai fcié cette tranche pour en
faire des parallélipipedes de deux pouces de hauteur fur
d'équarriflage les parallélipipedes provenant d'une même
rondelle, ont été marqués d'une même lettre.

Plufieurs autres rondelles m'ont préfenté une dégradation
de poids encore plus réguliere mais je crois qu'il eft inutile
d'en rapporter ici les détails ils n'apprendroient rien de plus
que ce qu'on vient de dire j'aime mieux donner quelques
expériences que j'ai faites fur des arbres de 18 pouces de diamètre chaque morceau que j'en avois tiré, étoit d'un pouce
en quarré fur deux pouces de hauteur; je les ai pefés lorf
que le bois étoit prefque fec.

§. p. Neuvieme Expérience;
JE me fuis contenté de faire graver les trois tranches que
l'on peut voir fur la Planche 1. Fig. 1 .2, 3, 4 y & 6 pour

donner une idée plus jufte de ces expériences; toutes les autres
fe trouveront dans le difcours.
Ces expériences prouvent toutes que le bois du centre
eft plus pefant que celui de la circonférence mais pour
qu'elles réunifent, il faut choifîr les rondelles avec grande
attention & avoir foin d'éviter d'en prendre fur des arbres
qui font en retour carie moindre noeud, la moindre gelivure
ou quelques autres défauts qui font fouvent prefque infenfibles, changent la pefanteur fpécifique du bois. Entre plufieurs
exemples que nous rapporterons à la fin de cet article il y en
a fur-tout un qui nous a fort furpris. Dans un morceau de bois
qui ne paroiffoit avoir aucun défaut, l'aubier s'eft trouvé plus
pefant que le bois mais cela provenoit d'une forte d'extravafation de feve qui étoit arrivée à cet endroit car après
avoir pefé une autre tranche du même boïs prife dans l'autre
fens l'aubier s' eu trouvé plus léger que le bois.

§.

10. Dixième Expérience.

Voici plufieurs autres exemples où l'ordre uniforme s' eft
trouvé dérangé.

Dans cet exemple c'eft le fecond morceau qui en: le plus
pefant & depuis le numéro 4 jufqu'au numéro
on apperçoit une dégradation uniforme.

Dans cet exemple, l'aubier eu plus pefant que le bois, &
tout eft dérangé depuis le numéro jufqu'au numéro 4 mais
la dégradation naturelle eft affez bien obfervée depuis le
le numéro 2 qui eft d'aubier 9
numéro 4 jufqu'au numéro 7
étoit plus pefant à caufe d'une cicatrice qui s'eit trouvée en
cet endroit.

§. II. Onzième Expérience.
Les expériences fuivantes ont été faites fur des morceaux de
bois d'un pouce en çuaxré, fur deux pouces de hauteur &
pris dans des rondelles de dix-huit pouces de diamettre.

Dans cet exemple il s'eft trouvé un défaut qui a rendu les
huméros 3 & 4 plus légers qu'ils ne dévoient être mais le
celte fuit l'ordre naturel.

Ici tout fuit l'ordre naturel, excepté que le numéro y étoit
plus pefant à caufe d'un vieux noeud qui s'y eu trouvé.
Nous avons choisi pour l'expérience fuivante, un morceau
de bois qui avoit des noeuds & qui commençoit à fe cariex
.dans le coeur ce ,qui dérange tout l'ordre dans les poids.

On voit ici que le poids diminue à mefure qu'on approche
du centre.

Conféquences des Expériences précédentes:

Nous avons répété de pareilles expériences fur un grand

nombre de morceaux de bois de différente qualité ce qui
nous a donné de grandes variétés mais nous nous contenterons de dire en général, que nos expériences nous ont fait
remarquer: i°, que quand les bois font parfaitement fains
ils font plus pefants au centre qu'à la circonférence 2°, que le
contraire arrive quand les bois font fur leur retour 3°, que les
plaies recouvertes, ainfi que les noeuds rendent le bois plus
pefant:
qu'au eontraire les gelivures rendent les bois plus
légers. Nous avons outre cela, remarqué qu'il y a des cercles de la crue de certaines années plus légers les uns que
les autres, ce qui vient apparemment d'une trop grande abondance d'eau, ou de quelque autre circonftance qui n'avoit pas
été alors favorable à la formation du bois. Mais pour fimplifier cette queilion, nous n'avons aucun égard à cette dif
férence de qualité qui fe trouve entre les couches ligneufes,
non plus qu'à l'augmentation de poids qui peut provenir des
noeuds des cicatrices &c, ainfi qu'à la diminution du poids
qui dépend de la gelivure ou du double aubier; d'autant que
toutes ces circonftances font accidentelles & indépendantes
de l'âge des arbres par conféquent nous confidererons le
bois, fuppofé dans un état uniforme 3 &nous n'aurons d'égard

qu'aux différences que leur âge peut produire, & qui dépenw
dent de. la denfité qu'il acquiert par l'addition des parties
ligneufes, ou de faltératian qu'il fouffre, quand, après avoir
acquis toute fa dureté naturelle, fes pores fe trouvent obnrués,
& que la feve n'y peut plus paffer librement. Après les expériences que nous avons rapportées il eft hors de doute
la, Que le bois trop jeune n'a pas encore acquis la perfection dont il eft fufceptzble qu'il eft néceflaire que les parties
dont il eft formé prennent encore plus de folidité & que la
feve en paffant & en repatfant dans l'intérieur, y ait dépofé de
nouvelles parties fixes qui en augmentent la denfité d'où
l'on peut conclure que le bois du pied des arbres qui font en
pleine crue, eft meilleur que celui de la cime ou des branches;
& celui du centre, que celui de la circonférence ce qui eft,
ce me femble prouvé par mes expériences. Mais il fuit encore de-la que c'eft dommage d'abattre un arbre jeune, &
avant qu'il ait acquis cette perfection non feulement parce
que cet arbre pourroit encore croître mais encore parce
qu'il ne fera pas d'un fi bon ufage qu'il auroit pu l'être par la
fuite.
2°, Que le bois trop vieux, & dont les pores font obtlrués,
commence à s'altérer intérieurement par la partie du tronc
qui a été formée la premîère qu'alors le centre en plus léger que le bois de la circonférence & cela fait voir que dans
les arbres qui font en cet état c'eft le bois du centre pris au
pied, qui eft le plus mauvais & que dans toute la longueur
du tronc celui du centre n'en pas fi bon que celui de la circonférence qui n'a été formé que depuis l'autre. Ce fait eft
bien prouvé par les expériences que nous venons de rapporter, & il fera encore confirmé par les obfervations que l'on
peut faire fur les bois mis en oeuvre puifque quand ces
fortes de bois dépériffent de vieilleffe c'eft toujours par
le centre qu'ils commencent à s'altérer. C'eft donc encore
une grande faute de laiffer trop long-temps fur pied un arbre
,qui dépérit puifque la partie la plus précieufe tombe en
pure perte..

Après toutes les expériences que j'ai faites à ce fujet, &
pénibles par les grands détails
qui en vérité étoient bien
prefque tous les bois
qu'elles entraînoient, je puis affurer que
viciés plus ou moins dans le coeur.
de gros échantillon, font
fenfiblement quand les arbres
manifefte
fe
pas
défaut
Ce
ne
expériences pareilles
font verds & pleins de fève il faut des
à celles que je viens de rapporter; pour le découvrir mais il
devient très-fenfible quand les bois font devenus fecs c'etl ce
lieu.
fon
voir
ferons
en
que nous
Ainfi, fâge qui précede immédiatement 1 altération du
pied eft celui où il convient de
cœur d'un arbre vers le
l'abattre, fi l'on veut en tirer le meilleur parti poflible.
I I I. A quelles marques on peut connoître.

Article

où
que les Arbresfont parvenus à l'âge

faut

il les

abattre.

demandera à quoi on peut reconnoître que les arbres
font en cet état ? s'il y a un âge fixe pour cela, & fi on le peut
connoître à quelques fignes extérieurs ? C'eft cette queftion
qui nous refte à examiner.
Nous l'avons déja dit, ceux qui font dans l'ufage d'exploioù
ter des bois ne conviennent pas entr'eux de l'âge précis
il convient de les abattre. Les uns prétendent qu'il faut qu'ils
d'autres enfin 200.
aient 6o ans d'autres i oo d'autres
Quelques-uns foutiennent qu'on ne peut fixer l'âge où les
arbres ont acquis toute la bonne qualité dont ils font fufceptibles mais ils confeillent en même temps d'avoir plutôt
égard à leur groffeur, prétendant que quand un arbre efl parvenu à porter deux pieds d'équarriflage, il eft dans toute fa
perfe&ion. Nous ne fommes pas furpris de trouver les fentiments auffi partagés fur ce point nous le fommes feulement
de voir qu'on ofe fixer Page & la groffeur où il convient
d'abattre les arbres fans faire attention que le climat, la fituatiort, l'expofition la nature du terrein & la qualité d'une
O N

futaïe, doivent occafionner des différences infinies que nous
allons effayer de faire connoître.

$.

I. Qu'il ne faut s'arrêter ni à l'âge
Jeur des arbres

ni à la grofi

pour décider du temps où il les
faut abattre

Nous s avons fait voir dans les Chapitres précédents où il
a été queftion du terrein du climat de la fituation & de
l'expolition relativement aux terreins tecs, que les arbres
,qui viennent dans les pays chauds ceux qui font fur les montagnes, & ceux qui font expofés au Midi, croiffent plus len*
tement que ceux qui viennent dans des pays moins chauds,
ou dans des vallons qui font ordinairement affez humides &
méme
que le bois des arbres qui ont crû dans un bon
terrein médiocrement humide. Mais de ce que les pores des
arbres venus dans le fec, font plus ferrés que ceux des arbres venus en terre fertile il s'enfuit qu'ils ne viennent pas
fi gros & qu'ils tombent plus promptement en retour.
La raifon qui fe préfente naturellement eft que leur feve,
quoique moins abondante eft plus fubflancieufe ou plus
chargée de parties capables de fe former en bois; & la tranfpiration étant plus abandante, les pores des bois crûs en terrein fec doivent être très-ferrés, & leurs fibres ligneufes, fermes & folides de forte que l'aubier de ces bois eft prefque
comparable au coeur des arbres venus dans un terrein gras;
ce qu'on peut voir très-fenfiblement en comparant le Chêne
de Provence, avec celui qu'on tire de Lorraine ou du Canada. Maintenant, fi l'on fait attention que la feve en paffant
par l'aubier, & en y dépofant des parties fixes, le change en
bois & que cette même feve endurcit encore & perfectionne
le bois; de la même maniere qu'elle a perfectionné l'aubier
que cela doit durer jufqu'à ce que les pores deviennent tellement étroits, que la feve qui ne pourra plus y paffer aifémenr,
y féjournerî* & s'y corrompra j on concevra a|fément que les

ou ceux qui font expofés l'ardeur du
foleil dans des terreins fecs doivent être fur leur retour
avant d'avoir acquis beaucoup de groffeur au lieu que les arbres Situes vers le Nord, ou dans un terroir fubüantieux & humide, deviennent plus gros avant de donner des marques de
retour, parce qu'il faut a ceux-ci qui tranfpirent peu ou dont
la feve eft fuffifamment délayée, beaucoup plus de temps pour
que leur bois acquiert la denfité & la dureté dont ils font fufceptibles. C'eft auffi par cette raifons que ces arbres ont beaucoup d'aubier, & qu'ils n'auront peut-être pas acquis toute leur
dureté, & ne feront pas parvenus aux termes de leur accroiffement au bout de 15 o ans, pendant que les autres, quoique
moins gros, feront quelquefois fur leur retour à 100 ans.
Il n'en eft pas de même des arbres qui ont cru dans un terrein marécageux ils paffent fubitement d'un accroiffement
affez prompt à un dépériffement fenfible ce qui eft bien différent des arbres qui ont crû dans un terrein de bonne qualité & un peu humide ceux ci deviennent très-gros &
leur bois n'eft dans fon état de perfe£lion que quand ils font
parvenus à avoir affez de groffeur & de hauteur pour fournir
de belles pieces de charpente.
On doit donc conclure de ce raifonnement qu'il ne faut
pas s'arrêter ni à l'âge, ni à la grofleur des arbres pour décider du temps où il convient de les abattre. Nous ne croyons
pas qu'on puiffe fe refufer aux raifons que nous venons de
rapporter fur-tout, fi l'on fait attention qu'il y a quantité
de bois qui, par le défaut du terrein, tombent fi promptement
dans le dépériuement, qu'on eft réduit à les mettre en taillis.
Voici une autre preuve affez forte de ce que nous venons
d'avancer nous la tirons du différent état où font les futaies.
Abftra&ion faite du climat, de la nature du fol, & de la fituation des futaies, il y a encore une autre circonftance qui
fait tomber bientôt les futaies en dépériffement c'eft quand
elles fe trouvent reproduites de vieilles fouches. Il a des
y
futaies qui n'ont jamais été abattues, & qui viennent immédia.
tement de femence. tout fe réunit alors à leur avantage: le
Bois des pays chauds

terrein eft neuf pour les arbres qui y croiffent les racines le
font auffi & fe font étendues dans une proportion convenable avec les parties de l'arbre qui font hors de terre; à
mefure que l'arbre a pouffé de nouveaux jets il s'eft étendu
en même temps en racznes enfin tout fe trouve en proportion réciproque.
Mais quand on a abattu une futaie de cette nature, cette
quantité des groffes racines n'a plus déformais à nourrir que
quelques rejets de chaque pied abattu qui à la vérité s'étendent avec vigueur, parce qu'ils ne peuvent dépenfer la
totalité de la feve qui peut leur être apportée par un fi grand
nombre de racines. Cette abondante nourriture qui occafionne les belles productions des fouches caufe un préjudice
confidérable aux groffes racines & nous croyons avoir démontré dans la Phyfique des Arbres que plufieurs de ces racines meurent par la fuite, & pourriffent en terre, ou au moins
qu'elles fouffrent beaucoup du retranchement des groffes branches, & à-peu- près comme les branches fouffrent du retranchement de quelques groffes racines. Les branches fouffrent du
retranchement des racines parce que la fon&ion de celles-ci
eft de recueillir dans la terre les fucs qui doivent nourrir les
branches les racines doivent fouffrir du retranchement des
branches, puifque ce font les branches qui déterminent principalement la feve à monter dans l'arbre, & par conféquent à
paffer dans les racines. Ce font-là des conféquences de ce que
nous avons établi dans l'Ouvrage ci-devant cité.
Mais pour rapporter des faits connus de tout le monde
on fait que le Saule & le Peuplier, quand on ne les étête pas,
font de grands arbres, & qu'ils ne fe creufent pas on voit
auffi tous les jours que ces mêmes arbres deviennent creux
quand on les étête fréquemment ce qui vient probablement d'une corruption de la feve du tronc qui ne peut
paffer en auffi grande quantité dans les jeunes bourgeons
qu'elle le pouvoit faire dans les branches retranchées n'eftil pas naturel de conclure que le même accident doit arriver
aux racines ? J'avais planté il y a ans dans un mêmes terrein
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cipe de la circulation du fang. Si les veines teaées ne 1 acceffe faute de fang & fi
du
l'effet
office
leur
coeur
pas
tion du cœur 'efl fupprimée les veines la été es ne peuvent
produire leur effet. En appliquant aux arbres cette comparaifon, dont le rapport eft un peu éloigné, les racines des arbres ne doivent s'étendre que par proportion aux branches
qu'en
& réciproquement les branches ne doivent croître Nous
proportion de l'étendue que prendront les racines.
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des
la
dans
prouvé
que
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ainfi. Il faut encore appliquer aux racines ce que nous avons
dit de l'obftruaion des pores du bois, qui caufe de 1 altération dans les parties ligneufes, & qui y produit à-peu-près
qu'on apperçoit fi
un effet femblable à certaines oflifications des vieillards
&
fréquemment dans la diffeétion des corps
qui font l'occafion de tant d'infirmités.
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici, doit faire fentir
combien il eft difficile que les bois que fourniffent les plus
anciennes forêts des pays habités, par exemple, celles du Roi
que les
en France, fe trouvent de bonne qualité io, parce
arbres font pour la plupart, fur fouche & fur fouches de
très-vieilles futaies 2°, la terre y étant depuis un nombre de
fiecles plantée en bois, dont on a emporté plufieurs fois la dé-

pouille, fans qu'elle ait été renouvellée par aucun engrais,
doit être abfolument épuifée au moins pour l'efpece de bois
qui l'a affez long-temps accupée 3°, les forêts qui fubfiftent,
fant plantées fur des fonds de terreins médiocres & par conféquent le fol & les racines fe trouvant ufés les bois ne peuvent être d'une excellente qualité & les arbres doivent y
être bien plutôt en retour que dans les forêts qui font venues immédiatement de'femence: 4°, les arbres venus de femence, étendent tous les ans leurs racines qui fe portent

ainfi dans une terre neuve au lieu que les arbres de vieilles
futaies font privées de cet avantage, puifque ces fouches fe
trouvent dans un fol ufé & trop rempli de vieilles racines
fi l'on joint à ces considérations ce que nous avons dit du
climat, de l'expofition, de la Situation & de la nature du
terrein.j il fera inconteftable qu'on ne pourra parvenir à décider du temps où il convient d'abattre une futaie, ni par
l'âge, ni par la groSTeur des arbres. Refte à examiner ce qui
doit guider dans ce choix.
Les arbres peuvent être attaqués de quantité de défauts
intérieurs, tels que la roulure, la gelivure ou autres, auxquels
les arbres de toute forte d'âges font expofés fans que cela,
puiSTe diminuer en quelque forte la vigueur de leurs pouffes.
Mais quoique la dégradation de la vieilleffe agiffe principalement dans l'intérieur, comme les expériences que nous avons
rapportées le prouvent cette dégradation fe fait néanmoins
appercevoir au dehors. Le bois le plus vieux, c'eft-à-dire le
premier formé, eft le plus altéré mais toute l'habitude de
l'arbre fouffre ainfi on peut connoître qu'un arbre eft fur le
retaur, foit par des fignes extérieurs foit par des marques
intérieures. Quoique nous ayons déja eu occafion de parler
de ces figues dans le Chapitre précédente nous allons cependant les rappeller ici fommairement.

Des marques quifont connoître qu'un Arbre
entre en retour.
UN arbre qui forme par fes branches de la cime une
tête arrondie, doit fûrement avoir peu de vigueur, de quelcontraire quand les arbres font
qu'il
foit
groffeur
au
que
vigoureux on voit des branches qui s'élèvent beaucoup audeflus des autres.
2°, Quand un arbre fe garnit de bonne, heure de feuilles au
Printemps, & fur-tout quand, en Automne, ces feuilles jauniffent avant les autres, & que les feuilles du bas font alors
plus vertes que celles du haut c'eft une marque que cet arbre a peu de vigueur.
3°, Quand un arbre fe couronne, c'eft- à- dire quand il
meurt quelques branches du haut, c'eft un figne infaillible
que le bois du centre commence à s'altérer, & que le bois eft
en retour.
4°, Quand l'écorce fe détache du bois, ou qu'elle fe fépare
de diftance en diftance par des gerçures qui fe font en travers,
on peut être certain que l'arbre eft dans un état de dégradation.
confidérable.
5°, Quand l'écorce eft beaucoup chargée de moufle de lichen, d'agaric ou de champignons ou quand elle eft marquée de taches noires ou rouffes ce figne de grande altération dans l'écorce doit faire foupçonner qu'elle n'eft pas'
moindre dans le bois.
6°, Quand les jets font très-courts & même que les couches
de l'aubier font minces, auffi-bien que les couches ligneufes
qui fe font formées en dernier lieu, on peut être certain que
les arbres ne font plus que de foibles productions.
7°, Quand on apperçoit des écoulements de feve par les
gerces de l'écorce, c'eft un figne qui indique que les arbres
mourront dans peu. A l'égard de£ chancres & des gouttières,
ces défauts, quelque fâcheux qu'ils foient dans les arbres
peuvent être produits par quelque vice local, & ils ne font pas
toujours des fuites de leur vieilleffe.

Toutes ces marques indiquent quels font les arbres qui
font en dépériffement; & felon qu'on les voit plus ou moins
attaqués de ces défauts, on peut juger s'ils font encore bons,
ou s'ils doivent être réputés entièrement hors de fervïce tous
les arbres qui font depuis long-temps fur le retour font altérés au coeur, & leur bois eft gras comme difent les Ouvriers en ce cas ils ne font propres à être employés que
par les Menuifiers ou à quelques ouvrages de fente fouvent même leur bois eft rouge, échauffé & vergeté alors ils
ne font plus bons qu'à brûler. Nous détaillerons tout cela
avec plus d'exactitude, quand nous parlerons des arbres abattus car on connoît toujours beaucoup plus fûrement la qualité des bois d'une futaie quand les arbres font équarris & en
partie defféchés que quand ils font fur pied & remplis de
feve. Mais en attendant, voici ce qu'on peut conclure de ce
que nous avons déjà dit.

§.3.

Conféquences de ce qui a été dit précédemment.

Nous s avons dit que quand le bois eft entièrement formé,
il n'augmente plus ni en hauteur ni en groffeur que les arbres ne grofïîffent que par une addition des couches ligneufes,
qui fe joignent au bois déjà formé qu'ils augmentent en hauteur par l'éruption des germes contenus dans les boutons.
De ces principes nous cpncluons qu'il fe trouve dans un
même arbre du bois d'âges bien différents & que le bois
n'acquiert pas tout d'un coup toute fa perfe&ion on voit
qu'il etl plus lourd & plus folide dans le bois que dans l'aubier, qu'il eft auffi plus folide & meilleur dans certains endroits que dans d'autres que le bois des arbres qui ne font
pas encore fur leur retour, eft plus dur vers le cœur qu'à la
circonférence, & auffi vers le pied que vers le branchage,
où le bois n'a pu être formé que bien long-temps après celui
du pied.
Il fuit au contraire de ces mêmes obfervations que quand

leur retour, le bois du coeur & celui du
fur
font
arbres
es
)ied eft plus léger & moins folide que celui qui eft plus voidonc infenfiblement enin de la circonférence. Nous voici
ragés à conclure que le temps le plus avantageux pour abatre les futaies, dont les arbres font deftinés à des ouvrages de
:onféquence eft celui où le bois fe trouve avoir acquis toute
& avant qu'il commence a dépérir.
à perfe&ion
On fent de quelle conféquence il eft de connoître dans quel
les pas abattre dans
emps les arbres font en cet état, pour ne
m âge où ils pourroient encore croître, & devenir de meilleure
ualité & auffi pour ne pas les biffer s'altérer fur pied. Il
il vrai que, comme il faut beaucoup de grojQfes pieces pour
ts grandes charpentes & pour la Marine, on ne rifque gueres
'en trouver dont le bois feroit trop jeune & comme les
randes pieces font fort rares on eft obligé de fe rendre moins
ifficile fur le choix néanmoins il faut être rigoureux à rester les arbres qui font en retour; car l'altération du coeur,
ui n'eft quelquefois pas fenfible quand un arbre eft nouvel-ment abattu, fe manifefte bientôt par la Cadronure, & enjite par la pourriture qui fe manifefte au centre. Nous croyons
voir prouvé qu'il n'eu pas pofîible de décider le temps précis
les arbres peuvent être abattus ni par leur groffeur ni
ar leur âge quoique quantité de perfonnes fort expérimen5es fur la coupe des bois
croient qu'il s'en faut tenir à l'un
u à l'autre de ces indices. La raifon fur laquelle nous nous
mdqns
eft que de deux arbres de mêmes âge & de même
roffeur, l'un peut être encore dans fon accroiffement, &
autre être déja fur le retour; & cela relativement à la nature
du terrein de l'expofition ou même de la futaie.
n climat
es fignes qui peuvent faire connoître fi les arbres font parenus leur point de perfeaion, font ou intérieurs ou exrieurs nous avons fuffifamment expofé ceux-ci à l'égard
es premiers
nous nous propofons comme nous l'avons
éja dit, d'en parler encore lorfqu'il fera queftion des bois
)attus.
Il y a encore plufieurs queftions de Phyfique pour bien ex-

ploiter les forêts mais nous avons cru devoir les répandre
dans le cours de cet Ouvrage afin de les placer immédiatement aux circonfiances où elles doiventprincipalementavoir
leur application.
Ainfi nous allons terminer ce Livre devine à des queftions
préliminaires en réfumant d'une manière fort abrégée, les
regles auxquelles on eft aftreint par les Ordonnances pour
l'exploitation des forêts foit taillis, foit futaies.

CHAPITRE VII.
Expofé général ÔG abrégé des Ordonnances
rendues fur l'explôitation des Bois 3C des
ufages ajfe^ généralement obfervés dans les
Forêts,

LE s Propriétaires de bois

& les Particuliers qui en font
commerce ne doivent pas ignorer les Réglements qui ont
fixé la maniere dont ils doivent être exploités le réfumé de
ce qu'ils contiennent d'important, fera l'objet de ce Chapitre
qui termine ce premier Livre. Comme on n'y verra aucune
regle qui concerne l'exploitation, on pourra peut-être regarder ce Chapitre comme un hors-d'oeuvre mais on ne tardera
pas à reconnoître l'utilité de cette prétendue digreffion.
Notre intention n'eft point de faire la critique des Ordonnances rendues fur cette matière & nous fommes bien éloignés encore de vouloir prouver que tous les articles de ces
Ordonnances foient exempts -de tout reproche. Comme Citoyen, nous nous conformons avec exactitude à ce qu'elles
prefcrivent, lorfque nous faifons exploiter nos bois; mais en
qualité de Phyficien, nos expériences & nos obfervations font
nos feuls guides. Nous aurions donc pu nous difpenfer de

rapporter les regles prefcrites par les Ordonnances & les
ufages généralement établis fur l'exploitation des forêts cependant il nous a paru utile de les préfenter ici en abrégé
mais néanmoins dans une étendue fuffifante, pour que les
Marchands qui achetent les bois, foit du Roi foit des Particuliers, fachent les regles qu'ils doivent fuivre. Et quoique
le but de la plupart de ces Règlements tende plus particulièrement à prévenir les fraudes qui pourroient être contraires
aux intérêts du Roi, les autres Propriétaires des bois pourront cependant en profiter, pour tirer un meilleur parti de
ceux qui leur appartiennent & qu'ils veulent mettre en vente.
Au refte ces regles fixées par les Ordonnances étant prefque
toutes de pure police, elles n'ont aucun rapport à l'objet
principal de nos recherches & par cette raifon il en fera
peu queftion dans le corps de notre Ouvrage, où nous nous
propoferons principalement d'éclaircir, par un très-grand nombre d'expériences, certains faits que le Légiflateur n'ètoit
point à portée d'approfondir, & qui, quoique très-intéreffants
pour les Propriétaires des bois, ainfi que pour ceux qui les
achetent, ne peuvent gueres faire la matiere d'aucun Règlement
particulier mais comme dans la difcuffion de ces points étrangers aux Ordonnances, je ferai affez fouvent obligé de parler
des articles qui font fixés par ces Ordonnances, ai cru qu'il
m'étoit indifpenfable de remettre fous les yeux du Leâeur les
regles qu'elles établiffoient. Au refte, comme mon intention
n'eft point de faire un Code foreilier, j'ai fait cet extrait le plus
abrégé qu'il m'a été poffible & pour ne le point confondre
avec le refte de mon travail j'ai cru devoir le placer ici.

Article

I. £) es différentes ejpeces d'Adjudications.

ON diftîngue les différents bois qui peuvent être mis en
vente foit relativement à leur eflence ou efpeces, foit par
rapport a leur hauteur, leur force & leur âge:
Çuant à l'efïence c'eft oule Chêne, l'Orme, le Hêtre, le
Châtaignier le Frêne, le Charme j l'Erable, le Noyer ouïes

bois blancs tels que les Peupliers, le Bouleau, le Tremble
l'Aulne le Saule, le Marfeau, le Marronnier-d'Inde ou les
arbres fauvageons tels que Poiriers, Pommiers Merifier,
Alizier, Cormier ou des Arbriffeaux; favoir Buis Genévrier, Noifetier, Aulne-noir, Bourgaine, Nerprun, Sureau,
Neffiier, Azerolier, Epine-blanche &c. Nous détaillerons
dans la fuite les ufages qu'on peut faire de ces différentes
efpeces de bois car le prix des bois que l'on exploite, dépend beaucoup de leur eflence.
La diftinâion que l'on peut faire des bois que l'on met en
,vente, relativement à leur âge, efl
i °, Les taillis. Les Propriétaires peuvent abattre ceux-ci
à l'âge de neuf à dix ans excepté certaines effences de bois,
telles que les Châtaigniers, qu'on abat dès qu'ils font affez forts
pour faire du cercle les Coudriers les Ofiers &c.
Maintenant tous les taillis des Gens de Main-morte, font
portés jufqu'à l'âge de vingt-cinq ans, quand les objets font
affez confidérables pour pouvoir y établir une coupe annuelle
quand au contraire ils font d'une moindre étendue, on permet alors de les abattre à vingt-quatre ans, & même plus
jeunes pour pouvoir les partager en coupes réglées au moins
de trois en trois ans.
Cependant, pour approvifionner Paris de bois de corde, il
a été décidé que tous les bois Eccléfiaftiques & de Gens
de Main-morte, dont fétendue excéderoit cinquante arpents,'
& qui feroient fitués à une lieue des rivieres afliuentes à Paris, ne feroient abattus qu'au terme de 3 y ans en hauts taillis:
jufqu'à 4o ans.
on nomme ainfi les taillis depuis
A l'égard des bois du Roi les Grands-Maîtres Réformateurs, fuivant les différentes circonftances fixent l'exploitafoit à
tion des taillis, foit à
&
même à moins ils fe règlent à cet égard tantôt fur l'avan,*age de la forêt que l'on doit exploïter, d'autres fois fur ce qui
convient au bien public.
Nous ferons voir par la fuite, qu'en certains cas, il eft trèsavantageux d'exploiter les taillis fort jeunes; & que dans
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baliveaux,
Les Gens de Main-morte ne peuvent abattre ces les Parqu'ils n'y foient autorifés par des Lettres-Patentes
apticuliers ne devroient pas vendre ni couper ceux qui leurfon
partiehnent avant qu'ils euffent atteint l'âge de 4o ans. Si
plupart
s'eft relâché de cette regle à leur égard, c'eft que la jouir
de ces Propriétaires ont fouvent un befoin abfolu de
des
de leur revenu, & qu'indépendamment de cela, les bois
Particuliers ne font pas d'une grande reffource pour l'Etat
intéreff6
d'ailleurs on doit fuppofer qu'un Propriétaire eft
à gouverner fon bien en bon Pere de famille, c eft- a- dire,
pour le mieux.
On permet auffi aux Gens de Main-morte d'abattre leurs baliveaux au-deffus de 40 ans, mais fous la condition qu'ils porferont.une.réteront leurs taillis à l'âge de 2s ans, & qu'ils
ferve de ceux de 4o ans & au-deffous indépendamment de
trouvent
2; baliveaux de l'âge du bois. Mais ces Ufufruitiers
le moyen d'éluder la loi & de les abattre prefque tous fous
prétexte d'arbres mal-venants.
La loi a encore permis aux Gens de Main-morte d'abattre
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au-deffus
120
ans
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des
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une

nomme anciens Baliveaux, à condition de commencer par
ceux qui donnent le plus de marques de dépériffement & de
retour.
On nomme Baliveaux modernes, ceux de 40 jo 60 ou 8a
ans. Ceux de l'âge du bois. deviennent plus ou moins gros
fuivant la force du taillis.
Les meilleurs baliveaux font ceux d'effence de Chéne, de
Hêtre ou de Châtaignier viennent enfuite ceux d'Orme de
Frêne les Cormiers Poiriers Aliziers &c. Ceux de boisblanc ne font pas à beaucoup près auffi précieux. Il eft bon
qu'ils foient tous venus de Brin; car ceux qui font immédiatement produits de la femence, font beaucoup meilleurs que
ceux qui viennent fur vieille fouche. Enfin il faut qu'ils foientbien-venants, de bonne hauteur, & de groffeur convenable.
Les élandrés, c'eft-à-dire, ceux qui. font fort élevés fans être
gros à proportion les rafaux, rabougris tortus boffus ou
qui font le Pommier, font peu eftimés en un mot, on peut
appliquer aux baliveaux tout ce que nous dirons dans Ia. fuite
des bois de haute futaie.
Ce feroit une très mauvaife méthode de faire la vente
d'un taillis & de remettre à l'année fuivante celle des bali,veaux. Outre qu'il. en réfulteroit une vente par pieds d'arbres,
ou en jardinant, ce qui eft défendu par les Ordonnances qui
,veulent que l'on abatte à tire & aire il etl évident que Tannée fuivante, lorfque l'on viendroit à abattre les baliveau,
on pileroit le taillis & les voitures l'endommageraientencore
plus que la chute des arbres & le trépignement des Bucherons.
Il vaut donc mieux vendre les baliveaux à la coupe du taïllis;
'& l'eftimation s'en fera, comme nous le dirons en parlant
des futaies.
3°, Les ventes par pieds d'arbres font néanmoins permifeS4
elles font même néceffaires quand il s'agit d'arbres de haies
& de Palis, ou d'arbres ifolés comme font ceux des avenues des Châteaux, ou les Chênes, Ormes, Frênes & Noyers,
qui font répandus
& la dans les terres on en fait Teftima-

comme nous l'expliquerons à l'article des futaies.
Les.ventes par éclairciffement ou par efpurgade, fe font
lorfqu'un taillis a acquis l'âge de 8 ou 10 ans & dans le cas
où il eft trop épais. Alors on le coupe, en réfervant les plus
beaux arbres & lorfque les taillis ont recrû & acquis un certain âge & grandeur on recoupe de nouveau le recrû des arbres qu'on a abattus; on abat même une partie de ceux réfervés
lors de la précédente coupe, & on ne réferve en ce cas que la:
quantité d'arbres que l'on juge que le terrein peut nourrir: ce
doit être toujours les mieux venants & on doit abattre par
préférence les deffous qui feroient étouffés par les autres.
Il ne faut jamais faire ces exploitations par adjudication
parce que les Adjudicataires abattent par préférence les
plus beaux arbres, & toujours en plus grande quantité qu'il ne
convient. Un Propriétaire entendu peut, en faifantces éclairciflements par économie & avec intelligence, retirer un profit confidérable d'un bois qu'il deftine à former une futaie. Il
eft fenfible qu'il faut qu'un arbre réfervé pour croître à la
étouffe un grand
groffeur. de pouvoir former une poutre
nombre de ceux qui l'entourent. Ainfi, en obfervantd'abattre
préférablement les plus foibles ont peut tirer tous les cinq ou
fix ans un bénéfice d'une futaie, en même temps que l'on favorîfe l'accroifTement des pieds les plus vigoureux qu'on a bien
foin de réferver.
Mais ces efpurgades qui tournent à l'avantage d'un particulier attentif& intelligent, ruineroient les bois du Roi & ceux
des Gens de Main-morte. C'eft par cette raifon que l'Ordonnance de 1669 les a juftement profcrites. On p'eut voir ce que:
nous en avons dit à la fin de notre Traité des Semis & Plantion

tations..

5°, Comme nous avons déjà parlé des Récépages dans le
même Traité, nous nous contenterons ici de dire qu'on ne peut
fe difpenfer de récéper les bois incendiés, filés
abroutis par le
ou
bétail & ceux qui ont été confidérablement endommagés
par
les gelées ou parlagrêle.'Dans
ces cas, l'adjudication de ces récépages fé fait comme dans les ventes ordinaires, & le prixfe fixe fuivant la qualité & la force du bois.

6°, On fait auffi de temps en temps des adjudications de
bois chablis, rompus, verfés, &c. Nous allons entrer à ce fu,
jet dans quelques détails z°, Les vents violents arrachent les
arbres en cet état, on les nomme Chablis, Chables ou Caables
2°, Les arbres dont les branches font éclatées par les vents
& rompus dans leur tronc fe nomment rompis valis ou volins: 3°, On adjuge encore par menus marchés, les copeaux,

branchages fouches troncs &c qui relent des arbres qui
ont été coupés pour les bâtiments du Roi, & pour le fervice
de la Marine, & encore les arbres que les Marchands ont laiffés dans leurs ventes, après que le temps des vuidanges en expiré toutes ces choses font comprifes dans l'Ordonnance,
fous les termes de remanans aux Charpentiers, & font l'objet
des menus marchés & des petites adjudications 4°, les bois
qu'on nomme Bois de condamnation, forfaitures, délits ou bois
charmés; c'eft-à-dire, les bois qui ont été éhoupés; ceux que
l'on a fait tomber ou mourir par artifice bois arfins au pied
defquels on a allumé du feu pour les faire mourir & tomber;
fàux-ventis quand on les a fait tomber par déchauflement ou
en coupant leurs racines, ou à force de cordages & de leviers,
ou avec la fcie car les Maraudeurs évitent d'employer la coignée qui, par le bruit qu'elle fait, avertit les Gardes du délit
qui fe commet,
II eft défendu de vendre les bois de condamnation & de forfaiture, jufqu'à ce que l'Auteur du forfait foit connu & condamné, afin de laiffer fubfifter le corps du délit en général
toutes ces petites adjudications font fujettes à bien des inconvénients car il eft toujours dangereux d'introduire dans les
bois des gens fournis d'outils propres à couper du bois, & qui
ont droit d'en fortir de vifs ils ne manquent pas d'augmenter
leur lot par de nouveaux délits.
70, Une des exploitations qui mérite le plus d'attention efl
celle des demi-futaies, des jeunes futaies, & des hautes futaies.
Nous avons dit que les bois confervoient le nom de taillis
jufqu'à quarante ans quand ces fortes de bois font plus
âgés on les nomme haut tailles ou duart de futaie depuis 40

jufqu'à
iufqu'à 6o ans, ils font demi -futaie depuis
futaies; & au-deffus ce font les hautes
jeunes
les
nomme
on
futaies. Mais la grandeur des arbres influe plus fur les diff'éâge,
ainfi que nous 1 avons
leur
dénominations
que
rentes
fait voir dans le Chapitre où il eft traité de l'âge des arbres.
Nous y avons fait appercevoir le défaut des Ordonnances de
qui fixent a 100
François I, de Charles IX & de Henri
futaies.
ans l'âge où il faut abattre les
Depuis le Réglement du $ Mars i62f les Propriétaires
des bois de hautes futaies qui veulent couper plus de 2s arpents, font tenus d'en donner avis au Grand-Maître & au
Controlleur Général, un an avant que d'en pouvoir faire la
vente fix mois avant, fi la vente n'eft que de 2S arpents ou audeflbus & trois mois avant pour les bois d'Ormes. Néanmoins, fuivant l'ufage il fuffit d'en faire la déclaration au
Greffe de la Maîtrife le Greffier étant chargé d'en avertir
M. le Controlleur Général. Par un Arrêt du Confeil du 2
Décembre
il n'eft dû au Greffier des Maîtrifes que dix
fols y compris l'expédition l'Arrêt de i£88 autorife les Par:iculiers qui ont befoin de bois pour la réparation de leurs bât:iments, à faire abattre 100 pieds d'arbres au-deffous de trois
)ieds de tour., & )0 au-deffus de cette groffeur & ce Rècément exige pour toute formalité, que le Propriétaire en
affe la déclaration au Greffe de la Maitrife, un mois avant de
es faire abattre.
8°, Autrefois qu'il y avoit dans les bois du Roi beaucoup
l'ufages on faifoit des adjudications au rabais c'eft-à-dire,
[u'après que les Officiers de la Maîtrife avoient décidé l'en-*
iroit où l'on couperoit le bois pour les Ufagers, & que l'on
volt fixé à dire d'Experts quelle quantité d'arpents il faloit pour fatisfaire aux droits de ces Ufagers on faifoit une
adjudication au rabais à celui qui entreprenoit de fatisfaire
es Ufagers avec la moindre étendue poflible de bois. Suppofé,
)ar exemple
que les Experts euffent eftimé qu'il fallait
lix arpents
pour fatisfaire à l'ufage, & qu'un Entrepreneur
'engageât y fatisfaire avec neuf,
un. autre avec huit; c'efl

m,

à ce dernier que l'on adjugeoit cette fourniture; mais comme
les ufages & chauffages dans les
par l'Ordonnance de
bois du Roi ont été révoqués à l'exception des fondations fie
dotations faites aux Eglifes féculieres & régulières & aux
Hôpitaux auxquels, fuivant la même Ordonnance, ils ont été
confervés en efpece dans les forêts qui peuvent le fupporter;
& quand les forêts ne le peuvent pas cet ufage eft évalué en
argent, Suivant la valeurdu bois-blanc, qui eft celui que les
.Communautés doivent prendre pour leur chauffage.
Les chauffages, à titre d'aumône, font auffi évalués en argent. Depuis toutes ces réformes on ne fait plus de vente
au rabais & à moins difant toutes les adjudications de bois de
pacage & de glandées fe font au plus offrant & dernier enchériffeur.

Article

II. Des Réferves,

l'Edit de Charles IX, rendu au mois d'Oâobre
i$6i, il fut ordonné que le tiers des bois du Roi & des Gens
de Main-morte, feroient mis en réferve pour croître en futaie.
Selon fenregiftrement de cet Edit la Cour du Parlement
a ordonné 1 °, que cette partie mife en réferve feroit entourée de foffés, pour marquer que cette partie eft défendable;
2°, que les bois fitués en mauvais foï,feroient exceptés de cette
regle par une décifion expreffe de la Cour, rendue fur la Requête en réformation de M. le Procureur Général.
Les Ordonnances de 1573 & i$P7 veulent que la qua-trieme partie des bois de Gens de Main-morte foit appose
en réfervé, &féparée du refte du taillis par bornes & limites,
fans qu'il foit permis d'y abattre aucun arbre, qu'en fuivant
les mêmes formalités qui font prefcrites pour les futaies.
Des Arrêts du Confeil ont ordonné que la réferve feroit
appofée fur un bouquet de douze arpents ce qui fait trois
arpents de réferve, même fur un bouquet de quatre arpents,
faifant un arpent 'de réferve fouvent au-deffous de quatre
arpents, il a été ordonné que la totalité refteroit en réferve.
SUIVANT

On a eu raifon d'exempter de réferve les bois fitués en terrein trop fec mais mal-à-propos a-t-on voulu en exempter
auffi ceux qui font en terreins fort humides, puifqu'on peut preffoffes, fangfues & rigoles,
des
deffécher
les
toujours
par
que
qui renvoient les eaux dans les parties baffes, où elles forment
des étangs qui fervent a élever du poiffon. Il faut éviter de
faire des réferves dans les endroits où il ne fe trouve que du
bois-blanc, ou du mort-bois.
Il faut encore, autant qu'il eft poflible, faire les réferves en
bon fond & au milieu des forêts, parce qu'elles font moins
expofées à être dégradées & pillées.
Quand nous avons dit que les réferves étoient en défend
il faut entendre que les bois de haute futaie ou qui font def
tinés à le devenir, ne doivent point être coupés ni en tout,
ni en partie.
Un nouveau bourgeon ou un jeune bois, qui n'eft pas audeffus de la dent du bétail, eft défenfable; c'eft-a-dire, que
l'entrée du bétail en eft interdïte nous en avons parlé plus
au long dans le Traité des Semis & Plantations.

Article III. De la dlvifion des Forêts.
forêts font divifées par Maîtrîfes particulieres ces petites Jurifdiétions ne connoiflent que des dé.
lits, & elles reffortiffent, par appel, à la grande Maîtrife.
Affez fréquemment elles font divifées par Gardes
il y a
un Grand-Garde ou Garde -fond qui a fous lui des Gardes
fubalternes & d'autres encore fubordonnés qu'on nomme
ORDINAIREMENT les

Gardes- Traverfiers.

Chaque Garde eft divïfée en plufieurs triages, & chaque
triage en un nombre de ventes.
Ces Gardes, ainfi que les triages &les ventes, ont des noms
particuliers qui fervent a les défigner & qui font marqués
fur les Cartes générales & particulieres de chaque forêt.
Quelquefois le terme de Triage s'entend de la part que le
Seigneur peut prendre dans
une Commune mais fi ce triage

eft à titre onéreux, comme cens, corvée, ou autre redevance
ou fervitude, alors le Seigneur ne peut exiger, fon triage; il
peut feulement, comme principal habitant, y mettre paître
fon bétail & jouir des autres avantages de la Commune fi
ce droit lui eft acquis à titre de conceflîon gratuite le Seigneur peut exiger le tiers pour fon triage mais alors il perd
fon ufage dans la Commune.

Article

motifs qui doivent engager il
faire des réferves en futaies & a régler l'âge auquel
il convient d'abattre les taillis.; & la maniere de
dijlribuer les Ventes.

Quand

IV. Des

on eft affez heureux pour pofféder une grande
foxêt plantée d'une bonne effence de bais & fituée en bon
fond, on doit, autant qu'il eft poffible y conferver des futaies, & entretenir en coupe réglée de taillis, les parties foibles
& les bordages qui font plus expofées que le centre à être
pillées.
Il faut, pour fixer l'âge où il convient d'abattre les taillis
prêter attention à la nature du terrein afin de ne point occuper inutilement la terre par des bois qui ne font que languir
& qui enfuite dépériffent; il faut auffi, fuivant la nature du
bois abattre ces taillis à la grandeur où les arbres peuvent
fournir des ouvrages d'un débit le plus avantageux. Les fautes
que l'on peut commettre en abattant des taillis trop tôt ou
trop tard, peuvent fe réparer en une coupe, & par conféquent
dans un efpace de temps affez court; mais à l'égard des futaies,
elles font en quelque façon irréparables. Cet objet mérite donc
la plus grande attention; car fi lion abat trop tôt une futaie
on, n'en retire pas tout l'avantage poflible & fi on la laiffe trop
vieillir la qualité du bois s'altere & l'on fait des pertes confidérables fur le nombre des arbres dont plufieurs tombent en
pourriture^ & à cette occafion, nous ferons remarquer, qu'à la
place des Chênes qui meurent ôcpourriffent, il vient quelques

Hêtres & plufieurs autres efpeces d'arbres, foit Charmes foit
Erables ou du bois blanc de forte que quand la futaie eft
abattue, ces bois de médiocre qualité s'emparent de tout
le terrein fi l'on n'a pas l'attention de le repeupler d'une effence de bon bois foit en y répandant du gland foit en y
mettant de nouveau plan. C'eft pour cette raifon que nous
avons confeillé dans le Traité des Semis & Plantations, d'arracher les arbres des futaies, au lieu de les couper.
Comme je parlerai fort en détail dans la fuite de l'âge où.'
il convient d'abattre les bois tant taillis que haute futaie je
me bornerai ici aux vues générales que je viens d'expofer &
je vais détailler très fommairement les abus qu'il faut éviter
dans l'exploitation des bois.
Pour prévenir la plus grande partie de ces abus, il faut
avoir un plan de la forêt bien exactement arpenté, & fur lequel il en foit fait une defcription, où foit marqué, défigné
& où l'on ait borné ce qui fera deftiné pour demeurer en défend & pour former une futaie, ce qui doit être en taillis ou en
récépage fans cette diftin&ion tout feroit bientôt confondu
les jeunes futaies en défend feroient vendues pour des hauts
taillis & les ventes au lieu d'être diftinguées fuivant leur
âge & leur force, feroient confondues les unes avec les autres.
Il eft clair qu'en abattant, tantôt d'un côté & tantôt d'un autre, ,on intervertiroit bientôt l'ordre des ventes. Je conviens
que dans une grande forêt, il ne faut pas adjuger toutes les
ventes d'un feul côté il faut au contraire les difperfer de
façon que tous ceux qui achetent-du bois d'une forêt, puiffeat en trouver à leur portée mais il faut auffi que cette diftribution fe faffe avec ordre dans des vues d'utilité, foit relativement au Propriétaire qui doit defirer qu'on achete fon
bois foit pour le public qui achete du bois dans
cette forêt.

Article V.

De l'adjudication des Ventes.

ventes a été une grande fource d'ac'eft ce qui a engagé
ceux qui ont rédigé les Ordonnant

L'ADJUDICATION des

bus

ces, à exiger quantité de formalités il eft bon de parler ici

des principales parce qu'il eft important a ceux qui ont
beaucoup de terres en bois ou qui en font un commerce de
ne les pas ignorer.
il n'eu pas permis de
1°, Suivant l'Ordonnance de
donner à ferme les bois taillis & les menues marches mais la
vente peut en être faite par le Maître particulier, au lieu que
les adjudications des bois de haute futaie doivent être faites
par le Grand Maître affifté de t.ous les Officiers de la Maitrife.
2Py La vente des baliveaux fur taillis doit être faite par le
Grand-Maître il eft d'ufage dans plufieurs Maîtrifes que
l'adjudication des baliveaux qui doivent être coupés avec le
taillis, foit faite par les Maîtres particuliers » en l'abfence du
.Grand-Maîtr

e.

Les récépages des futaies & hauts taillis doivent être
faits par le Grand Maître & les menus récépages par le
Maître particulier^
Pour faire les ventes extraordinaires de futaie, l'Or'donnance de
veut qu'il y ait des Lettres-Patentes vérifiées en Parlement & en la. Chambre des Comptes quant aux
ventes ordinaires, l'Intendant des finances, qui a.le départe.
ment des boïs envoie au Grand-Maître un Arrêt du ConfeiL
pour en faire les affiettes & les adjudications & le GrandMaître adreffe en conféquence fon Ordonnance aux Officiers
3%

la. Maîtrife.
5°, La première opération qui fe doit faire dans la Maîtrife,
"eft l'enregiilrement des Lettres Patentes ou de l'Arrêt du
dé

ou de l'Ordonnance du Grand-Maître à moins que
le Grand-Maître ne fane faire l'enregiftrement fur la réquifition. du Procureur du Roi toutes ces formalités découlent de
l'Ordonnance de
Confeil

Article VI.
ORDINAIREMENT on-

De

l'affiette des Ventes.

prend jour pour l'affi ette des ventes:1

lorfque le Grand-Maître ne peut affifter à l'afiiette, il commet
à fa place un Officier de la Maîtrife c'eft ordinairement un
Maître particulier on fait faire le mefurage des ventes qui
doit être fait par un des Arfuivant l'Ordonnance de
penteurs de la Maîtrife & à leur défaut, on appelle un Arpenil y auroit nullité fi on fe fervoit
voifine
Maîtrife
d'une
teur
d'un Arpenteur autre que de ceux qui font reçus à la Maîtrife
mais la commiffion du Grand-Maître une fois enregistrée à la.
Maîtrife l'Officier commis peut agir en fon nom, fans la participation du Grand-Maître qui eft alors cenfé s'être deffaifi de

droit.
On aflîgne à l'Audience le jour pour l'afliette & on le notifie aux Officiers qui doivent y aflifler ces Officiers font le:
Procureur du Roi le Garde-Marteau le Greffier les Capitaines ou Gardes-foreftiers.
L'affiette des ventes n'étant autre chofe que la défignatiorr
de l'endroit où la coupe doit être faite le Grand-Maître ou
celui qui eft commis de fa part, doit fe tranfporter avec le
Procureur du Roi, le Garde-Marteau, le Greffier, les Gardes & l'Arpenteur celui qui eft chargé de la commiffion
fur la requifition du Procureur du Roi & de favis des Officiers de la Maîtrife doit indiquer à l'Arpenteur le lieu où it
eftime que la vente doit être affife la quantité d'arpents dont.
la vente doit être compofée, la défignation du triage où elles
fe trouve il défigne encore à l'Arpenteur les bouts & les côté
où cette vente doit être affife & pour plus grande précifion,
il marque de fon Marteau, en face, deux arbres qui doivent
fervir de pieds corniers, l'un à un bout, l'autre à l'autre,.
pour indiquer l'étendue fur laquelle l'Arpenteur doit régler
la figure qu'il doit donner à la vente en la mefurant après
avoir reçu le ferment de l'Arpenteur & dretfé du tout un
procès-verbal, Faffiette eil faite pour cette vente & comme
par la réformation qui a été faite dans toutes les forêts du
Royaume, on a réglé les coupes qui doivent être faites dans
chacune les Ollïciers doivent fuivre fur cet article, ce qui;
«ft fixé par les Règlements,
fon

Si, à l'occafion de quelque incendie ou autre grand délit

il y avoit lieu à un récépage comme ce feroit alors une adjudication, extraordinaire à faire les Officiers en drefferoient
un procès-verbal pour en référer au Grand-Maître & à l'Intendant des finances, qui a le département des forêts.
Comme. il faut favoir ce que l'on vend & ce qu'on acheté
il eft ordonné que l'arpentage des ventes fera fait avant l'adjudication les Gardes généraux & particuliers doivent affilier
au znefurage. L'opération de l'Arpenteur étant de grande conféquence, tant pour l'acquéreur que pour le vendeur il eft
bon
z Q, qu'il affifte à l'affiette 2°, qu'il ait une commiffion
par écrit, dans laquelle foient défignées par tenants & aboutiffants, les ventes qu'il doit mefurer. D'ailleurs comme il
eft refponfable de fon mefurage la commiffion par écrit doit
faire fa juftification & mettre les Officiers à portée de confronter la commiffion avec le procès-verbal de l'Arpenteur
car l'Arpenteur doit dans fes opérations fe conformer à ce qui
a été réglé lors de l'affiette.
On doit confulter ce qui a été dit à la fin du Traité des Semis
&Plantations, fur les layes ou laiffes, routes, layons, lignes,
cliquetis, baffes ou échantillonnages; tous ces termes font fynoles baffes de clôture qui font des layes ou routes qui
nymes
entouraient toutes les ventes & les lignes traverfines ou
traverfantes qui coupoient la vente en quatre quartiers, font
défendues & ne font plus d'ufage, depuis que les: bois des
layes n'appartiennentplus aux Officiers de la Maîtrife. Avant
ce temps pour augmenter leur bénéfice il y avoit des
Officiers qui divifoient toute l'étendue des ventes par arpents,
au moyen de layes qui n'avoient que trois pieds de longueur;
maintenant le bois abattu pour les layes appartient aux
'Adjudicataires des ventes autre les layes qui limitent & féparent les ventes des autres bois qui ne font: point partie de
l'adjudication. On a voulu qu'elles fuffent enceintes par des
pieds corniers, tournants & des parois, comme nous l'avons
expliqué, dans le Traité des Sernis & Plantations. IL eft bon de
favoir que, fuivant l'Ordonnance de
l'amende pour les

abattus, eft de 5 0 liv.
parois & arbres de lifiere qui fe trouvent
pieds corniers marqués du Marteau 100 livres, &
les
pour
déplacés fouvent on ne
5e "aoo livres s'ils font arrachés &
du côté
corniers,
pieds
tournants
parois
ou
de
point
ménage
foifé. L'Arpenteur doit dreffer
bornée
eft
un
par
où une vente
& y marquer les pieds corniers & les pades
plan
ventes,
un
finuofités que la vente a dans
rois, fuivant tous les contours &

Par

il eft ordonné aux Arpenteurs
l'Ordonnance de
remphffage
de mefurer,tant plein que vuide, fans remplage ou
c'eft-à-dire, qu'ils ne doivent point avoir égard aux vuides ou
c'eft aux Acquereurs a
s'y
pourroient
rencontrer
qui
vagues
avoir égard lors de l'adjudication.
Quand le mefurage eft fait, & que l'Arpenteur en a. dépofé
le plan avec fon procès-verbal au Greffe, les Officiers doivent
procéder au Martelage; car il eft défendu aux Marchands
d'entrer dans les ventes non martelées.

y

Article

V

I I. Du Martelage Balivage.

le marteau de lx
l'Ordonnance de
Maîtrife doit être dépofé dans la Chambre du Confeil, & mis
dans un coffre fermant à trois clefs dont une refte entre les
mains du Maître particulier ( ou du Lieutenant en fon absence),
l'autre eft remife au Procureur du Roi & la troifieme au
Garde Marteau. On dreffe un procès-verbal à chaque fois
qu'on le tire du coffre, & on le renferme dans une boîte qui
ferme auffi à trois clefs cette boîte eft remife au Garde-Mardans
teau & quand l'opération eft faite on remet le marteau
le coffre de la Chambre du Confeil & on en dreffe un aé1:e
qui fait la décharge du Garde-Marteau.
Les marteaux portent d'un côté une petite hache pour enlever l'écorce découvrir le bois & former le placag e de
l'autre côté eti une maffe fur laquelle font gravées, fur les uns,,
les armes du Roi ou celles du Grand-Maître & fur les autres
les marques particulieres des autres Officiers fubalternes y

Suivant

comme Gardes & Sergents & même celles des Marchands
de bois; mais le marteau que l'on conferve, comme nous l'avons
dit, fous trois clefs, eft celui de la Maîtrife qui porte feul les
armes du Roi.
Nous avons dit que le Grand-Maître ou les autres
ciers marquoient, de l'empreinte de leur marteau, les pieds
corniers, tournants & parois; les Arpenteurs les contremarquent avec le leur les Sergents & Gardes marquent avec
leur marteau les fouches & les arbres de délit qu'ils rencon.
trent dans leurs tournées les Marchands marquent de leur
empreinte particulière le bois qui fort de leur vente, fans quoi
on pourroit.les faifir mais c'eft le marteau de la Maîtrife,
aux armes du Roi, qui fert pour le martelage.
Le martelage confifte donc à marquer de l'empreinte du
marteau de la Maîtrife tous les arbres en défend, parois,
pieds corniers & tournants principalement ces deux derniers:
on martelle encore les baliveaux qu'il eft permis-d'abattre avec
le taillis.
Le balivage eft peu près la même chofe que le martelage puifqu'il confifte à marquer, de l'empreinte du marteau,
tous les arbres ou au moins la plus grande partie de ceux
qu'on doit réferver pour les baliveaux. Quand il fe rencontre
4es cantons de bois où les arbres font très-anciens ou fort abroutis, ou incendiés & où l'on ne peut réferver de baliveaux, les
Ôfficiersde la Maîtrife en doivent faire une mention expreffe
dans leurs procès-verbaux; car les Officiers doivent dreffer
très-réguliérement des procès verbaux de Martelage & de
Balivage & ils doivent être tranfcrits fur les regiftres pour la
décharge du Garde-Marteau,

à

Article VIÏÏ. Des adjudication des

Ventes.

QUAND on a fait l'AJfiette, le mefurage, le martelage &
le balivage, on terme les ventes c'eft-à^-dire qu'on publie je
jour & le lieu où l'on en fera l'adjudication. A l'égard du lieu,
çe doit être dans la JurifdicTÏQn même des Eaux & Forêts du

le jour eft arbitraire; mais il faut que l'indication foie
après la derniere publication.
au moins pour huit jours
Les publications fe font dans les Villes, Bourgs & Villages
voifins des ventes, & principalement dans les lieux d'où l'on
confomme le bois.
Les adjudications fe doivent faire dans l'auditoire de la Maîtrife, en préfence des Officiers des Eaux & Forêts, au plus
FextinâJon des feux. Il faut
offrant & dernier enchérifleur
défigner dans les affiches le lieu où font fifes les v entes ordinairement les adjudications fe font dans le mois de Novembre ou de Décembre, pour l'exploitation en être faite l'année
fuivante dans ces affiches, non feulement il .faut indiquer
précifément la date & le lieu où fe fera l'adjudication mais
encore défigner le lieu où font fituées les ventes de bois.
Toutes perfonnes font reçues aux encheres excepté ceux
qui appartiennent par parenté ou à titre de ferviteurs aux
Officiers des Eaux & Forêts une claufe à laquelle on ne tient
pas auffi févérement la main, ett qu'on ne doit pas admettre
les Domefliques des gens de grand crédit, parce qu'ils pourroient faire impunément des délits. Il eil défendu aux Marchands de s'affocier plus de trois enfembie favoir le premier ou l'Adjudicataire celui qui fert de caution, & le Certificateur leurs noms doivent être déclarés au Greffe.
Avant de donner ou allumer le feu, on met à prix puis on
forme des encheres la plus haute eft appellée haute mife.
Lorfque par cette haute-mife, la vente eft portée à-peu-près
à fon prix, on allume le premier feu pendant lequel les encheres ne peuvent pas être moindres de 12 livres, s'il s'agit
d'une vente en total; ou de 4 fols, fi elle fe fait par arpent:
ce feu étant éteint on allume le fecond, pendant lequel les
encheres font doubles de ce qu'elles ont été pendant le premier feu; c'eft-à-dire, 24 liv. ou 8 fols le fecond feu s'étant
éteint, on donne le troifieme pour le triplement; c'eft-à-dire,
que les encheres doivent être de 3 6 livres fur le total & de
fols par arpent. A l'extinction de ce troifieme feu, l'adjudication eft cenfée faite au dernier enchérifleur, fauf un délai
reffort

qui eft ordonné, pendant lequel temps les Marchands font
reçus par doublement, tiercement & demi-tïercement au moyen
defquelles encheres, le précédent Adjudicataire eft évincé de
fa vente qui eft adjugée troufement, c'eft-à-dire, définitivement,
le doublement eil quand on
fuivant l'Ordonnance de
tierce & demi-tierce une vente, ce qui fait la moitié du total
livres,
de cette vente fi le prix d'une adjudication eft de
le tiercement eft de Soo livres & le demi-tiercement 250 liv.
ainfi l'acquéreur doit prendre la vente fur le pied de
le temps de tiercer &
Suivant l'Ordonnance de
idoubler les ventes en général, ou chacune en particulier, eft
fixé jufqu'au lendemain midi de l'adjudication, & cela s'exécute ainfi il faut faire le doublement ou le tiereement au Greffe
dans le temps fixé de plus le tiercement doit être fignifié le
même jour aux Adjudicataires & au Receveur, car tout eft de
rigueur dans ces fignifications c'eft pour cela que les Greffiers font obligés de dater exactement les jours & les heures
dans les Actes qu'ils dreffent pour les adjudications.
Pour engager les enchériffeurs à couvrir les encheres on
a accordé à celui qui a la haute-mife ou la derniere enchère
avant que le feu fut allumé de faire des encheres fimples au
lieu que les autres font obligés de les faire doubles pendant le
fecond feu, & triples pendant le troifieme. On a accordé le
même privilege à celui qui a la derniere enclzere au premier feu,
& auffi à celui à qui refte Fenchere au troifieme feu, lequel
peut, après les feux éteints enchérir par une fimple enchere,
fans être tenu, comme les autres, d'enchérir par doublement &
tiercement; ainfi l'Adjudicataire peut enchérir par fimple enchere fur le tiercement & le demi-tiercement; & le tierceur
& le doubleur peuvent enchérir l'un fur l'autre par fimple
enchere, fur un feul feu qu'on allume pour eux feulement
alors cette adjudication étant faite il n'y a plus à y revenir.
Tout Adjudicataire peut renoncer à fon enchere en en faifant la déclaration au Greffe & en lignifiant au précédent
Adjudicataire qu'il renonce à fon enchere en ce cas il paye,
argent comptant, fa folle enchere au Receveur, le tout dans

les vingt-quatre heures & ainfi fucceffivement d'enchériffeur
à enchériffeur & pour éviter qu'un homme non-folvable ne
trouble les ventes quand l'enchériffeur n'eft pas connu, le
Receveur eft bien fondé à lui demander une caution folvable.
Les Officiers qui font l'adjudication fixent les termes de
paiement par exemple, le premier à la Notre-Dame d'Avent,
le fecond à Noel fuzvant mais le dernier paiement ne peut
être fixé plus tard qu'à la S. Jean d'Eté de l'année, depuis
l'ufance.
Autrefois, à toutes les ventes des bois du Roi, les acquéreurs étoient chargés de payer certaine fomme pour la cire
des Maifons Royales & quelques droits pour le Greffe mais
ces droits ont été tous révoqués & actuellement on charge
toutes les ventes des bois du Roi de vingt-fix deniers pour
livre, dont par l'Edit du mois de Février 174J 14 deniers
ont été aliénés pour les Officiers des Maîtrife, au moyen
d'une finance que ces Officiers ont payée & il eft défendu
aux Grands Maîtres de charger les ventes d'aucun ufages
chauffage, droits & fervitudes, & de faire aucune délivrance
de deniers cependant, s'il y a quelque droit d'ufage réduit
à prix d'argent qui doive être affigné fur les ventes, on le comprend dans l'état des Charges.
Je crois que les frais pour les ventes, favoir, le mefurage,
le martelage, le balivage, les affiches les publications adjudications & autres menus frais font pris fur les 12 deniers
& que cela fe fait dans la forme
pour livre reftants des
fuivante le Grand-Maître arrête chez lui les états de dépenfes
& journées des Officiers, & fait un certificat de fervice le
tout eft vifé au Confeil & renvoyé aux Tréforiers généraux
ou particuliers qui payent les Officiers. Les journées que les
Maîtres particuliers font pour le Roi, devroient être de 12
livres fouvent elles 'ne font taxées qu'à 9 mais on paye
livres pour les opérations qui font pour le compte des
Communautés & Gens de Main-morte. Quand le Lieutenant
exerce pour le Maitre il a les deux tiers de l'honoraire du
Maître; les Procureur du Roi, Garde Marteau Greffier

ont

6 livres quand ils travaillent pour le

Roi, &

quand

c'eft pour les Gens de Main-morte.
Les Marchands Adjudicataires doivent, dans huitaine de
l'adjudication donner caution au Greffe, à faute de quoi ils
font évincés on leur fait payer la folle enchère & la vente
paffe d'adjudication en adjudication, jufqu'à ce qu'on ait fatisfait à la condition de la caution. Cette caution doit être re«.
çue par le Maître & le Procureur du Roi; & quand l'acquéreur a payé comptant, le Receveur lui donne un billet de
contentement qu'il fait enregiftrer au Greffe & qu'il notifie
au Garde-Marteau alors l'acquéreur peut entrer en exploita.
tion de fa vente, après s'être préfenté au Gruyer ou au Capitaine foreftier avec fon billet de contentement, & s'être mu.
ni de Lettres de Forejîement qui eft la permiffion du GrandMaître pour exploiter telle ou telle vente.

Article

IX. Du Souchetage.

Nous avons dit dans le Traité des Semis & Plantations, que

les Marchands exploitants une vente font refponfables des
délits qui fe commettent à la petite diftance du tour de leur
,vente qu'on nomme rOuie de la Coignée, & qui forme un
arrondiffemént de l'étendue de
perches pour les bois de
ans & au deffus & de 2S perches pour les bois. plus
jeunes.
Comme on pourroit imputer à ces Marchands exploitants
les délits qui fe feroient commis aux environs de leurs ventes,
ils doivent requérir les Officiers Foreiliers de faire une vifite juridique des fouches & délits qui fe trouvent aux enviions de leur vente; c'ett cette opération qu'on nomme le
Souchetage moyennant cette précaution, on ne peut leur imputer les délits qui ont été commis avant qu'ils aient commencé leur exploitatîon..

Article X. Règles fur

l'Exploitation.

les Ordonnances, il eft défendu d'abattre pendant que les bois font en feve; mais le temps de la feve n'eft
Ordonnances. Il eft fixé par celle
les
dans
le
même
toutes
pas
de 1669, depuis le premier O&obre jufqu'au 15 Avril fauf
fuivant que la feve eft plus
aux Officiers à changer ce terme
ou moins avancée dans une Province que dans une autre.
Quand des Hivers fort longs ont empêché d'abattre, &
lorfque la feve eft tardive, la jurifdi&ion des Eaux & Forêts le
retarde d'une quinzaine de jours.
Le temps de la vuidange c'eft-à-dire, celui auquel tous les
bois abattus doivent être tirés des ventes doit être fixé par
il eft
le cayer des charges fuivant l'Ordonnance de
ordinairement de douze bu quatorze mois mais le GrandMaître & les Officiers le fixent fuivant que le terrein eft praticable pour les voitures, & la commodité de tranfporter le bois.
Exploiter ou ufer une vente., c'eft en abattre le bois & le
tirer de la vente. Suivant l'Ordonnance de 1669 les arbres
doivent être coupés au raz de terre, enforte que les anciens
noeuds recouverts & caufés par les coupes précédentes ne
paroiflent plus on doit couper tout de fuite, & abattre les arbres rabougris, rompus & de peu de valeur on doit commencer à abattre par un bout & finir par l'autre fans rien
épargner. Il eft défendu d'abattre avec la fcie; mais il eft affez
d'ufage de permettre de pivoter quelques gros arbres, que l'on
fixe cependant à un très-petit nombre. Les bucherons, en cou-pant ainfi les racines, pour tirer le pivot de l'arbre avec le
tronc, la piece s'en trouve plus longue, & terminée par une
groffe tête y ce qui la rend propre à faire foit des Gemelles
de preffoir foit des arbres tournants; &c. Quoique j'aie démontré à la fin du Traité des. Semis, la néceflîté d'arracher tous
les gros arbres je n'ai garde cependant de blâmer les permiffions que l'on donne de pivoter.
Il eit défendu d'abattre les arbres des ventes voifines fus
SUIVANT

lefquels les arbres de la vente qu'on exploite feroient encroués\
ce qui arrive quand, en abattant un arbre, il tombe fur un
autre de forte que les branches des deux arbres fe trouvent
mêlées enfemble.
Quand le vent abat pendant l'exploitation quelqu'arbre de
réferve le Garde-vente conjointement avec le Garde gêné.
ral en dreiTent Procès-verbal, & l'on marque d'autres arbres
pour tenir lieu de ceux-ci.
Les particuliers peuvent vendre leur bois avec permimon
de les écorcer fur pied pour en tirer du tan mais cela eft
expreffément défendu quant aux bois du Roi.
Il eft défendu de faire des cotterets de fente avec les Chênes qui peuvent fournir des buches & de faire des échalats
de fente avec les bois qui peuvent fournir des pièces de charpente ou du merrain mais on a peu d'égard à ces prohibitions, & l'on permet aux Marchands de tirer de' leur bois le
meilleur parti poffible.
Dans les forêts qui avoifinent Paris il eft défendu de faire
du charbon, parce que cette denrée. peut être plus facilement
voiturée de plus loin que le bois.
La défenfe de faire des cendres s'étend à toutes les forêts
du Roi; & quoiqu'elle ne regarde point les ronces, les épines
& les brouiiailles qui ne peuvent être d'aucun ufage on n'eft
gueres tenté d'enfraindre cette loi, parce que prefque partout le débit du bois eft trop avantageux pour qu'il puiffe y
avoir quelque profit à faire des cendres.
Par l'Ordonnance de i 669 il eft défendu aux Marchands
& à leurs affociés de faire ni tenir aucun attelier loge ni
affutage en leurs maifons ni autre part que dans les ventes:
défenfes leur font encore faites de permettre qu'il foit apporté dans leur vente d'autre bois que celui du crû de la
vente qu'ils exploitent.
Il eft défendu de laiffer pâturer aucunes bêtes dans leurs
ventes pendant la vuidange & nommément les chevaux, t
juments, bœufs ou ânes qui fervent à enlever le bois le Marchand eft refponfable du délit, fauf fon recours contre le délinquant.

L'Ordonnance de
porte défenfes de faire travailler
nuitamment, ainfi que les jours de Dimanches & Fêtes dans
les forêts, ni d'en enlever le bois.
Les Clercs Faveurs Gardes-ventes & Conducteurs doivent prêter ferment entre les mains du Maître particulier ils
doivent favoir lire & écrire, & avoir un livre relié, coté par
nombre, paraphé par le Maître particulier, pour y porter tout
de fuite, fans laiffer aucun blanc, & jour par jour toutes les
marchandifes qui fortent de la vente & pour prévenir encore les fraudes & être en état d'agir juridiquement contre
ceux qui déroberoient le bois des Marchands il eft ordonné
au Marchand de marquer de l'empreinte de fon marteau,
quelques brins des bois de fa vente par exemple deux ou
trois fur chaque charretée; & le conducteur doit donnera ceux
qui enlevent du bois un billet qui défigne l'efpece de bois
enlevé, avec la date du jour, & l'heure.à laquelle le voiturier
efl forti de la vente à défaut de marteau, le conducteur donne
au voiturier un échantillon ou taille qui eft un morceau de
bois, qu'il fend en deux; le voiturier en prend une moitié &
l'autre refte au conducteur. Si le voiturier eft arrêté en chemin, il préfente fon échantillon pour être confronté avec
celui du conducteur, & pour prouver que le bois n'a pas été
enlevé en fraude.
Un Marchand faifant l'exploitation d'une vente doit réfer»
ver non-feulement les pieds corniers, tournants, parois & les baliveaux,mais encore les arbres fruitiers, tels que les Poiriers,
Pommiers Neffliers Cornouillers Aliziers, Mûriers &c
pour la nourriture du Fauve.

Article XI.

Du

Récolement.
QUAND le temps de la vuidange eft expiré, les Officiers de
la Maîtrife, favoir, le Maître particulier, le Procureur du Roi,
le Garde-Marteau & le Greffier, doivent fe tranfporter dans
les ventes, pour examiner fi elles font coupées vuidées &
exploitées fuivant l'Ordonnance fi les réferves ont été faites
fi l'on n'a point outre-paffé la mefure
enfin s'il y a fur-me-

fure ou manquement de mefure cette opération qu'on nomme
Récolement, doit être faite immédiatement après la vuidange
les vacations des Officiers font fixées par un Réglement du
Confeildes Finances à la moitié de VAjfiette Martelage, Me.
fur âge Balivage & ces frais font acquittés par les Marchands lorfque ce font des bois de Gens de Main morte
& payés fur l'état du Roi, quand ce font des bois du Roi, ou
en gruerie cette pratique eft au moins la plus commune.
Comme il eft néceffaire par cette opération de conftater
s'il y a outre-pafle, fur-mefure, ou manquement de mefure, on fait
faire un fecond mefurage par un autre Arpenteur que celui qui
a fait le premier, auquel néanmoins il affifte fi la vente fe
trouve plus étendue qu'elle n'étoit fixée par le premier mefurage, ce qu'on appelle fur mefure, alors il n'y a point de
délit & le Marchand n'eft obligé qu'à payer la fur mefure
fur le pied de la vente. S'il fe trouve que l'on ait abattu du
bois au-delà des limites fixées par le premier arpentage, ce
qu'on nomme outre-pajje on dit qu'il y a délit, qui fe punit
par une amende outre que le bois qui a été abattu de trop
eft payé le double du prix de la vente. Si la vente fe trouve
plus petite qu'elle n'a été portée par l'adjudication ce qu'on
nomme manquement de mefure il eft du un dédommagement à
l'acquéreur mais il eft défendu de le faire en lui donnant d'autres bois on ne peut non plus faire ce dédommagement par
une diminution du prix defonacquifition, parce qu'une fois
que l'état des ventes a été envoyé au Confeil, on n'y peut
plus rien changer; mais on le dédommage à proportion de
ce qui peut manquer & fur le prix de la vente, on adjuge au
Marchand une fomme comptant fur les premières ventes à
venir & que l'on adjuge alors avec cette charge. Dans le
temps que les Arpenteurs font leurs opérations les Officiers
,vifitent l'intérieur de la vente pour voir fi les réferves des
baliveaux, parois tournants, pieds corniers ont été faites fi les
arbres ont été bien coupés au raz de terre & fi la vente
eft vuidée de toute marchandife ce qui n'a pas été enlevé
eu confifqué. Enfuite on fait un nouveau fouchetage autour

la vente, pour voir fx les délits font conformes au premier
de nouveaux le récolement étant fait le Maître
ou s'il y en a
rend fon jugement d'abfolution & congé de Cour, ou de condamnation pour partie, & congé pour le relte.
de

Article XII.

Remarques fur les conditions des
Marchés, principalement fur ceux qui regardent
les bois des Particuliers.

les marchés

font des contrats qui fixent les engagements réciproques entre les acquéreurs & les vendeurs,
il faut que les uns & les autres s'attachent à prévoir tous les
cas poffibles, afin que par des ftipulations clairement énon-r
cées chacun fache à quoi il etl engagé, & connoiffe l'étendue des droits qu'il aura à exercer dans la fuite. Sans cette
fage prévoyance, .on eft expofé à des conteftations & à des
procès dont les frais excedent fouvent le prix réel de la chofe.
C'eft dans cette vue, & pour l'avantage réciproque des Marchands & des Propriétaires des bois que nous allons expofer
aux yeux des Lecteurs les articles qui méritent principalement qu'on y prête attention, quand il eft queftion de rédiger
un marché de bois.
i°, L'acquéreur doit fonger à obtenir un temps fuffifant
pour qu'il puhTe vuider fa vente, 5 & faire fes recouvrements
avant que le vendeur ait droit de l'actionner & obtenir des
contraintes contre lui. D'autre part, il eft effentiel, pour le vendeur, qui rifque fouvent de n'avoir aucun recours valable contre
l'acquéreur lorfque la totalité du bois eft vendue & enlevée
que fon paiement foit confommé avant la vuidange entiere
& fouvent il lui eft plus avantageux de vendre moins cher à
un Marchand riche & folide qui prendra des temps plus
courts pour le paiement, que de fe voir dans la néceffité de
pourfuivre en Juftice un acquéreur qui ne fe trouve pas en
état de faire des avances s & qui fait, comme on dit, de la
Comme

terre le fojje.

z9} Un Marchand doit engager le vendeur à lui donner un
affez long terme pour le temps de la vuidange, afin d'éviter
le rifque de payer des dommages & intérêts à caufe du reeru

car il fe préfente quelquefois des accidents qui ne lui permettent pas de vuider la vente dans le terme qu'il s'étoit propofé de le faire; comme, par exemple, à caufe des pluies
confidêrables & continuelles qui rompent les chemins, ôcc.
D'un autre côté un Propriétaire a un avantage réel à ce que
la vente foit promptement vuidée car jufques-là les fouches
& les bourgeons éprouvent néceffairement des dommages.
3°, Les acquéreurs doivent avoir l'attention de ftipuler
une garantie de tous troubles qui pourroient furvenir & occafionner du féjour ou retard de la vente des marchandifes
& charger le vendeur de tous dépens dommages & intéréts
cela eft jufte mais le vendeur doit excepter précifément les
retards qui feroient occafionnés par la faute ou la négligence
des Marchands acquéreurs de forte qu'il lui convient de nipuler les articles de garantie qui doivent être à la charge de
lui vendeur.
Il faut que le vendeur ilipule les arbres qu'il veut tenir
en réferve qu'il en faffe un inventaire & defcription où foit
marquée leur groffeur le mieux feroit de les marteler mais
le Marchand acquéreur, doit ftipuler de fon côté que fi aucun de ces arbres en réferve fe trouvoit arraché ou endommagé, il feroit fimplement tenu de les prendre pour fal2
compte & d'en biffer d'autres équivalents fur pied & que fi
le dommage tomboit fur des arbres qui ne pourroient être
remplacés par d'autres de pareille groffeur, il en feroit fait
eftimation par Experts aux frais de l'acquéreur qui eft tenu
de prévenir tout dommage.
5°, Lorfqu'on achete des baliveaux dans un taillis, on doit
ftipuler que l'acquéreur ne fera point tenu des dommages qui
pourroient être faits au taïllis, parce qu'ils font inévitables.
6°, Il faut faire tlïpulatïon des routes que l'acquéreur tiendra
pour vuider les ventes; car fi d'un côté il eft jufte que le Propriétaire fe charge de les fournir, & de fatisfaire aux dédom-

magements du tort que l'on pourroit faire aux autres particuliers Propriétaires d'autre part il faut que le vendeur
évite de s'expofer, par une Stipulation trop vague aux tracafTeries de l'acquéreur, qui n'étant point tenu d'entrer dans
voudroit pas s'affujettir à pratiquer
ces dédommagements ne
les routes indiquées, & fe frayeroit des chemins indiftînctement & par où feroit fa plus grande commodité.
7', L'acquéreur doit fïïpuler qu'il lui fera loifible de faire exploiter fon bois en toute forte d'ouvrages, pourvu néanmoins
qu'il ait foin de le faire abattre dans les temps fixés par l'Ordonnance il doit marquer fpécialement s'il veut faire du
charbon des cendres ou lever l'écorce des arbres étants fur
pied & ftipuler qu'il pourra faire conftruire des loges dans le
bois pour retirer les Ouvriers & les Gardes de vente tout cela
eft jufte mais le vendeur doit fixer dans le marché, les endroits où les fourneaux à charbon pourront être faits & prévoir tout ce qui pourroit occafionner un incendie dans le
bois c'eft encore à lui à confentir à ce qu'on leve l'écorce
fur pied.
8Q, Ceux qui enlevent le bois, ou les Voituriers qui leti:rent hors de la forêt, prétendent avoir le droit d'y laiffer
paître leurs chevaux ou leurs boeufs. Ils alleguent que les
chevaux ne mangent point le bourgeon ce qui eft faux je
penfe qu'il vaudroit mieux leur abandonner une piece de pré,
que de leur accorder cette permiflion.
Dans leBourbonnois, dans l'Auvergne & dans le Nivernois,'
les Ouvriers prétendent avoir droit de nourrir des beftiaux
dans les lieux qu'ils exploitent. Le Propriétaire doit, par un
article particulier de fon marché, leur interdire cet ufage: ces
beiïiaux font un très-grand tort au recrû.
9°, Il faut convenir à qui appartiendra la glandée pendant
l'exploitation & fi ce fera ou le vendeur ou l'acquéreur qui
en jouira.
io°, S'il eft queftion d'arracher une futaie, comme nous
l'avons confeillé dans notre Traité des Semis & Plantations;
il faut avoir l'attention de ftipuler fi l'acquéreur fera tenu de.

faire eflarter oc régaler le terrein fi pour le dédommager des
frais de cette opération, on lui permettra d'y faire une ou
deux récoltes, & s'il fera tenu de repeupler la partie arrachée,
ou une autre.
Si l'on fe contente de couper les arbres & laiffer les fouches
former un taillis l'acquéreur ne doit être tenu en garantie,
que des abroutiffements qui feroient faits par fes beftiaux ou
ceux de fes gens, à moins qu'il ne voulût fe charger de faire
garder & garantir le bourgeon de tout dommage.

ARTTCLE

XIII.

Conclusion.

Après avoir donné à nos Lecteurs quelques conoiffances
préliminaires qui ne doivent pas être ignorées de ceux qui
font exploiter des bois, nous allons nous tranfporter avec eux
dans une forêts foit pour apprendre aux Propriétaires quel
ufage ils peuvent faire de leurs bois & leur lufte valeur, foit
pour mettre les Acquéreurs en état d'en faire une exploitation utile en tirer le meilleur parti pofïible, & par-là les engager, avec connoiffance de caufe, à en donner un prix raifonnable.
Pour remplir convenablement ce double objet, il fera néceffaire d'entrer dans de très-grands détails, & d'examiner avec
toute l'attention poflîble la nature des bais & dans leurs différents états, à compter depuis les plus jeunes taillis jufqu'aux
plus hautes futaies l'importance & l'étendue de l'objet des
taillis nous détermine à réunir dans un Livre particulier tout
ce qui les concerne.
Pour éviter toute confufion, il me relie à dire un mot de la
diftin&ion qu'on fait des bois relativement à leur exploitation.
On appelle dans les forêts, Bois vifs les arbres qui font
dans un état de végétation Bois-morts, ceux qui font fecs &
qui n'ont plus de vie.
On entend par mort-bois certains arbres qui végètent mais
dont l'efpece eft regardée comme de peu de valeur tels font

les Ofiers, les Saules, les Marfaux, les Aulnes, les Epines,
les Sureaux, les Genevriers, les Houx, &c. Depuis que le
bois eft devenu plus rare on :ne regarde plus comme mortbois, les Aulnes & les autres bois blancs les Officiers des
Eaux & Forêts les mettent en gruerie.
Les bois qu'on appelle en étant, font bois debout & qui
tiennent en terre par leurs racines bois d'entrée, ceux qui commencent à dépérir bois giffant ceux qui font abattus & couchés par terre. On les dit en grume, quand ils ont leur écorce & ouvrés, quand on les a travaillés felon leur deftination
& l'ufage qu'on en peut faire. La connoiffance de ces différentes dénominations eft un préliminaire effentiel pour ceux
qui veulent fe rendre habiles dans l'exploitation des bois
mais comme nous en avons déja parlé à la fin du Traité des
Semis & Plantations il nous a paru fuffifant de les rappeller
ici d'une façon générale, d'autant qu'il fuffit pour ce que
nous allons dire de les diftinguer en bois taillis & en futaies»
Quoique l'exploitation des baliveaux ait beaucoup de rapport à celle des futaies, comme on les adjuge ordinairement
avec le taillis, nous ne pouvons nous difpenfer d'en dire quelque chofe en parlant de ceux-ci, quoique nous foyons obligés d'y revenir encore quand il fera queflion des futaies.

de la Planche I qui
a rapport au Chapitre VI du premier Livre
de cet Ouvrage.

Explication des Figures

LA première figure repréfente faire de

la coupe d'un tronçon de bois. Les cercles concentriques font voir une partie
des cercles annuels les lignes droites ponctuées défgnent les
traits qu'on a donnés avec un feuillet de fcié très-mince pour
divifer cette rondelle en petits parallélipipedes. On a vu dans
le débours qu'il n'y a que les tranches AB CD, E F qui fe
foient trouvées en dégradation affez régulière de poids, à;

compter du centre à la circonférence, ainfi qu'on le peut voir
encore ici, en jettant les yeux fur la figure 2 qui repréfente
ces trois tranches, & où l'on a eu foin de marquer les poids
en gros & en grains tels qu'ils fe font trouvés être dans l'ex.
périence.
La figure 5 repréfente une autre tranche prife dans le dia4
metre d'un jeune arbre le numéro 4 défigne le coeur du bois,
& les numéros i & i indiquent l'aubier les chiffres qui font
au-deffus des petits quarrés de cette figure 3 défignent les
gros & ceux qui font placés au-deflbus marquent les
grains.
Les figures 4 f $ & 6 font des tranches de bois prifes depuis
la circonférence jufqu'au centre 3 c*eft-à-dire dans le demi.
diametre du corps des arbres.
Fin du premier Livre,

LIVRE SECOND.
DES TAILLIS.
appelle Taillis tous les bois qui font mis en coupe réglée, pour être abattus au-deffous de 4o ans ces bois differelit beaucoup les uns des autres.
On

I

ils font formés un taillis
dont
bois
de
l'efpece
Suivant
10
Chêne ou de Châtaignier eft plus eftimé qu'un taillis de
bois-blanc; favoir, Tremble, Peuplier, &c.
Suivant qu'ils font plus ou moins garnis il y a tel arpent de taillis qui donne une fois plus de bois qu'un autre.
à 40 ans, eft
3°, Suivant leur âge un haut taillis de 30
beaucoup plus avantageux que celui qui ne feroit que de 9 a 10
anciens donnent
ans parce qu'ordinairement les taillis plus
plus de bois que ceux qui font fort jeunes je dis ordinairement, car dans les bonds fonds, un taillis eil fouvent plus,
fort à 2o ans, que ne le feroit à
ans celui qui fe trouveroit dans un mauvais fol.
C'eft pour cela que les Marchands, fans s'embarraffer beauexaminer leur force
coup de l'âge des taillis fe bornent
cependant, à égalité de force, ils donnent ordinairement la
préférence à ceux qui font plus jeunes parce que les bois
venus en bon fond ont ordinairementl'écorce plus vive, &
le bois mieux conditionné que ceux dont l'accroifTement a.
été lent; & les bois bien venants peuvent fervir à plufieurs
usages auxquels on ne pourroit pas employer les bois languiffants. Comme l'emploi qu'on fait ordinairement des taillis.

de
g
g

n'exige pas une longue durée, l'acquéreur ne s'occupe gueres
de la nature du terrein ni de l'expofition ni de la fituation ni
de la faifon d'abattre pourvu qu'il y ait beaucoup de bois
cela lui fuffit prefque toujours. Toutes ces chofes font cepen-»
dant très intéreffantes pour le Propriétaire, qui, fuivant les
différentes circonftances dont nous venons de parler peut
abattre plus fouvent fon taillis & retirer un meilleur revenu
de fon terrein elles font également intéreffantes pour l'Acquéreur, lorfqu'il s'agit de gros baliveaux qui peuvent fournir des pièces de fervice. Mais pour éviter les répétitions, je
remets à en parler lorfque je traiterai des futaies.
L'Acquéreur fe borne donc à examiner le bois tel qu'il fe
préfente portant toute fon attention au parti qu'il en pourra
tirer. Mais comme dans cet Ouvrage, nous avons deffeinde
nous rendre également utiles aux Propriétaires & aux Acquéreurs, nous allons commencer par faire appercevoir aux Propiétaires qu'ïls agiffent fouvent contre leurs intérêts, lorfqu'ils
abattent leurs taillis trop jeunes nous indiquerons enfuite
comment on doit procéder àl'eftimation des taillis & les différents partis qu'on en peut tirer.

CHAPITRE PREMIER.
De l'âge où il convient d'abattre les Taillis,
relativement à l'avantage qu'en peut retirer
un Propriétaire.

Ouivant

différentes circonftances il convient d'abattre
certains taillis fort eunes & dans d'autres cas, il y a de
l'avantage à les laiffer plus long-temps fur pied. C'eft ce que
nous allons expliquer dans deux articles particuliers.

Article

I.

Des Taillis qu'il faut abattre fort
jeunes.

Oferaies font une efpece de taillis qu'il faut abattre tous
les ans; car on perd beaucoup à ne les abattre que la féconde
année.
Les Saules, les Marfeaux les Peupliers qu'on étête peuvent être regardés comme des taillis, & ils doivent être abatfuitus plus jeunes ou plus vieux fuivant l'âge des arbres &
van t l'ufage qu'on fe propofe de faire de leur émondage.
Relativement à l'âge de l'arbre parce qu'un jeune plantard
qu'on laifferoit chargé de deux, trois ou quatre fortes de branches, courroit rifque d'être éclaté ôttrès-endommagé par le
vent; au lieu qu'un gros & vieux plantard peut, fans rifque,
porter quatre ou cinq groffes branches.
A l'égard des ufages qu'on en peut faire, dans les pays où
l'on a befoin d'échalas on peut abattre les têtards de Saules,
de Marfeaux & de Peupliers, quand les branches ont, à fix
pouces du tronc, quatre à cinq pouces de circonférence
quelquefois les Vanniers achetent de ces mêmes perches pauc
en faire des lattes qui forment le bâti ou la charpente de leurs
ouvrages ces lattes fe travaillent comme les cerches ou cer,
ceaux, excepté qu'on les plane fur les deux faces.
Dans le pays où le débit des cerceaux eft certain & avantageux, on fera bien d'étêter les Saules, & d'abattre les taillis
de Marfeaux, de Bouleaux de Châtaigniers, de Chênes & de
tous les bois propres à faire du cerceau, quand ils pourront
fournir des perches de dix, douze ou quinze pieds de longueur fur trois, quatre cinq & jufqu'àhuit & neuf pou-:
ces de circonférence vers le petit bout, en fe conformant,
pour la grandeur des perches, à l'efpece de futaille qui eft
d'ufage dans le pays car il eft clair
les cerceaux, pour
que
les feuillettes & les demi-muids,doivent être moins longs que
ceux qui doivent fervir pour les demi-queues & ceux pour
i *rA}'éB*td du Bouleau, il eft bon de favoir que les Touches meurent prelque toujours
LES

prlcju on les abat gros, & quand leur écorce Ce
trouve fendue.

relier les pipes, doivent être encore plus longs nous entrerons dans la fuite dans des détails à ce fujet.
Si les perches excedent les dimenfions qui conviennent pour
les futailles & qu'elles aient depuis 25 jufqu'à
pieds de
de circonférence, au
longueur fur 8,
11i ou 15 pouces
petit bout on en fera des cerceaux, foitpour des baignoires,
foit pour des cuviers ou pour des cuves j'en ai vu faire avec
du Bouleau, avec du Chêne, avec du Mûrier, avec du Frêne,
de l'Orme &du Mérifier. Les groffes perches de Saule ou de
Bouleau fe vendent encore affez avantageufement aux Mégiflîers pour faire des cerches, dont on fe fert pour monter les
cribles. On refend auffi les perches longues & menues comme fi l'on en vouloit faire du cerceau mais au lieu de les courber pour les mettre en meules on les lie toutes droites
celles-ci fervent pour faire des treillages & des tonnelles dans
les jardins. Mais comme ces ouvrages ne font jamais d'un débit
aufli certain que les cerceaux pour les futailles on fera toujours mieux d'abattre les taillis quand ils pourront fournir des
cerceaux propres pour les jauges les plus ordinaires dans
chaque pays. Il y a des taillis de Mérifier & de Coudrier,
qu'il faut vendre au ffi-tôt qu'ils peuvent fournir des cerceaux
de barrils, ou des baguettes pour les Chandeliers on perdroit beaucoup à les conferver plus long-temps & ils ne
feroient plus bons qu'à brûler.
Le temps le plus avantageux d'abattre l'Epine -blanche,
etl quand on en peut faire du cerceau pour les barrils ou de
la corde à charbon les jeunes pouffes vigoureufes fervent à
faire des verges de fouet pour les Charretiers & les Cochers,
ou des bâtons à la main mais les Picoreurs ont foin de les
couper dans les bois, & par-là ils fe difpenfent de les acheter.
Un des meilleurs bois pour les ufages dont je viens de parler, parce qu'il plie beaucoup fans fe rompre c'eft le Celtis
ou Micacoulier,qu'on appelle VAdonier à Perpignan, & ailleurs
Falabriquier ou Fabrecoulier nous en parlerons ailleurs.
Il y a des taillis de toute forte de bois plantés dans de G.
mauvais fonds qu'ils ceffent de croître au bout de
ans:

il eft évident qu'il n'y auroit qu'à perdre en les laiffant fubfifter
plus long-temps.
Après avoir fait connoitre qu'il y a des circonftances où il
ou
faut abattre les taillis fort jeunes, par exemple, à g,
qu'il y a bien des cas où il eft
au plus 1 i ans il faut prouver fubfifter
beaucoup plus longtrès -avantageux de les laiffer
temps.

Article I I.
les

Qu'il eft fouvent avantageux de laiffer
Taillis Jubjîfler long-temps fans les abattre.

J'ai

vérifié les obfervations que je vais rapporter, fur un

il ne faut pas prendre à la lettre ce que nous allons rapporter ce font des faits qui ne font pas rigoureufement exa£ts
mais qui approchent affez de la vérité.
i °, Les taillis de 7 à 8 ans ne peuvent pas étouffer la bruyere
il y a donc cet avantage à laiffer croître les taillis plus longtemps, qu'ils étouffent cette mauvaife plante qui fait un tort
confidérable au bois au lieu que quand elle eft étouffée par un
taillis de 20 ans, elle fournit un engrais au terrein. Si l'on étoit
trop long-temps fans abattre les taillis l'ombre des plus forts
arbres feroit pérîtes petits, & par conféquent beaucoup d»
fouches mourroient; mais auffi en abattant trop fréquemment
un bois, on fatigue les racines car comme nous l'avons déja
dit, les bois ne produifent de racines que proportionnellement
à ce qu'ils croiffent en branches & il en évident que
par des
abattages trop fréquents, on fait un tort confidérable au recrû.
2°, La dent du bétail & les gelées du Printemps font plus
de tort aux jeunes bourgeons qu'aux taillis plus âgés &
quand on abat les bois
ans, on eft plus fréquemment expofé ces dommages que quand on les abat à 2S ou 30 ans.
3°, Les taillis de Chêne de 7 ans ne donnent point de gland;
il n'y a que les baliveaux qui en fourniffent pour repeupler le
bois au lieu
à 2S ans, il fe trouve
que dans les taillis de
beaucoup de Chênes qui donnent du gland.

de 48 pieds en quarré d'un bon fal, a don.
né au bout de 7 ans une demi-corde de menu bois à charbon:
fi on l'avoit abattu trois fois dans l'efpace de 2 1 ans, on auroit
eu une corde & demie de ce bois.Une pareille étendue du même
terrein qu'on n'a abattu qu'une feule fois au bout de 2 ans a
donné deux cordes & demie d'un bois plus gros ce qui fait plus
de 1 de bénéfice; je dis plus, parce que le bois étant plus
,gros, a été plus profitable je ne parle point des fagots ni des
hourées que les rameaux ont fourni, parce qu'on n'y a pas
fait attention. Mais examinons la chofe de plus près.
5°, Pour ne point compliquer l'objet que nous allons traiter, nous n'aurons aucun égard à l'ufage qu'on peut faire des
taillis, foit pour en faire des échalats de brin ou du cerceau,
foit pour en enlever l'écorce qui fe vend aux Tanneurs nous
ne confidérerons que ce qui doit être employé en bois à brûler, ou converti en charbon ;ou encore pour ce qui regarde les
gros baliveaux en bois quarré c'eft auffi pour fimplifier notre
objet, que nous porterons toutes nos vues fur le bois de
Chêne. Mais ce que nous allons expofer, jettera beaucoup
de lumière fur l'eftimation des bois taillis dont néanmoins
nous traiterons plus particuliérement dans la fuite. Quand
les Marchands eiliment des bois taillis, ils ont coutume de tout
rapporter au bois à brûler; fi les autres ufages qu'on en pourroit faire, produifent plus de bénéfice, il eft peu confidérable, parce que les façons emportent prefque tout le profit.

4°,

§. 1.

Un terrein

Augmentation du prix des bois Taillis
par année.

année

ON peut dire en général que les bois de Chêne, foit taillis
haut-taillis ou demi-futaie, en un mot, les jeunes bois en bon
fond, croiffent en hauteur environ d'un pied chaque année juf
qu'à foixante ou quatre-vingts ans, lorfque le terrein eft trèspropre aux efpeces de bois qui y font plantés après cet âge ils
s'élevent très-péu, mais ils groffiffent pendant long-temps à-

c'efl-à-dire que
peu-près d'un demi-pouce chaque année
chaque cercle qui marque la crue de chaque année,a environ
une ligne d'épaifleur en fuppofant toutefois qu'il y a des années plus ou moins favorables a la végétation, & que nous
parlons d'un bon terrein.
Les bois blancs qui ont la feve plus hâtive & plus abondante croiffent & grouiuent plus promptement au moins
d'une moitié mais ils vivent beaucoup moins long-temps.
Un brin de Chêne de 20 ans, par exemple, peut avoir to
de terre,
pouces de groffeur, mefuré à quatre ou cinq pieds
fur 20 pieds de hauteur.
Un brin de 2 y ans peut avoir 12 à 13 pouces de grofleur
fur 2S pieds de hauteur.
Un brin de 30 ans 1) pouces de groffeur fur 30 pieds de
hauteur.
Les baliveaux, foit modernes ou anciens croiffent trèspeu en hauteur; mais ils groflîflent moitié plus que les brins
de taillis & à-peu-près de 9 lignes par an enforte que les
cercles annuels ont environ une ligne & demie d'épaiffeur, à
compter depuis la coupe des taillis où ces arbres ont été laif,
fés en réferve.
Un baliveau moderne de 4o ans, par exemple, qui avoit
pouces de groffeur à 20 ans, a augmenté d'environ i$"
pouces pendant 20 ans & porte à-peu-près 2 pieds de cir-i
conférence fur environ 20 pieds de hauteur qu'il avoit à
2o ans, attendu qu'il s'éleve très peu après qu'il a été découvert, & qu'il n'y a que les branches qui s'étendent
le tronc demeurant entièrement de la même hauteur, fi l'on
compte depuis les branches que le baliveau avoit quand on a
abattu le taillis jufqu'au terrein. ( Voyez ce que nous avons
dit de l'accroiffement en hauteur dans la Phyftque des Arbres.)
Un ancien de 6o ans de trois âges, qui avoit
pouces
de groueur 20 ans, peut porter
pouces de tour fur la
même hauteur qu'il avoit 20 ans.
Un ancien de 80 ans de quatre âges qui avait la pouces
de groffeur à 20 ans porte un peu plus de 4 pieds & demie
fur la même hauteur qu'il avoit à
ao ans..

§. 2s Arbres laiffes en réferve dans les Taillis de vingt,
cinq ans.
UN baliveau moderne de so ans, qui avoit
pouces
à 2S ans peut porter deux pieds & demi de tour fur
pieds de hauteur qu'il avoit à
ans.
Un ancien de 7S ans de trois âges peut porter pouces
de tour fur 25 pieds de hauteur qu'il avoit à 25 ans.
Un ancien de 100 ans, de quatre âges, peut porter un peu
plus de 5' pieds & demi de. tour fur la même hauteur qu'il
avoit
ans;

o

§.3. Arbres

laiffes en réferve dans des Taillis de
trente ans.

baliveau moderne de 6o ans, qui avoit i f pouces da
groffeur à 30 ans, peut porter un peu plus de 3 pieds de tour
fur 30 pieds de hauteur qu'il avoit à 30 ans.
Un ancien de go ans, de trois âges, peut porter 5 pieds de
tour fur la même hauteur qu'il avoit à 30 ans.
Un ancien de 120 ans, de quatre âges peut porter 7 pieds
de tour fur la même hauteur qu'il avoit à 30 ans.
U N

4. Produit d'un Taillis de vingt ans.
NEUF cents brins de taillis de 20 ans de i o pouces de
groffeur fur 20 pieds de hauteur produifent environ huit
cordes de bois contenant 4So bûches de 3 pouces un peu
plus de diametre par corde à raifon de quatre bûches de 3
pieds & demi de longueur, prifes dans chaque brin le furplus
qui eft de 6 pieds, s'emploie en fagots ou en charbon fui"
vant le débit qui s'en peut faire dans les lieux,

§.

y. Produit d'un Taillis de vingt-cinq ans.

13 pouces de groffeur
ans de
Neuf cents brins de
fur 2< pieds de hauteur, produifent douze cordes de bois chabûches de 4 pouces de diametre,
que corde contient 300
chaque brin fourniffant quatre bûches de trois pieds & demi
de longueur; le furplus qui eft de 11 pieds, produit encore
quelques bûches ou moitié plus de fagots, ou de charbon, ata
de cotrets qu'à 20 ans.

Produit d'urz Taillis de trente ans.

Neuf

cents brins de 30 ans de iy pouces de groffeur fur
produifent 18 cordes de bois à 200
30 pieds de hauteur
bûches de 5 pouces un peu moins de diametre pour chaque
corde chaque brin fournit 4 bûches de 3 pieds & demi de
longueur le furplus qui eft de
pieds, peut produire encore quelques bûches, ou la valeur de moitié plus de fagots
ou de charbon ou de cotrets qu'à 2S ans & toujours par
proportion foit que les taillis aient plus ou moins de groffeur à 20 ans.

Conféquences de ce qui vient d'être dit.

Il réfulte qu'un arpent de taillis de 20 ans, qui produiront
8 cordes de bois
800 fagots, ou un muid & demi de charbon, produiroit à 2S ans 12 cordes 1200 fagots ou deux
muids de charbon; & à 30 ans 18 cordes, 1800 fagots,
ou la valeur ou celle de 3 muids •§ de charbon enforte que
fi cet arpent de taillis étoit vendu
livres à 20 ans, il vau120
droit 180 livres à
2; ans, & 270 à 30 ans, outre l'augmenration du, prix des arbres de xéferve,
comme on va le démontrer.
On dira que le taillis de
2)
ans a occupé la terre pendant
cinq années ôc comme ce terme de cinq ans eft le quart de

20 ans, en ajoutant un quart au produit de ce taillis que nous
avons dit être de 120 livres c'eft 30 livres ainfi le produit,
eu égard au temps que le bois a occupé la terre feroit de iyo
livres; fon prix à 29 ans eft de
livres ainfi le profit
excede confidérablement le quart, ou de 30 livres.
De mêmes, fi pour 30 ans on augmente le prix du taillis
d'un tiers on aura x 60 livres au lieu qu'il eft de 270 livres.
Les baliveaux de l'effence réfervés dans un taillis de 30
ans étant plus forts & mieux enracinés que ceux de 20 ans,
font plus droits & plus élevés, parce qu'ayant été plus longtemps preffés par les taillis, ils ont acquis plus de hauteur
fans branches, & ils forment de plus grands arbres (*) au lieu
que les baliveaux de 20 ans & au-deffous font pour la plû.
part bas de tige, tortus branchus & ils deviennent Pommiers outre que venant à étendre leurs branches ils empê.
chent la recrûe du taillis par leur ombrage ils retiennent
l'humidité qui augmente les accidents de la gelée, & ils
ruinent à la fin le fonds du bois.
Il ne faut pas diffimuler que les baliveaux de 30 ans étant
fouvent fort élevés, font fatigués par les vents, que leur écorce
eft cuite par le foleil ou par la gelée, &c; mais nous ne pouvons ici avoir égard à ces accidents
Eflimation des réfervés dans un Taillis de zo ans,
a dit ci-devant qu'un baliveau moderne de 40 ans
réfervé dans des taillis de 20 ans peut porter 25 pouces de
tour, mefuré à 4 ou $ pieds de terre il ne peut porter que
pouces d'équarriffage; & une pièce de bois de cet échantillon ne convient point pour Paris où le moindre bois quarré
eft de ou 7 pouces fur $ ce qui s'appelle Solive. Cette
pièce ne peut donc fervir que pour quelques menus ouvrages de
charpente; & ordinairement on débite les arbres de cette groffeur en bois à brûler. Ils ne valent que s $ ou 30 fous la piece,
1 1. 10 f»
parce qu'il en faut t o ou 12 pour une corde, ci
O N

(*) Ceci eftfiiivantl'ufàge ordinaire;

car je ne prétends point déroger à ce que nous

avons dit des baliveaux à la fui du Traité des Semis

?hnwi$ru%

&_

<$. o. Eftlmation des réfervés dans un
& des anciens baliveaux de deux
bois dans les Taillis de

Taillis
&

de
ans,
crois âges du

ans.

UN baliveau moderne dero ans, réfexvé dans des taillis de
pouces détour
as ans, portera, fuivantlamêine évaluation, 30 de hauteur,
& 6 pouces d'équarriflage il produira,fur zf pieds
deux pièces & un peu plus lefquelles à 30 fols,
3 1. 0 f.
feront, non compris les branches, 3 livres,
Un ancien de, 6o ans, de trois âges réfervé
dans des taillis de 20 ans, peut porter 4o pouces
de tour, & 8 pouces d'équarriffage il produit,
fur 20 pieds de hauteur, trois pieces, quelque peu
de choie de moins ces trois pièces à 30 fous, fur
le pied de i£o liv. le grand cent de Paris, tous
frais acquittés avec un bénéfice raifonnable pour
le Marchand, font, non compris les branches
.quatre livres dix fous, ci
Un ancien de 80 ans, de quatre âges, peut.por-

ci.

pouces de, tour, & I pauces d'équarriffage il produit, fur zo pieds de hauteur, y pieces
•§ qui, à 30 fous, font,
non compris les branches
huit livres dix fous, ci
8
Cette eflimation ne peut avoir lieu que pour
les bois fitués le long des rivieres navigables &
à portée d'endroits où le prix des bois eft à-peuprès le même qu'à Paris mais on en peut tirer
des conféquences pour des bois qui font dans
d'autres pofitions.
Un ancien de
ans; de trois âges, portera
50 pouces de tour & 10 pouces d'équarriflage
il produira, fur z$ pieds de hauteur, fix pièces un
peu moins qui, à 30 fous chacune feront, non
compris les branches neuf livres, ci
9

ter

-
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10.

ci

Un ancien de 100 ans de quatre âges, pourpouces d'étera 5 pieds & demi de tour, &
quarriuage il produira, fur 2S pieds de hauteur,
neuf pieces qui, à 30 fous chacune feront, non
compris les branches, quatorze livres douze fous
i^Kia.(»6K
fix deniers
Un moderne de 6o ans réfervé dans des taillis de 30 ans, portera, fuivant la même proportion, un peu plus de 3 pieds de tour, & 7 pouces d'équarriffage il produira fur 30 pieds de
hauteur, trois pieces un peu plus qui, â 30 fous
la piece, feront quatre livres dix fols ci
iû
Un ancien de go ans de trois âges, portera
5 pieds de tour ,& 12 pouces d'équarriffage il
produira, fur trente pieds de hauteur, dix pieces
,qui, à 30 fous feront, non compris les branches,
quinze livres
Un ancien de 120ans de quatre âges, portera 7 pieds de tour, & x 6 à 17 pouces d'équarriffage; il produira, fur 30 pieds de hauteur, 18
pièces f qui, à
fous feront non compris les
branches vingt-huit livres ci
28

ci

§. 10. Récapitulation du prix des Taillis de 20 ans
de 2J ans & de 30 ans, & des. arbres qui y
feront réfervés.
Taillis de vingt ans.

Taïllis

de vingt-cinq ans.

Taillis de trente ans.

Le toutnon compris la tête ou branches des arbres que
l'on ne peut apprécier ici, parce qu'ils font plus ou moins
branchus.

Exemple

§.

des Taillis mis en coupes réglées de

vingt ans.

ix

cents arpents de taillis dont chaque coupe réglée à
zo ans, feroit de trente arpents, chaque arpent eftimé à 12a
livres les trente arpents produiront trois mille fix
cents livres, ci
Suppôfé que de tout temps on eût réfervé dans
ces taillis 24. baliveaux de l'âge avec huit modernes
& huit anciens par arpent, on vendroit dans chaque
coupe de 3 o arpents 3 6o modernes, à raifon de
par arpent, parce qu'on continueroit d'en réferver
huit & qu'on fuppofe qu'il pourroit
en être péri
quatre par la violence des vents & par la chute des
arbres exploités ces
modernes efiimés ci-devant
3 o fous la piece, produiroient la fomme de cinq cents
quarante livres ci
S

On vendroit auffi huit anciens de quatre âges par
arpent qui feroient remplacés par autant de modernes, avec huit anciens de trois âges que l'on
continuerez de laifler en réserve il fe trouveroit
dans.chaque coupe de 30 arpents 240 anciens à ôter,
fuivant l'eftimation ci-devant de 8 liv. 10 £
la piece, produiroient deux mille quarante livres

lefquels

Trente arpents de taillis en coupe de 20 ans avec
douze modernes & huit anciens de quatre âges par arpent, produiraient donc annuellement, non compris
m
les branches, fix. mille cent quatre-vingt livres, ci
§ 12. Exemple des Taillis mis en, coupes réglées
de

s.f ans.

LA coupe de ,ces taillis mis
ans feroit de
arpents, lefquels à 180 livres l'arpent, produiroient

4320 h

quatre mille trois cents vingt livres, ci
On vendroit 288 baliveaux modernes de fo ans
à raifon de 12 par arpent, parce que fon continueroit
d'en réferver huit avec huit anciens de trois âges
ces 288 modernes, eftimés ci-devant 3 livres la pièce,
produiroienthuit cents foixante- quatre livres ci
Sty
On vendroit encore huit anciens de 100 ans, &
dans- 24 arpents la quantité de rp2 qui feroient'
remplacés par autant de modernes; ces 192 arbres
eftimés ci-devant 14 livres 10 fous la piece, non compris les branches, produiroient deux mille fept cents.

Vingt -quatre arpents de taillis de 2S ans, avec
douze modernes & huit anciens de quatre âges par
arpent, produiroient donc la fomme de fept
jp68L
neuf cents foixante-huit livres, ci

mille'

Exempte des Taillis mis en coupes réglées
de 3 o ans.
clïaque coupe
feroit de zo arpents lefquels à deux cents foixantew
produiroient la fomme de cinq
dix livres l'arpent
5400 lv
mille quatre cents livres, ci
raifon
On vendroit 240 baliveaux modernes
de 12 par arpents lefquels 4 livres i o fous, fuivant
l'eftimatlori ci-devant, produiroient la fomme de mille
1080
squatre vingt livres ci
On vendroit encore 160 anciens de quatre âges
'de 120 ans, qui feroient remplacés par autant de mor
arbres eftimés ci-d:evant 28 livres
dernes ces
la pièce non compris les branches produiroient la
fomme de quatre mille quatre cents quatre-vingt Hv.
ci
4480
Vingt arpents de taillis de 3o ans, avec 12 modernes & 8 anciens de quatre âges par arp ent praduiroient donc annuellement la fomme de dix mille
neuf cents foixante. livres ci
ioptfol»
C E mêmes taillis mis

ans

'JWota. Les arbres de
ans qui peuvent porter fept
pieds de tour ne font etlimés ici que fur le pied du bois
quarré ils valent cependant beaucoup plus lorfqu'ils font débités pour d'autres objet, comme boiffeleries lattes, merxain, &c; mais il rie faut pas oublier que, dans notre hypothèfe nous comptions toujours que le taïllis. eft fitué dans un
excellent

rond..

14. Récapitulation du revenu des taillis coupés à
30

a/is.

TRENTE arpents :de taillis- âgés- de
20: ans,- avec douze ban

liveaux modernes & huit anciens de quatre âges par
arpent, produiroient annuellement, la fomme de fix
mille cent quatre vingt livres, ci
6i8ol.
Vingt-quatre arpents à
ans, avec douze baliveaux modernes & huit anciens de quatre âges par
arpent, produiroient la fomme de fept mille neuf
796B
cents Soixante-huit livres ci
Vingt arpents à 3 o ans avec douze baliveaux modernes & huit anciens de quatre âges par arpents
produiroient la fomme de dix mille neuf cents foiio$6d
xante livres, ci
Partantvingt arpents de taillis en coupe à 30 ans, avec douze
baliveaux modernes ôt huit anciens de quatre âges par arpent, produiroientannuellement deux mille neuf cents quatrevingt-douze livres de plus que vingt-quatre arpents avec la
même quantité d'arbres à 2S ans; & fi l'on régloit à 30
ans les taillis que l'on coupe à 20 ans, le revenu par la fuite
feroit prefque doublé.
On ne doit 'point craindre que le dépériffement des bois
blancs puiffent caufer aucun dommage on a l'expérience que
les brins qui reftent profitent davantage & dédommagent
amplement de ceux qui meurent. Il y auroit plutôt lieu d'appréhender que la multitude de baliveaux de tout âge ne fît tort
au taillis.
Pour régler à 30 ans fix cents arpents de taillis quiauroient
toujours été coupés à 20 ans il femble d'abord que le revenu diminueroit dans les premieres années, puifqu'au lieu de
30 arpents à 20 ans, il n'y en auroit à couper que 20 à 30
ans mais on peut foutenir le revenu fur le même pied, en" abandonnant quelques arbres de plus, dont on diminueroitla quantité à mefure que le taillis augmenteroitd'âge; & pour ne point
diminuer la valeur de la futaie, on réferveroit un plus grand
nombre de baliveaux de l'âge du taillis ces jeunes brins
n'ayant que de foibles branches, 1 nedonneroient pas beaucoup d'ombrage, & n'empécheroient point le recrû du taillis,
pourvu qu'ils fuifent difperfés avec attention .par exemplet

baliveaux de l'âge, avec fix ou huit modernes & anciens,
caufer un grand dommage d'autant qu'à la prepeuvent
ne
mière coupe on en abattroit une trentaine dont le prix eft
de 40 ou 50 fous la pièce; & l'on réferveroit le furplus de
belle venue pour compléter le nombre d'arbres qu'on fe propoferoit de laxffer par arpent: par ce moyen, ce avec le bénéfice des feuilles qui augmentent chaque année le prix des
taillis, on jouiroit à-peu-près du même revenu qui fe trouveroit beaucoup augmenté, lorfque les taillis auroient atteint:
l'âge de 30 ans.
Il y a différents moyens d'améliorer s le revenu des bois y
comme nous allons le faire voir dans les articles Suivants:
ces moyens dépendent du terrein, de la nature des taillis de
leur fituation & du débit des Iieux mais on peut toujours
affurer que c'eft une mauvaife économie de couper les bois
jeunes & qu'il y a un profit certain à les laîffer croître.
On a ci-devant démontré, qu'un taillis qui vaudroit cent
vingt livres à 20 ans monteroic à deux cents foixante-dix liv.
à 30 ans, ce qui fait une augmentation de cent cinquante livres
par arpent. Cette fomme divïfée en dix années, produit- ^quinze
livres pour chaque feuille parce que fi elles valent moins des
vingt à vingt-cinq ans, elles valent plus de vingt-cinq, à trente'
ans.
Six cents arpents de taillis dont chaque coupe à vingt ans
feroit de trente arpen.ts, produiroient pendant 30
années à cent vingt liv. par arpent, la fomme de
liv:.
Ces mêmes fix cents arpents de taillis, réglés
pour être coupés à trente ans chaque coupe feroit de vingt arpents, qui produiroient pendant
trente années, à caufe du bénéfice des feuilles
la fomme

de

Partant
arpents de taillis coupés ordinairement a 20 ans, & réglés pour être coupés à 30
ans produiroient pendant 3o ans, plus que fin
on eût continué de les couper à 20

ans.

ppoof.

Article III. Reflriciions fur la regle que
venons d'établir.

nous

Nous

ne prétendons pas que ce que rious venons d'ex-,
pofer dans l'article précédent puiffe faire une règle générale
nous croyons feulement qu'elle eft fort approchante du vrai,
dans les bons fonds plantés en effence de Chêne. On fe
tromperoi't beaucoup fi l'on vouloit en faire l'application aux
taillis fitués dans les mauvais terreins où il y auroit d'autre
effence de bois & dans des cantons où le bois à brûler feroit
d'un moindre débit que celui dont on peut faire la deftination à d'autres ufages c'eft pour cela que nous avons dit que,
pour retirer tout le profit poffible d'un taillis, il falloit avoir
égard 1% à la nature du terrein 2°, à l'effence du taillis
à leur fituation & au débit le plus avantageux dans certains
lieux. C'eft ce que nous allons encore faire mieux connoître
,,dans les paragraphes fuivants.
.•$..

Nous

I. Relativement à la

nature du terrein.

avons déja dit que les Marchands s'embarraffoient
peu d'examiner lorsqu'ils achetent un taillis fi le terrein
doit produire du 'bois teridre ou du bois dur, parce que l'ufage qu'Us en .veulent faire, n'exige pas Une longue durée fi
quelque çhofe les intéreffe à cet égard, c'eft relativement
aux baliveaux & nous remettons à en parler lorfqù'il s'agira
des futaies. Mais un Propriétaire eft très-intéreffé à régler fes
coupes de taillis fur la nature de fon terrein car s'il étoit
affez mauvais pour ne pouvoir nourrir un taillis que jufqu'à
.dix ans, & que pané ce temps il cefsât dé croître il trouveroit fon taillis entièrement dégradé a l'âge de trente ans &
au lieu de jouir des ayantages que lui promettent les fpéculations qui font rapportées dans l'article précédent, il éprou-,
vexoit une perte confîdérabie.

§. 2. Relativement à l'efence du Taillis.
Tous les bois ne font pas propres aux mêmes ufages &'
quoique tous puiflent être brûlés le Chêne le Hêtre, le
l'Orme ont la préférence fur les bois
Charme l'Erable
blancs qui font à bas prix pour cette deflination au lieu qu'en
les coupant ou plus jeunes ou plus vieux, on en peut tirer un
parti avantageux. Mais pour cela il faut fe guider par les circonstances locales, qui font que dans certains pays, certaines
marchandifes font plus recherchées que d'autres c'eft ce que
nous allons faire appercevoir dans le paragraphe Suivant.
§.

3

Relativement à lajituation & au débit qui peut
être plus avantageux dans certains lieux,

A l'égard de la fituation, fi l'on eft à portée d'une riviere
navigable on pourra trouver de l'avantage à voiturer les
pieces les plus pefantes le bois de corde ou ce qui tiendroit beaucoup de place, comme les fagots & les bourrées;
au lieu que s'il y a une grande diftance pour rendre les marchandifes au port, on préférera de convertir le bois en charhon, qui perd, en cuifant, les f de fon poids & dans ce cas
l'âge le plus avantageux pour abattre les taillis, eft celui où
ils peuvent fournir beaucoup de corde à charbon. On prendra
le même parti quand on fera dans une Province où l'on exploite
des mines qui confomment une très-grande quantité de charbon. On trouvera de l'avantage à faire beaucoup de fagots aux
environs des grandes routes & dans le voifinage des fours à
chaux & à briques. Si l'on eft dans une Province où l'on
tanne beaucoup de cuirs, on abattroit les taillis à l'âge oû.
Lur écorce eft dans l'état requis pour ce travail il faut pour
cela que les Chênes aient 9 à 12 ou 1$ pouces de çirconféi

lence.
Pans les Provinces de vignobles

on fait

une grande,

confommation d'échalas de brin & de cerceaux: le Châtaignier
eft un des meilleurs bois pour ce dernier ufage enfuite leMérîfier, puis le Chêne,puis leBouleau, le Marfaut, le Saule pour
les petits barrils on emploie le Coudrier & dans les Provins
ces Méridionales, le Laurier-Cerise dans ces cas il faut abattre les taillis plus ou moins gros, fuivant la groffeur des futailles qui font d'un ufage plus familier car il eft évident
qu'il faut des cerceaux plus grands & plus forts pour relier
des pipes, que des demi-queues ou des feuillettes.
On confomme beaucoup de perches de 12 à i s pieds de
longueur dans les endroits où l'on fait du houblon, ou dans
ceux où l'on cultive des vignes auffi élevées que les treilles,
Dans quelques cantons on trouve un avantage à exploiter les
taillis de Frêne en perches rondes & parées pour faire des
manches de balais & de houffoirs ou des écuyers à mettre
le long des efcaliers.

CHAPITRE

IL

De rejlimation des Taillis de toute grandeurv
QUAND

il n'eft quetlion que d'apprécier un petit bouquet de
bois il eft facile d'en compter tous les arbres mais quand il
s'agit d'une vente d'une certaine étendue, il faut en mefurer
un quartier ou un demi-arpent en plufieurs cantons qu'on
choifîra dans les endroits où les bois ne feront ni les plus
beaux ni les plus foibles & fi dans une pareille vente il y a
des bois de différentes coupes on fera en particulier l'eftima-

tion de chaque coupe.
Si les bois font très bas on eftimera en fe promenant
dans les différents cantons, la quantité de fagots qu'ils pourront fournïr & en multipliant cette eftimation par le nombre
de demi-arpents ou d'arpents, qui feront dans toute l'étendue de la vente on faura le nombre de fagots qu'elle pourra

fournir; & comme le prix courant des fagots eft connu, on
fera inftruit du prix que peut produire la vente d'un pareil tailfouftraire le prix de l'exploilis bien entendu qu'il en faut
tation, & prêter attention à l'efpece de fagots qu'on aura à
vendre car les récépages des femis ou des jeunes bourgeons
qui ont été endommagés par la gelée ou par la grêle ne peupied; & ces bourrées ne
vent fournir que des bourrées fous le
peuvent prefque être vendues qu'aux Chaufourniers, & quelques-unes aux Tuiliers & Briquetiers comme ces bourrées ne
fe vendent prefque que le prix de l'exploitation on adjuge
ordinairement ces ventes à des Payfans qui s'occupent à couper & à fagoter ces bois pendant l'hiver, lorfqu'ils n'ont point
d'autres travaux qui puiffent leur être plus lucratifs.
Avec les taillis de 6 ou 8 pieds de hauteur, on fait de
bonnes bourrées qui fe confomment par les Boulangers les
Briquetiers & les Chaufourniers.
Si les taillis ont i z à i $ pieds de haut, on peut en tirer des
échalas de brin auxquels on donne quatre pieds & demi de
longueur ou fi l'on n'en tire point d'échalas on en fait de
bons & gros fagots garnis de gros parements ceux ci fe
vendent aux Aubergines & les Tuiliers s'en fervent pour
achever leur cuiffon où il faut alors faire le grand feu. Ces gros
fagots doivent avoir $ a 6 pieds de longueur, & environ 3o
pouces de circonférence auprès du lien. S'il fe rencontre dans
les taillis des cépées de Mérifier, de Coudrier, de Châteignier ou deMarfaut bien venants, & fans beaucoup de noeuds.,
on pourra en mettre à part les perches, qui ferviront à faire
de petits cercles pour les barrils, ou bien on mettra en bottes
les perches de Coudrier & de Marfaut pour les vendre aux
Vanniers.
Les taillis de 20 à
pieds de hauteur peuvent produire
autre chofe que des fagots & des échalas ainfi il faut vifiter
avec plus d'attention les cantons qu'on a déja arpentés. Il faut
prendre dans chacun de ces cantons la hauteur & la groffeur
de fix pieds d'arbre ou brins différents, les joindre enfemble
puis les divifer par fix;en faifant une moyenne proportionnelles

on connoîtra le fort ou le foible des longueurs Se, groffeurs
communes de tous les arbres, & on répétera cette opération
dans cinq à fix cantons différents pour voir fi les groffeurs font
à-peu- près les mêmes & afin d'être plus fur fi le bois eft
par- tout également garni & peuplé, on comptera tous les
pieds des différents cantons.
ARTICLE I. Exemple de cette opération, en mefuram
au hasard les arbres qui Je trouvent dans un canton.

ToTAL 53 pouces qui, dïvifés par $
groffeur moyenne
pouces.
Dans un autre canton.

T

ot a

l

6o pouces qui

divins par

y

donnent pour

donnent pour

groffeur moyenne 12 pouces.
On mefure enfuite la hauteur des arbres, & on voit que
creux du premier canton ont à-peu-près 20 pieds de hauteur,
pieds.
& ceux du fecond
On compte les arbres qui fe trouvent de cette hauteur et

groffeur dans le demi-arpent qui forme chaque lot, négligeant
arbres mal faits qui font fous les autres ceuxtous les petits fervir qu'à faire du fagot &
on les évalue en
ci ne peuvent
mefurés.
gros avec la rame de ceux qu'on a
On fait qu'il faut 4so bûches de p à 10 pouces de circonférence pour faire une corde, & qu'il faut 300 bûches de 12
à 13 pouces de tour pour en faire une autre; & comme les
arbres de 20 à 2S pieds de longueur peuvent fournir quatre
bûches de 3 pieds & demi de longueur, on peut compter que le
demi-arpent, dont les arbres ont dix pouces de groffeurs, pourra
produire quatre cordes de bois & que celui dont les arbres
pouces de groffeur, fournira fix cordes en doublant
ont
ces produits pour avoir celui d'un arpent, on aura 8 & 12
qu'il faut multiplier par le nombre d'arpents qui forment l'étendue de la vente, Si on le fuppofe de 30, on aura pour le
produit 240 cordes pour la vente dans le cas où les arbres
n'ont que 10 pouces de circonférence; & 3 6o, lorfqueles âr*
bres ont i 2 pouces de tour.
Et par une pareille opération fâchant qu'avec des arbres de
ij1 pouces de groffeur, il faut 200 bûches pour faire une corde,
on connoîtra que tel arpent où les arbres fe trouveront de
cordes de bois & les 3
cette groffeur pourra fournir

cordes.
arpents
Ce n'eft pas-là feulement où fe réduit le profit du Marchands.
z°, II peut dans les brins de 10 & 12 pouces de groffeuf
mettre à part les perches les plus droites & qui ont peu de
noeud pour en faire des cercles ou cerceaux.
2°, Dans les bois où les arbres ont 1 y pouces de circonférence on peut deftiner les plus beaux brins pour en faire des
ridelles ou des chevrons de brin pour les petits bâtiments de
campagne; quoique ces bois ne fe vendent gueres plus cher
que le bois de corde, on épargne la façon du fciage par bouts
de 3 pieds & demi de longueur.
3°, Si dans ces bois de iy pouces il fe rencontre du Mérifier ou du Bouleau qui foit bien aligné & fans beaucoup de
noeuds, on en peut faire du cercle de
cuves de 4. & 6 toifes de

longueur; & on met en bottes l'extrémité des branches de
Bouleaux pour les vendre aux faifeurs de balais.
Dans tous ces taillis dont les arbres ont
& i j pouces de circonférence on peut lever de l'écorce pour les Tanneurs, fi c'eft de l'effence de chêne nous parlerons ailleurs
du produit de cette exploitation.
Les deffous de tous ces bois peuvent être débités en
cotrets, que l'on entremêle de branchages refendus ceux
que l'on vend à Paris doivent avoir deux pieds de longueur, &
ifk 18 pouces de circonférencevers les liens.
On tire encore des branchages & des deflbus de la
corde à charbon qu'on coupe ordinairementà 2 pieds & dedemi de longueur fuivant la groffeur du bois, on pourra avoir
depuis un muid jufqu'à trois de charbon par chaque arpent.
70, Si l'on ne tire pas beaucoup de cotrets & de corde à
charbon, on fera de ces taillis depuis 800 fagots ou bourrées

jufqu a
8°, S'il fe trouve dans un marché des baliveaux qu'il feroit
permis à l'acquéreur d'abattre le Marchand les eftime à vue
d'oeil: par exemple, un arbre de deux toifes de hauteur & de
3 pieds & demi de groffeur, doit produire un quart de corde,
Un arbre de 2 toifes de hauteur & de 4 pieds de groffeurs,
une demi-carde.
Un arbre de 3 toifes de hauteur, de 2 pieds & demi de groffeur, un quart de corde.
Un arbre de 3 toifes & demi de hauteur, & de 4 pieds un
tiers de groffeur trois quarts de corde.
Un arbre de 4 toifes de hauteur fur 3 pieds & demi de groffeur, trois quarts de corde.
de 4 toifes ôcdemi de hauteur fur pieds de groffeur
deux cordes.
Un de ) toifes de hauteur & de 6 pieds de groffeur deux
cordes & demie.
Un de 6 toifes de hauteurfur 7 pieds & demi de groffew ?
trois cordes.
Quoique ces appréciations vagues foient bien éloignées

Un

d'être exactes, & que fouvent, à la feule infpeâion des arbres;
d'un quart de corde,
les Marchands augmentent ou diminuent
elles nelaiffent pas que de guider dans une eftimation provifionnelle qui doit toujours être faite avec beaucoup de promptitude.
Toutes ces chofes évaluées fuivant le prix courant du pays,
eftimation affez jufte des bois qu'on veut vendre
on aura une
déduifant néanmoins les frais d'exploitation
ou acheter, en
confidérable & il mérite que nous en traitions
ce point eft
en particulier.
Les confidérations générales qui regardent cet objet, cons'il y
liftent à examiner; i°, fi les chemins font difficiles
faut livrer le bois ou au port
a loin de la vente au lieu où il
de quelque rivière navigable 3°, combien il en coûte de voiture, foit pour le bois de corde, foit pour le cent de pièces
les frais pour l'abattage, la façon de
ou de pieds cubes
l'équarriffage ou tous autres ouvrages; f3 ce
la corde
qu'on- donne au Garde-vente au Garde port les voyages
qu'il faut faire la vente ;6°, la facilité du débit des marchandifes car fi c'eu dans un pays où les bois font rares les fagots, les bourrées les ramilles, les copeaux, fouches, rechocage & autres broutilles peuvent rembourfer une partie des
faux frais de tous ces détails.
II. De L'exploitation des O fier s*

Article

Les

Ofiers font les plus petits des taillis on coupe tous
les ans le bourgeon de l'année. Comme pour prefque tous les
ufages qu'on en fait, il faut que le brin de l'Ofier foit droit &
fans noeuds, un jet de deux ans qui auroit pouffé des branches
latérales, feroit moins bon que celui d'un an. La plupart des
Ofiers font différentes efpeces de Saule il y en a dont l'écorce eft rouge d'autres dont l'écorce eft jaune, & d'autres
d'un gris verdâtre. On comprend dans les Ofiers, les Peupliers
noirs qu'on coupe tous les ans prefque au raz-de-terre, & ces
jeunes branches de Peuplier fe nomment improprement OJier
blanc.

On coupe avec la ferpette les Ofiers auprès de la fouche;
dans les mois de Février, Mars, &
au commencement d'A.

vril. L'Ofier rouge qui fert aux Tonneliers, fe coupe en FdT
vrier on en forme des bottes de trois à quatre pieds de circonférence, que les Payfans s'occupent à refendre en deux ou
en trois,dans les jours où le mauvais temps ne leur permet pas
de travailler à la campagne prefque tous les Ofiers font refendus en troïs & les Tonneliers font peu de cas de ceux
qu'on ne fend qu'en deux,
§.

1. Maniere défendre l'Ofer pour les

Tonneliers.

fendeur d'Ofier tenant la pointe dans fa bouche, coupe
le brin d'ofier .environ au tiers de fa groffeur; & après avoir
féparé ces deux portions dans la longueur de quatre ou cinq
pouces, il coupe en deux la portion qui contient les deux
autres tiers de la groffeur de l'ofîer qui fe trouve ainfi féparé
en trois parties; il couche l'ofier de toute fa longueur fur une
table, .( Pi. II. Fig. 1 ); il paffe entre les trois portions de cet
ofier un fendoir, qui eft un petit outil de bois dur, dont un
des bouts eft de la forme de trois petits coins réunis par un de
leurs côtés & tenant de la main gauche la portion de l'Ofier
qu'il veut féparer, & pouffant fon fendoir dans les angles que
forment les autres portions d'ofier déjà féparées le brin fe
fe trouve fendu en trois parties.
Quand l'Ouvrier a fendu une certaine quantité d'ofier, il
les met par lots fuivant leur longueur ceux de S pieds fervent pour les tonnes & futailles ceux qui font plus courts
s'emploient pour les quarts & les barrilages: il joint enfemble
ofiers fendus en trois, pour
i-yo brzns, qui eft le produit de
en former une poignée il en faut deux pour former une
torche (PL IL Fig.
cette efpece d'ofier fe vend a la torche
4., y ou 6.fous, fuivant les années.
On conferve les torches dans un lieu fec, .& on fait tremper l'ofîer avant de l'employer.
§. 2. Préparation de 1! OJier pour les Vanniers..
L E

Qn coupe l'ofier pour les Vanniers dans le mois d'Avril

pieds de
des bottes ou poignées d'environ 4
fait
en
on
les ofiers ne font pas fort longs & un peu moins
tour quand qu'ils font
plus longs.
à proportion
pn met ces bottes tremper par le gros bout dans l'eau pour
qu'ils entrent en feve, comme s'ils étoient fur leur pied.
Au commencement de Mai, quand les boutons s'ouvrent, ce
qui marque qu'ils font en feve, on en écorce la plus grande
partie à l'égard des ofiers qn'on veut réferver avec leur
écorce pour des ouvrages communs
on. ne les met point
tremper dans l'eau; on les fait fécher auffi-tôt qu'ils ont été,
coupés.
Pour écorcer promptement l'ofier deviné à être vendu, en
blanc on a un outil de bois A B ( Pl. II, Figure 3 ) qui eft fendu en deux dans la longueur d'environ un pied; on emporte
du bois dans la fente A pour qu'elle bâille.
On tire de l'eau les bottes d'ofier on en porte un certain
nombre à la maifon on les met dans une cave afin qu'elles
confervent leur verdure & leur feve.
Quand les femmes, qui font ordinairement ce travail, veulent écorcer l'ofier, elles en prennent une botte auprès d'elles
elles s'affeyent, & elles placent l'outil fi B ( Fig.-$.) entre leurs
genoux elles pofent leur main gauche fur le bout A elles
prennent de la main droite un brin d'ofier, par le petit bout,
elles pafï'ent l'outil vers le milieu entre les deux mâchoires,
le descendant dans l'angle jufqu'â ce qu'elles fentent quelque

réfiftance, qu'elles augmentent en rapprochant de la main
gauche les deux branches de l'outil A B alors elles tirent à
elles l'ofier qu'elles tiennent de leur main droite & l'écorce
qui n'eft point adhérente au bois fe détache aifément: elles
prennent dans la même main le gros bout qu'elles viennent
d'écorcer; elles le paffent entre les deux mâchoires de l'outil
& en les ferrant un peu l'un contre l'autre avec la main gauche,
elles tirent à elles l' ofier,quialors fe trouve entièrement écorcé,
& elles le jettent à côté d'elles; des enfants prennent enfuite
les ofiers écorcés, & ils les dreflent le long d'un mur
au foleil, pour les faire fécher promptement.

Quand les ofiers font fecs, on les affortit de longueur, &
on en forme des poignées les gros ofiers fe vendent au compte,
& les petits au poids on les conferve dans des lieux fecs.
pieds de tour vers
La botte ou gerbe d'ofier blanc, de 4
le lien fe vend So à fous, ou à la livre deux fous & demi
ou environ.
On donne 4 fous pour écorcer une douzaine de bottes: c'efl
tout ce que peut faire une habile ouvriere dans fa journée.
Nous ne parlons point du prix de la coupe de l'ofier, parce
qu'elle fe fait ou par le propriétaire, ou à la journée.
L'ofier pour les Jardiniers & les Vignerons fe coupe pendant l'hiver on le fait fécher & on le conferve en bottes
avec £on écorce.
Travail de VAhatteur & Bûcheron.
Article

III.

CE font les Bûcherons qui font chargés d'abattre les arbres,
de les ébrancher de les débiter en corde foit pour faire du
charbon, foit pour du bois à brûler de rondins ou de fente; ils
font tenus de corder le bois, parce qu'on les paye à tant la
corde. Souvent ce font auflï les mêmes Ouvriers qui font les
cotrets les fagots & les bourrées.
Ils commencent par abattre les arbres dans une certaine
étendue de terrein allant toujours devant eux, ce qu'ils nomment faire une Orne il leur eft défendu par l'Ordonnance de
les abattre à la ferpe il faut qu'ils fe fervent de la coignée
( Pi. III. Fig.
parce que cet outil coupe plus près de terre
que la ferpe qui d'ailleurs eft plus fujette à éclater la fouche
que la coignée. Ils ont l'attention que les arbres qu'ils abattent, tombent, autant qu'il eft poflible, les uns fur les autres,
afin de ne pas embarraffer le bois qui n'eft pas abattu & ils
doivent avoir grand foin de ne pas endommager les baliveaux, & de ne pas encrouer les arbres des ventes voifînesj
ce qui n'etl pas auffi difficile pour les taillis que pour les futaies j'en parlerai dans la fuite.
Quand ils ont abattu une certaine quantité de bois ils le

débitent en corde fi c'eft pour du charbon on le coupe en
l'air avec la ferpe fi le brin eft menu un feul coup fuffit
s'il eft plus gros, on le coupe de deux coups
pour le couper
de ferpe donnés fur les faces oppofées ce qui forme une
gueule à un bout & un coin à l'autre c'eft ce bout qu'on nom,-ne la eoupe. Le bois débité pour la corde à charbon fe mefure
entre la gueule & la caupe il doit avoir 2 pieds & demi
ou 3 pieds de longueur.
Comme cette petite corde fe débite fort vîte, on ne donne
que 12 à 18 fols pour abattre le bois & la former.
Le gros bois fe débite à la fcie; ainfi, quand les arbres font
abattus, on les ébranche avec la coignée ( P/. III, Fig. 2 ) &
c'eft dans cette opération que l'intelligence du Bûcheron peut
être utile ou défavantageufe au Marchand car il doit toujours
avoir préfent à l'efprit de tirer d'un arbre tout le parti poffible
la groffe corde étant plus avantageufe au Marchand que la
corde à charbon, le cotret & le fagot, il fait tort au Marchand
quand il ne tire que trois bûches d'un arbre qui en peut fournir quatre, foit dans fon tronc foit dans fes branches il doit
encore, s'il fe trouve de fauffes coupes les ménager & les
refendre pour en faire des cotrets, ou du charbon.
A mefure qu'il ébranche les arbres, il met la rame auprès
de lui par tas ( Pl. III. Fzg.
où elle refte jufqu'à ce qu'il
l'exploite, foit en corde à charbon foit en cotrets en fagots,
& enfin en bourrées.
Après que les corps d'arbres ont été ébranchés deux Bûcherons les coupent avec le paffe-par-tout & le mettent de
longueur fuivant l'ufage des différents pays pour Paris ce
doit être de 3 pieds & demi de long plufieurs Marchands recommandent a leurs Bûcherons de donner un pouce ou deux
de plus afin d'être plutôt au-deffus de la mefure qu'au-deffous.
La plupart des Bûcherons, pour débiter le bois en bûches, fe
contentent de mettre l'arbre qu'ils veulent fcier en travers fur
d'autres arbres d'autres les placent fur
chevalet. (Voy.
un
Pl. III. Fîg.
Quand les bûches fontfciées, fi elles n'excedent pas
à

de groffeur, on les corde en cet état; mais f elles
font plus greffes, on les fend en deux ou en quatre, avec des
coins de fer que l'on chaffe à coups de groffes maffes de
bois, & ces quartiers font mis en corde comme les rondins.
C'eft en refendant le bois pour faire de la carde qu'on
trouve dans le Chêne, quand il eft fain & de belle fente, des
raies pour les roues & comme les raies ne doivent avoir
que 2 pieds 6 à p pouces de longueur, lorfqu'un arbre eft trop
court pour fournir quatre bûches, on tire quelquefois vers le
pied une bille de deux pieds & demi, qu'on refend en deux
ou en quatre, pour en faire quatre raies. Les billes doivent
avoir 8 10 ou 12 pouces de diametre on les fend en 2 ou
en 4 on les vend au cent, & on donne au Bûcheron 1 o à Il i
fous du cent pour abattre fcier & fendre; mais un Marchand
qui ferait beaucoup de raies diminueroit la valeur de fon
bois de corde & entendroit mal fes intérêts, parce que la
vente des raies eft toujours un petit objet en comparaifon de
celle du bois de corde au refte, comme les raies ne fe peuvent prendre que dans les baliveaux, leur exploitation regarde
plutôt les futaies que les taillis. Les Charrons tirent 3 ou 4
tient les
raies de chaque morceau fendu en 2 ou en 4
bûches pour les raies plus groffes quand elles ont beaucoup
d'aubier que quand elles en ont peu.
Il n'y a gueres de forêts où l'on n'ait affeaé une mefure pour
la longueur du bois de corde; mais, comme je l'ai dit, celui
deftiné pour l'approvifionnement de Paris doit être coup'é
avec la fcie 3 pieds & demi de longueur & des groffeurs fuivantes favoir
Les bois de moule, de 18 pouces au moins de groffeur;les
bois de corde, rondins ou de quartier, de
pouces au moins
de groffeur; & les bois taillis, de fix pouces les fagots de 3
pieds & demi de longueur fur 18 pouces de groffeur auprès du
lien, garnis de leur parement, remplis en dedans de menu bois
,& non de feuilles les cotrets de quartier ou de taillis doivent avoir 2 .pieds de long fur 18 pouces de groffeur :.ainfi les
menus bois au-deffous de fix pouces doivent être convertis
.20 pouces

on

fagots ou bourrées
charbon
cotrets
en
façonner les trains.

on peut encore les

employer à lier &
A Orléans, on n'achete point le bois à brûler à la corde le
les deux bouts fe vend à la coche; telle
fcié
bois
par
gros
bûche ne porte que deux coches & telle autre, quatre ou
cinq c'eft le Bûcheron qui décide du nombre de coches qu'il
doit faire fur chaque bûche. Tout le bois taillis fe vend dans la
Ville, en cotrets liés de deux liens, comme le font les falourdes de Paris.
La mefure des cordes n'eft point uniforme par tout; cependant l'Ordonnance l'a fixée à 4 pieds de hauteur fur 8 pieds
de longueur: ainfi une corde compofée de bois de 3 pieds & demi de longueur, forme un folide de 112 pieds cubes comme il
n'efi pas poflîble d'entrer dans l'énumération des mefures qui
fonten ufage dans différentes forêts nous ne compterons que
fur celle qui eft fixée par l'Ordonnance oeil eft bon que les
Bûcherons fachent que fi la groffeur des bûches eft de 18 à 20
pouces il en faudra
pour faire une corde que fi les bûches font de groffeur inégale depuis 12 jùfqu'à 17 pouces
f
il en faudra environ24-0 pour faire une corde; fi leur groffeur.
sA de 6 à i 1 pouce, il faudra environ 40o bûches pour faire
une corde fi ce font des bois taillis depuis 6 pouces de grof'eur jusqu'à p il faudra environ 800 bûches pour faire une

r. Manière de
Corder le

ranger

le bois abattu par cordes*

c'eft l'arranger en piles de la forme d'un'
parallélipipede ou quarré long, en couchant l'es bâtons les
uns fur les autres. ( Voy. PI. III. Fig.
La longueur de ces
piles doit être de 8 pieds, leur hauteur de
pieds, & leur
4
largeur eft fixée par la longueur des bûches qui doit être y
comme nous l'avons dit pour Paris de 3 pieds &demi.
Pour fixer la longueur d'une corde de bois,
on choifit un
terrein uni & où il n'y ait point de fouches. On enfonce en
terxe a coups de maffe &. à la profondeur d'un pied, deux forte
bois

piquets efpacés- exactement à 8 pieds l'un de l'autre il faut
que les piquets excédent le terrein de quatre pieds & afin,
qu'ils ne puiffent être renverfés par la charge du bois on les
arcboute en dehors avec des pieces de bois inclinées fichées
en terre, & qui par leur bout d'en haut, ont une gueule ou
une fourche qui embraffe le piquet montant.
Il eft évident qu'en rémpliffant de bûches fentre-deux des
deux piquets & jufqu'au haut, on a une pile de 8 pieds de
longueur fur quatre de hauteur alors on dit que la corde eft
levée & on couche par-deffus un morceau de bois qui croife
les autres à angle droit, ce qui marque que la corde eft dans
fon état de perfection (*).
Nous avons déja dit que c'étoient les mêmes Bûcherons
qui abattoient le bois, qui l'ébranchoient, le coupoient de
longueur, foit avec la ferpe, foit avec le paife-par-tout, qui
fendoient les bûches trop groffes, & levoient les cordes tout
ce travail leur eft payé fur le pied de if à 1 8 fous par corde
de taillis, & depuis 24 jusqu'à 28 fous pour celle de bois fcié
ou fendu il n'y a que certaines pièces de bois trop remplies de noeuds que les Bûcherons mettent à part parce
qu'elles leur donneroient trop de peine à fcier & à fendre
les Marchands font une convention particuliere avec les Bûcherons pour travailler féparément ces pièces de bois que
l'on nomme Régale parce qu'en régalant les bois mal abattus, on fe procure de pareilles fouches.
On voit par ce que nous venons de dire que le Marchand
eft intéreffé à ce que fon bois foit bien cordé c'eft pour cela
qu'il vérifie la mefure de toutes les cordes levées mais il ne
doit. pas exiger précifément qu'elles aient la hauteur de 4
pieds parce que, comme elles font formées avec du bois
verd, les bûches fe retirent fur leur diametre en fe féchant,
& Ia hauteur des cordes en eft diminuée d'autant.
) L'anneau de fer dont on fefert

fuivant l'ufage de Paris, eft meParis pour mefurer le bois de moule, doit turée dans une Membrure qui a 4 pieds de
avoir 6 pieds'8 p'ouces de circonférence
largeur de dedans en dedans fur pareille
trois de ces anneaux compofentune voie
hauteur4
(*

à

la voie

Le Marchand ne doit point permettre que les Bûcherons
des morceaux de bois trop courbes,
cordes
les
dans
mettent
de grands vuides ni deux petits morceaux
font
qu'ils
parce
cordes, qui laiffent un vuide au
de bois aux parements des
milieu outre que les acquéreurs feroient trompés lorfqu'ils
acheteroient le bois cordé dans la vente, le Marchand feroit
confidérable lorfqu'il livreroit fon bois à Paris, parce
perte
une
des Ports veillent à ce qu'on ne commette
que les Officiers retombent
fur le Marchand.
qui
pas ces fraudes
Quand ce bois doit être voiture au Port, le Marchand vifite fes cordes & il fait ôter un des pieux des bouts pour
faire connaître que la mefures de la corde a été trouvée
bonne.
On corde une féconde fois le bois fur les Ports pour en
payer la voiture & l'emplacement mais on ne divife point,
les cordes fuivant l'ufage les piles doivent avoir 8 pieds de
hauteur fur i $ de longueur chaque pile contient un peu plus
de 22 cordes.
On peut corder toute efpece de boïs, Tremble, Bouleau,
&c
mais ils ne fe vendent que comme bois blanc il efl défendu à Paris de mêler avec le Chêne, le Hêtre l'Orme le
Charme &c, plus d'un tiers de bois blanc dans les cordes.
Les Bûcherons en travaillant le bois de corde, doivent
mettre à part certaines pièces de bois qui peuvent fe vendre
plus avantageufement que le bois à brûler telles font les ages
AB{FL III. Fig. 6. ) pour les charrues. On prend ces pieces
au pied des arbres parce qu'elles doivent avoir une courbure
depuis C jufqu'a .B cette courbure & lçs dimcnfions de ces
pieces varient fuivant la forme des charrues qui font en ufage
dans les différentes Provinces dans la Beauce les ages ont
environ 4, pouces de diamètre à l'ancondure C, & 3 pouces à la pointe A on les paye au Bûcheron 5-0 fous le cent.
On doit encore ménager des manches ABC D ( Fig. 7. ) qui
font encore plus rares trouver; leur longueur A B vers la
a
doit
être de
tête
pouces; la longueur des manches CA
DAf doit être de 2 pieds & demi la tête B A doit avoir 7

pouces de diametre & la groffeur de ces manches ou
cornes CD doit être de 2 pouces & demi. On paye le Bû~
cheron à raifon de yo fous du cent de manches. Leur forme
varie fuivant les différentes Provinces on fait ces pièces de
Chêne, d'Orme & de Frêne,
8

2. Travail des Fagoteurs.
CE font les mêmes Bûcherons qui mettent en œuvre les
rames ou branches qui ne peuvent fournir du bois de corde;
ils fe conforment à cet égard à l'intention du Marchand qui
les emploie. Ils en débitent le plus qu'ils peuvent pour faire
du charbon ou des cotrets des fagots ou des bourrées, & encore de petites bourrées avec les ramilles qui croiffent fous
les arbres bien entendu que quand on tire beaucoup de corde à charbon, ou de cotrets les fagots en font moins bons.
La corde à charbon differe de celle du bois à brûler, en
ce que les bûches font menues & qu'elles n'ont., comme nous
l'avons déja dit, que deux pieds & demi, ou au plus trois pieds
de longueur ce bois fe débite à la ferpe ainfi que les cotrets
les bâtons de ceux ci ne doivent avoir que deux pieds de
longueur.
Le Bûcheron prend de la main gauche, les uns après les
autres, les rames qu'il a mifes en tas il les coupe avec la
ferpe, qu'il tient de la main droite,& met de longueur, ce quife
trouve affez gros pour faire du charbon ou du cotret, dont il
fait des tas féparés favoir 1°, la rame qui doit fervir pour les
fagots ( Pl. If, Fig. 3 ); x°, les morceaux de bois dont on doit
enfin ceux qui peuvent faire des cofaire le charbon ( Fig.
trets .( Fig. j s ). Quand la rame a été ainfi démêlée, il met en
corde le.bois pour le charbon cette portion lui eft payée à la
corde, comme nous l'avons dit ci-deffus.
Le Bûcheron conftruit un petit attelier pour faire les cotrets:
il eft formé par deux chevrons b b, c c, affemblés à mi-bois & en
croix, en manière de chèvres à fcier le bois ( Voy. Fig. 6 )•
Ces deux croifées font jointes l'une à l'autre par des traverfes

fur l'une defquelles s'élève un crocheta; les fourches c t c
de la chèvre font de telle longueur, que quand:elles font rein«
plies de bois elles donnent la grofleur du cotret ( Fig. 7 )
mais pour plus grande précifion il y a une corde ou une
chaîne qui eft précifément de la longueur que doit avoir le tour
du cotret ( 18 pouces ) c'eft auffi de cette façon qu'on fait
à Paris les falourdes avec du bois flotté.
L'intervalle d'une fourche à l'autre doit être pour les cotrets
d'un pied & demi. Le Bûcheron arrange fes petits morceaux
de bois dans les angles que forment ces deux fourches, (voy.
Fig. 7 ) s'il s'en préfente fous la main de trop gros, il les
fend en deux ou en quatre avec fa ferpe ou fa coignée & il
les arrange le plus régulièrement qu'il peut, mettant en parement les plus beaux & les plus droits quand les fourches de
fon attelier font remplies il ferre les bâtons avec une corder
comme nous le dirons en parlant des fagots, & il lie le cotret de deux hares tout auprès des fourches: la façon d'un
cent de cotrets fe paye autant que celle d'une corde de bois.
Les meilleurs cotrets font ordinairement faits de Hêtre ôc
de Chêne, on y fait cependant entrer toute forte de bois.
Nous avons déja dit qu'on fait à Paris avec les bûches de bois
flotté,des efpeces de gros cotrets qu'onaffujettit avec deux liens
d'oGer; chacune de ces falourdes eft compofée de quatre ou cinq
bûches le tout doit avoir 26 pouces de grofieur
on en fait
encore avec du menu bois celles-ci doivent porter 36 pouces de tour. Ces falourdes fe font fur un attelier formé comme
celui pour les cotrets, & on les lie de deux liens d'ofier.
Pour faire les fagots il faut aufii un attelier ( Fig. 8 ) mais
H eft formé d'une croifée de deux chevrons ab, cd
affemblés vers leur milieu à mi-bois, & affujettis
une forte chepar
ville e.
Sur un de ces chevrons cd} s'élèvent deux fourches
ou cornes/*#j affez longues pour contenir les rames qui doivent
compofer un fagot; on les écarte plus moins 'l'une de l'autre
ou
fuivant la longueur des fagots
dés ces fourches g. qui a
une
les fourchons
d,

plus longs que l'autre, doit recevoir l'extrémité

f

des rames & c'eft dans la plus courte qu'on place le bout
oppofé de la rame. Comme les fagots qu'on vend à Paris font
petits,& qu'ils n'ont que 3 pieds & demi de longueur,.onne met
pouces d'intervalle d'une corne à l'autre mais dans les
que
endroits où les fagots portent fix pieds & plus de longueur, on
met2pieds & demi ou 3 pieds d'intervalle entre les cornes.
Sur le chevron ab qui croife celui qui porte les cornes on
y fait entrer à force deux crochets h, i.
Le Fagoteur pofe au fond des cornes, un morceau de bois
de groffeur à faire de la corde à charbon, qui porte la longueur que doit avoir le fagot; puis il pofe une belle rame;
fi les branches de cette rame s'écartent beaucoup du brin du
milieu, il donne adroitement un petit coup de ferpe qui ne
coupe que la moitié du bois & en appuyant de fa ferpe fur
le bout de cette branche, il la plie & la rapproche aifément
du brin du milieu cette rame pofée dans les cornes de l'attelier fait le parement de deffous du fagot; enfuite il en prépare deux pareilles qu'il place fur les côtés & avec quatre;
cinq ou fix autres pareilles branches il forme une efpece de
berceau qu'il remplit de menu bois ( Fig. 1 o ) pour en faire
l'ame, qu'il recouvre de deux ou trois branchés de parement:
le Fagoteur a l'attention de fourrer le bout des rames du deflus
dans les crochets des rames du deffous afin que le bas du
fagot ne s'évafe point alors il ne refte plus pour achever le
fagot, qu'à ferrer par le milieu toutes les rames, pour'y mettre
le lien ou la hare.
Comme affez fouvent les rames font trop menues pour
empêcher que le fagot ne fe plie quand on vient à le lier on
commence par mettre au fond des fourches une perche affez
forte, & on arrange deffus les rames, comme je l'ai dit ci-deflus.
La hare eft un jeune bourgeon ou baguette verte de Chêne,
ou de Charme, ou de Coudrier, ou de Peuplier, ou de Saule,
ou de Marfau, &c longue d'environ 3 pieds & demi, & de la
groffeur du doigt vers le gros bout (Voy. Fig.i i). Le Fagoteur
tord le bois à un pied du gros bout il couvre de copeaux les
hares qu'il a préparées j afin qu'elles ne fe deffechent point.

Avant de lier le fagot avec la hare, il faut ferrer fortement
les unes contre les autres, les rames auprès de l'endroit aù
doit être placée la hare.
Pour ferrer fortement le fagot, on a deux leviers ou bâtons
kk, ll f Fig. 12 ), gros comme le bras & d'environ deux pieds
& demi de longueur, une chaîne de deux pieds quatre ou cinq
pouces où un bout de corde eft fermement affujettie par chacun de fes bouts au milieu de chacun des deux bâtons ( fig.
Le Fagoteur prend de chaque main un de ces bâtons il
place celui k k, qu'il tient de fa main gauche, de façon qu'un
des bouts pofe au-deffous du fagot, & que l'autre foit paffé
dans le crochet de l'attelier h ( Fig. 8 ) qui lui eft oppofc le
milieu de la corde enveloppe le fagot, & il place le fecond
bâton Il qu'il tient de fa main droite de façon qu'un de fes
bouts porte fous le fagot; alors appuyant avec fes deux mains
fur ce fecand bâton ll, il le force de paffer dans le crochet i
( Fig. 8) de l'attelier qui eft de fon côté ce qui fait rapprocher toutes les rames, & les preffe les unes contre les autres au
moyen de la corde ou chaîne la Figure repréfente la coupe
d'un fagot au ras de la chaîne, pour faire mieux voir comment
elle entoure les rames, & la difpofîtion des leviers à l'égard
des crochets. Le Fagoteur prend enfuite la hare, il en entoure
le fagot il tortille la partie du gros bout de cette hare autour,
du petit bout; il tourne enfuite le gros bout autour d'un
centre formé par le petit bout; les fibres longitudinales de la
hare y font une tête, & en paffant le gros bout entre les brins
de fagot les rames fe trouvent liées très-folidemcnt après
quoi il ôte la corde, & avec fa ferpe, il pare le fagot, en coupant tous les brins qui s'étendent de côté & d'autre les ramilles ( Fig. 10 ) qu'il a retranchées, fervent à faire l'ame d'un
autre fagot.
On arrange, les uns fur les autres, les fagots par quarterons
{Fig. 14, ) le cent fe
Bûcheron autant qu'une corde
paye
au
de bois.
On fait des fagots avec toute forte de bois ceux de Chêne,
de Hêtre & de Charme font plus eftimés
que ceux de bois

blancs; ceux d'Epine -blanche font auffi très-bons; mais on
a de la peine à les introduire dans les fours des Boulangers
& des Pâtifliers à caufe de leurs épines; à l'égard des fagots
de Chêne & de charme il eft bon de ne les façonner que
pendant le Printemps, parce que les rames ne quittent leurs
feuilles que dans cette faifon & que quand elles ont encore
leurs feuilles, l'ufage de ces fagots eft très-dangereux pour
le feu; les feuilles qui s'enflamment toutes à la fois, font une
explofion qu'on peut comparer à celle de la poudre à canon
la flamme chaffée bien loin hors de la bouche du four, bleffe
quelquefois les Boulangers & peut mettre le feu aux plan-

chers.
Les bourrées fe font fur le même attelier que les fagots;
dont elles ne different qu'en ce que leurs parements font
moins gros, & les rames moins longues.
Les petites bourrées fe font fous le pied, ou, comme on ditg
fousslefabot elles font compofées des ramilles trop courtes pour
être contenues dans l'attelier on les embrafle avec la hare &
en les comprimant avec le fabot, on les ferre le plus qu'il eft
poffible, mais elles'le font toujours beaucoup moins que celles
qui font faites à l'attelier. Comme les bourrées font de peu de
valeur ce font ordinairement les Payfans qui achètent les ramilles ,.& qui. les façonnent pour les vendre enfuite aux Chaufourniers ou aux pauvres gens qui en chauffent leur four.
Dans les Provinces où le bois eft rare, on feme dans de
bonnes terres de l'ajonc ou jonc marin; cette plante s'éleve
jùfqu'à fix pieds de hauteur, & on en forme des bourrées fous
le pied qui font d'un bon débit les pauvres gens en font aufli
avec le Genêt, la Brande & la Bruyère.
Dans un temps de guerre, on charge quelquefois les Communautés de fournir des paliffades, des fafcines, des fauciffons,
&c, pour le ferviee de l'armée. Quoique ce travail fe faffe le
plus fouvent par les foldats je crois qu'il n'eft pas hors de
mon fujet d'en parler dans le paragraphe fuivant, que j'ai fait
fur les Mémoires que M, de Foureroy,Colonel dans leG&iie?

m'a

fournis..

,Des Bois que

l'on fait couper dans

les forêts

pour lefervice des Armées.
LES

¡

s armées en campagne, outre leur chauffage, font foude fe baraquer

de retrancher des poiles, ou
vent dans le cas
des attaques méfieges
des
faire
de
ou
faïfon,
ou
à l'arriére
quantité de matériaux
thodiques. Il faut, pour tous ces ufages,
les plus à portée des lieux
forêts
les
dans
l'on
couper
va
que
font la ruine des
expéditions
Ces
employer.
doit
les
l'on
où
des foldats
forêts; fur-tout quand on fait couper le bois par
plus de déde corvée, qui femblent prendre plaiur à y caufer
gradation que le befoin n'en exige.
de chairCes matériaux confient en paliffades, ou bois
fagots de hares,
fafcines
favoir,
bois
&
pente
en menus
après avoir été
piquets & bois de blindes ces menus bois,
fafcines
tirés des forêts, fe fabriquent en fafcines à tracer,
reliées fauciffons, gabions^ fagots de fappe blindes chan-,
deliers & brancards.
Une coupe de paliflades ou bois de charpente pour une arconfidérable dans une
mée
ne peut que mettre un défordredans
futaie, fi fon confidere ce qui fe paffe
nos propres forêts

fournitures de
en temps de paix, lorfque le Roi ordonne les
bois néceffaires à nos places de guerre, qui en exigent une
grande quantité. Sans entrer dans le détail de tous ces bois'
arrêtons-nous feulement à l'article des paliffades qui doivent
être triangulaires, de vingt à vingt-deux pouces de pourtour,
fur fix huit & douze pieds de longueur.
II eft évident que toutes fortes d'arbres ne font pas propres a
cet ufage. Un arbre ou une bille de 8 pouces de diamètre, fans
l'écorce, ne pourroit être refendue qu'en deux paliffades; ce feroit facrifier les brins les plus précieux d'une forêt pour faire
peu d'ouvrage une bille de onze pouces refendue en quatre
fourniroit des paliffades difficiles à cheviller fur les liteaux,.
étroites; il en entteroit jufqu'à neuf par toife coeur

trop

en un mot, un arbre de quatorze à quinze pouces de
diamètre fans l'écorce, refendu en huit eft ce qui convient
le mieux & au fervice & à l'économie; car un plus gros, comme
de feize à dix-fept pouces, refendu en douze, donneroit des
paliffades trop minces & de mauvais ufage.
Le Roi impofe ordinairement la fourniture de ces paliffa^
des fur les bois de Gens de Main-morte & les Communautés
des environs de chaque Place font obligées de les façonner à
la corvée, & de les tranfporter à leurs frais jufques dans les
magafins. Il fe préfente alors toutes fortes d'inconvénients
de la part des Officiers des Maîtrifes & de celle des Particuliers qui doivent façonner ces bois.
Les Officiers des Maîtrifes, mal ou point instruits du choix
convenable de ces corps d'arbres marquent, & font couper
indifféremment de trop gros ou de trop petits arbres d'autres
noueux tortueux & viciés, qui ne peuvent jamais fe débiter,
ni fe refendre convenablement.
Les gens des Communautés qui viennent enfuite pour les
fabriquer, & qui font avertis dés dimenfions, fans lefquelles
les paliffades ne feront pas reçues, laiffent là tous les corps
d'arbres coupés mal- à-propos, & ne débitent que ceux qui
font propres à leur objet, ce qui ne fait quelquefois pas la dixieme partie du bois abattu. Ainfi tout le dommage d'une forêt ne vient pas d'en avoir tiré les paliflades mais ordinairement du défaut de précaution en les coupant, & parce qu'on
y a détruit, fans difcernement, beaucoup de bois d'efpérance,
trop petit, ou des bois trop gros & propres à la charpente.
Souvent encore on fait ces coupes dans les parties les plus
commodes pour les accès, & à portée des routes & chemins;
enforte qu'un canton fe trouve ruïné au lieu que fi le choix
étoit réparti fur toute une forêt, il n'y paroîtroit peut être
rante

Enfin

fon attend prefque toujours au moment preffant

d'une guerre ouverte, pour ordonner ces fortes d'approvifionnements, qui fe font par conféquent avec une précipitationtrèscapable d'augmenterle défordre, & de ruiner d'autant plus les
Communautés voifines.
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au
tour
vingt-fix
pouces
de
trente
fagots
longueur.
de hares de deux en deux pieds fur la
celui de riPour un fiége de conféquence, comme étoit
il n'en fallut pas moins de 2$:0 mille avant
bourg en
pendant
fouverture de la tranchée, & peut-être encore*autant
le cours du
Les fagots de hares doivent être compofés de jeune bois
à deux pouces de tour
de
caffer,
fe
fans
à
être
un
tort
propre
pieds de longueur
dix
jufqu'à
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fix
fur
&
bout,
onze
au gros
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demanda
fafcines.
les
affemblés & liés en fagots comme
mille de ces fagots avant de commencer le
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les befoins
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Les piquets fe coupent de de 4 i & de 6 pieds de lonles autres plus
&
de
à
de
$
premiers
les
6
tour,
pouces
gueur
enforte qu'on.
gros à proportion. Il en faut trois par fafcine
loinchaque
de
d'avance
milliers
demanda
à
Fribourg
a$o
en
gueur, avant l'ouverture de la tranchée.cinq
pouces de diaLes bois de blindes font de quatre
mètre, moitié de neuf pieds de longueur, & moitié de cinq
pieds.
le foldat à la corvée, & affez
t Tous ces bois font coupés partranfportent
de même à la tête
mal liés avec des hares ils fe
des camps & de-là aux dépôts des travaux où s'établiffent
les atteliers qui doivent les façonner, comme II fuit.
La fafcine tracer doit avoir fix pieds de long fur 12 à

pouces de tour. Elle eft compofée d'un ou de deux bons brins
qui la Soutiennent d'un bout à l'autre, garnie dans toute fa lon.
gueur d'autres menues branches avec leurs feuilles & reliée
ferme de cinq hares, c'eft- à-dire, de pied en pied: un homme
en fait environ quinze en dix heures de travail quand le bois
eft fous fa main, & qu'on les lui paye un fou la piece.
La fafcine reliée eft de même longueur, & de 24 pouces
de tour. Les brins de bois doivent y être bien arrangés les gros
petits bouts pofés alternativementles uns fur les autres
elle fert à garnir les parapets, banquettes, cavaliers de tranchées paflages de foffés &c. Un homme peut en relier au
moins dix en dix heures de travail; on les paye i fou 6 den,
Ja piece.
Les fauciflbns fervent à revêtir les batteries de l'Artillerie,
& tout ouvrage de terre auquel on veut donner affez de fo-,
lidité pour durer plus que le temps d'une campagne.
L'Artillerie a jugé à*propos depuis quelques années de
donner aux fauciflbns un pied de diametre. Anciennement,
on ne leur donnoit que huit pouces & le Génie ne les fait jamais conftruire plus gros pour le revêtement des ouvrages.
Le fauciflbn eft un fagot de bois verd, & garni de feuilles,
d'environ vingt pieds de longueur, qui ne fe comptent que
pour trois toifes il eft compofé de brins bien également arrangés, pour lui donner un même diametre dans toute fa longueur, fortement ferré & relié de neuf en neuf pouces fur
toute fa longueur avec d'excellentes hares.
Pour conftruire un fauciffon l'Artillerie emploie un attelier de quatre hommes qui dreflent une efpece de forme
composée de cinq chevalets a ( PL Ih Fig.
chacun de
deux piquets croifés, chaffés obliquement en terre de fix à
huit pouces & liés dans leur rencontre avec un bout de corde
ou de mèche chaque piquet eft de cinq pieds de longueur^
huit à neuf pouces de tour au gros bout.
On peut faire un attelier. plus folide, comme le repréfente
la Fig. 17.
jLorfque le bois eft rangé fur cette forme deux Canonniers

les

de
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un
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faite
qu'ils
en
y
ont
boucle
à fon diametre un troifieme Canonnier
réduire
le
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il
dont
lie'
aune
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forte
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le
ni fe défaire.
précédente, enforte que rien ne puiffe s'ébranler
différence,
La hare fe place comme aux fagots, avec cette
deux
qu'on n'arrête point les leviers à des crochets, parce que
mife en
Canonniers tiennent bon jufqu'à ce que la hare foit
place.
Un fauciffon de 20 pieds & de 12 pouces de diametre, contâche &
fomme fix fafcines. Quatre hommes employés à leur
payés à 10 fous le fauciffon, en font fix à fept en dix heures
les
de travail, pourvu qu'ils aient les fafcines à leur portée, &
hares en paquets féparés.
Les fauciffons de huit pouces pour le génie, ne confomdéchet compris.
ment qu'une fafcine par toife courante le
Le gabion eft un panier cylindrique ouvert par fes deux
fonds qui fert à contenir les premieres terres que l'on tire
d'une tranchée pour en former promptement un épauletranchée fans
ment du côté de l'ennemi. Lorfque l'on fait une
gabions les terres, à mefure qu'on les jette fur le bord y
bafe qui
grande
talut
grand
naturellement
une
ou
prennent
un
de couen exige une certaine quantité, avant de s'élever &reçoivent
vrir ce. x qui font derriere. Les gabions au contraire
forces premieres terres les empêchent de s'étendre & en
ment en peu de temps une maffe plus élevée que large qui
dérobe les travailleurs aux vues de la Place.
Le gabion eft formé de neuf piquets de trente pouces de
long, & d'environ quatre pouces de tour au gros bout, que
l'on enfonce de trois pouces en terre,fur la circonférence d'un
cercle de vingt pouces de diametre que l'on y trace. On
clayonne ces piquets fur vingt- quatre pouces de hauteur
avec trente à trente-cinq brins de jeune bois, tel que celui des
hares, bien entrelacés & ferrés l'un contre l'autre on laifle
deux à trois pouces de tête à ces piquets. On en demanda.

ao mille à Fribourg, avant l'ouverture de la tranchée.
Deux hommes payés à cinq fous par gabion, en font fix à
fept en dix heures de travail. Il faut une fafcine pour chaque
gabion, déchet compris, outre les piquets.
On fait auflî de plus grands gabions pour fufage de l'artille.
rie & pour les remparts des Places.
Deux gabions de forme cylindrique pofés l'un près de
l'autre, laiffent néceffairement entr'eux un intervalle qui n'efi
pas rempli de terre. Pour y fuppléer lorfqu'on eft près de
la Place, on garnit cet intervalle d'un petit fagot de fappe fait
de rondins, pofé debout contre les deux gabions jointifs, &
affujetti à fon centre par un piquet, que l'on enfonce de huit
à dix pouces en terre.
Le fagot de fappe eft une efpece de cotret compofé de petits rondins bien droits de deux pouces de groffeur, bien arrangés, ferrés de deux fortes hares & coupés jufte à 30 pouces
de longueur fur 8 à pouces de diametre, ayant au centre un
piquet de même groffeur & de 4o pouces de long, débordant
de 8 à pouces par fa pointe. On en demanda un mille d'avance à Fribourg.
Les claies fervent à coucher fur la terre foit pour établir
féchement les magafins fait pour entretenir le paffage des
tranchées après les pluies. Elles fervent encore à former le
ciel des galeries de fappes que l'on veut couvrir, en les chargeant de fafcines il faut pour tous ces ufages qu'elles foient
faciles à tranfporter & à remuer.
On forme ces claies de fix principaux brins de verge d'un
pouce de diamètre, Se de cinq à fix pieds de longueur, efpacés de fix pouces entr'eux, pour donner à la claie trente
pouces de large. On clayonne ces fix brins avec d'autres de
îix à neuf lignes de groffeur, bien entrelacés, arrêtés & bridés aux quatre coins avec quatre fortes hares. Elles font fem·
blables aux claies à paffer le fable.
Deux hommes entendus payés à cinq fols par claie, en font
aifément fix à fept en dix heures de travail. On- en demanda
un mille d'avance à Fribourg.

On fait fouvent des claies dans les forêts pour les échafaudages de Maçons & pour d'autres ufages la différence confifte en ce que les principaux brins qui forment le bâti de celles
font fuivant la longueur de ces claies au lieu
pour la guerre
brins font pofés en travers pour cela
que pour les autres, ces
qui exdes piquets a,a,a,( PL l^fig.
on enfonce en terre
cedent le terrein de la largeur qu'on veut donner à la claie enfuite on entrelaffe entre les piquets une perche menue & pliante
bG; puis on entrelace de la même façon des rames, de forte
que quand la premiere rame a paffé derriere certains piquets,
la feconde pafle devant ces mêmes piquets & que fi le bout
menu de la premiere a été du côté droit, le bout menu de la
feconde foit du côté gauche & l'on a foin d'entortiller les
bouts menus autour du dernier piquet de temps en temps
on frappe entre les piquets & fur les rames avec la mafle c
on finit par enlacer en haut une perche flexible comme celle
hb qu'on a mife en bas, & on arrête ces perches du haut & du
bas avec des hares qu'on paffe à plufieurs reprifes dans les
rames de la claie.
Les blindes & chandeliers font des chaffis grofiïérement afTemblés deftinés à former les galeries de fappes couvertes
Jour les defcentes & paffaues de foffés. On les demande à
'Artillerie, qui les fait fabriquer lorfqu'on en a befoin.
Les brancards fervent à tranfporter les munitions dans les
ranchées & aux batteries, & les foldats bleffés. Ils font fornés d'un affemblage de même bois que les blindes, & font fon:és ou lacés de meche. Il n'en faut
pas moins de 4 à y 00 pour
'ouverture d'un fiege confidérable.
Les foldats de corvée que l'on conduit dans les taillis pour
fe répandent ordinairement de tous
nn tirer tous ces bois
côtés j coupent les taillis le moins bas qu'ils
peuvent pour
ne fe point gêner, 'brifent & dégradent
autant d'autres bois
qu'ils en enlèvent bleffent
amufçment tous les
encore
par
arbres qui fe rencontrent, & font ordinairement à ces bois
un tort qui ne peut fe réparer qu'après un temps très-long.
Toutes les fois que ces efpeces de contributions, auxquelles

le fort de la guerre condamne particuliérementles cantons qui
en font le théâtre, pourroient fe lever avec quelque fort
d'économie, il feroit de la prudence du Général de les impofer méthodiquement fur le pays, & de n'y envoyer des corvées de fon armée que dans les cas d'une néceffité indifpen.
fable attendu que cette dévaftation ne peut être d'aucun pro.
fit pour personne, & qu'elle ruine le pays en pure perte pour
un grand nombre d'années.
A l'égard des dégâts qui fe font dans nos forêts pour les
fournitures de nos Places de guerre, il feroit aifé d'y apporter
xemede en faifant agir les Officiers des Maîtrifes de concert
avec les Ingénieurs du Roi qui connoiffent mieux que perfonne, les moyens d'agir avec une fage économie.

§. 4.

Que

Nous

les Bûcherons doivent ménager des
pour différents ufages.

perches

avons dit que les Bûcherons coupoient avec la
fcie le bois qu'ils deftinoient pour en faire la groffe corde,
& qu'ils le coupoient à la ferpe pour en faire de la corde de
taillis & à charbon.
Nous avons expliqué comme ils faifoient les cotrets, les
fagots les bourrées de différentes efpeces ce font encore
les mêmes Bûcherons qui en débitant la rame doivent ménager les brins les plus droits pour en faire des échalas de brin,
,qui doivent ordinairement avoir 4 pieds & demi de longueur.
Les échalas de brin ne valent pas ceux de coeur de Chêne
fendu, ainfi que nous le ferons voir dans la fuite; mais auffi
ils coûtent beaucoup moins. On en fait avec toute forte de
bois ceux de bois blanc, favoir Saule, Peuplier Tilleul
font les moins bons. Comme ceux de Chêne ne font que de
l'aubier, ils durent peu ceux de Frêne & d'Acacia (pfeudoAcacia) font meilleurs
mais on doit donner la préférence a
ceux de Genêvrier de Cyprès ou de Pin. On lie les bottes
d'échalas avec deux liens comme les cotrets ces bottes font
formées de
brins.

Dans les Provinces où l'on cultive le houblon pour en
faire de la bierre on ménage de longues perches pour le raelles doivent avoir 12 à 15 pieds de longueur: on n'en
mer
chaque botte.
met que 12 dans
Comme les Teinturiers les Blanchiffeurs les Jardiniers
font ufage de perches & qu'on en vend auffi aux Tourneurs
& à ceux qui forment les trains de bois flotté on a foin,
lors de l'exploitation des taillis de ménager toutes celles qui
font droites. On fait des bottes de 4. perches avec celles qui
bout meont dix pouces de groffeur jufqu'à 3 pieds & demi du
à la botte, fi elles n'ont que huit pouces
nu. On en met fix
de groffeur au gros bout,. & deux au menu les bottes feront
de douze perches, fi elles n'ont que fix pouces au gros bout,
& un ou deux au menu on feroit les bottes de vingt-fix perches, fi elles n'avoient que quatre pouces au gros bout & un
au menu: enfin on met Sa perches a la botte quand les perches font encore plus menuesDans les Provinces de vignoble on ménage de la perche
pour faire des cercles pour les cuves & du cerceau pour lès
futailles c'eft encore dans les taillis qu'on fait les claies pour
le tranfport du charbon mais cet ouvrage fe fait par les
Charbonniers mêmes.
Dans les taillis de bois blanc on fait des perches pour les
Blanchiueurs & pour les Tanneurs & dans les taillis de Frêne, on fait des perches pour les écuyers des efcaliers enfin
on ménage encore des brins propres à faire des fourches.
ia'écorce qu'on leve pour le tan eft encore un profit qu on
retire des taillis cette opération fe fait par les Bûcherons.

§.

5.

Manière de faire les. Fourches»

Fagoteurs emploient de la rame de bois blanc
& léger, Saule, Peuplier Tilleul, Tremble, &c, ils ont
l'attention de mettre part les branches qui,
a
par leur longueur & leur forme font propres à faire des fourches à fan^
ner le foin.. Pour leur donner une figure régulière y on les
QUAND les

écorce avec la plane, & on emporte les naiffances des jeunes
branches puis on les met tremper pendant une couple de
jours dans feau enfuite on les met dans un four chaud, ou
bien on les chauffe fur un feu de copeaux pendant qu'elles
font fort chaudes on les lie en différents points à un chevron
( Planche II. figure 4. ) folidement attaché à une petite diftance d'un mur on les tourne en différents fens fuivant
que l'exige l'infleâion du bois. Pour donner une dire£tioti
convenable & réguliere aux fourchons on fe fert de petits
bâtons de différente longueur dont les uns portent leur
extrémité de petites 'ourchettes a b., (Fig. $ ) les autres de
petits crochets avec lefquels on gêne en différents fens les
fourchons de la fourche quand le bois eft refroidi la fourche
conferve la forme qu'on lui a fait prendre. Suivant les dînerentes Provinces on tient le manche & les fourchons, tantôt
droits, tantôt courbes. ( Voy. Fig. 6&j.) Voici de quelle façon
on fait en Languedoc des fourches avec le Celris ou Micacoulier:
cette petite manoeuvre m'a paru mériter d'être rapportée ici.
Marzïere de tailler les Micacouliers, pour y faire
croître des branchesfourchues avec les préparations
qu'on leur donne pour en faire des fourches.
Extrait des Mémoires pour l'Hiftoire naturelle du Languedoc.
ville de Sauve dans le diocèfe d'Alais jouit d'un petit
commerce de fourches qui lui eft particulier: on fait ces fourches avec un arbre qu'on nomme en Provence Mïcacoulier,
en Rouflillon, Aàon\er\ dans le pays Fanabreque ou Fenabreque:
c'eft l'arbre qu'on nomme en latin Cehis fruffu nigricanti Inst.
ou Lotus arbor frufîu cerafi. C. B.
Cet arbre eft commun en Languedoc, en Provence, en
Rouffillon en Efpagne en Italie. Il vient très-bien dans nos
provinces mais ce n'eft qu'à Sauve qu'on a l'art de le tailler
comme il faut pour difpofer cet arbre à fournir des fourches,
que l'on y travaille enfuite. Le tronc de ces arbres n'a gueres
L A

pieds de hauteur; on a foin de le tenir
trois
quatre
deux,
ou
que
pouvoir tailler plus commodément les
hauteur
pour
cette
a
fourches qu'on doit y élever du haut de ce tronc partent un
grand nombre de rameaux droits & femblables à peu près
à ceux qui naiffent fur les Saules ou fur les Ormeaux étêtés.
On laiffe croître ces rameaux fans en prendre aucun foin,
jufqu'à ce qu'ils foient parvenus à une certaine groffeur, &,
plus important, jufqu"à ce qu'ils aient cinq
ce qui eft encore
fix pieds de long qui eft la longueur ordinaire des fourches. S'il arrivoit cependant que quelqu'un de ces rameaux
fût tortu ce qui eft rare, ou qu'il vînt à être rompu au deffous de cette longueur, on le coupe au plutôt près du tronc,'
pour l'empêcher de confumer inutilement une partie de la
fève deïtinée à l'accroiffement des autres.
Ce n'en: que vers la troifieme année qu'on taille ces rameaux, pour leur faire prendre la forme de fourche parce
que ce n'eft gueres que vers ce temps-là qu'ils peuvent avoir
acquis la groffeur & la longueur requife. Cette taille etl fort
jfimple & fort facile mais c'eft en cela même que confifte
J'avantage & futilité de cette pratique, d'avoir fu connoître
la propriété de cet arbre, & d'avoir eu l'adreffe de profiter

cette connoiffance par un moyen fort aifé.
C'eft une proprieté confiante du Celtis de pouffer à l'ajffelle
de chaque feuille trois bourgeons*, qui forment entr'eux
comme une efpece de fleur-de-lys. Quand on a déterminé
la longueur qu'il convient donner à la fourche,
on choift à
peu-près à cette longueur les bourgeons qui paroiffent les
plus vigoureux, & on
coupe le rameau en biaifant environ
un demi-pouce au deffus avant la pouffe du Printemps.
Par-la la feve, qui ne peut plus aller en ligne droite fe
trouve obligée de fe détourner dans les bourgeons les plus
proehes de l'endroit où fon cours eft arrêté; par-là les trois
bourgeons qu'on avoit choifis croiffent & s'alongent bien
vite; & en s'alongeant, ils commencent à former les trois
fourchons de la fourche qu'on éleve.
S'il arrive que l'abondance de la feve faffe croître même
de

en

temps quelques autres bourgeons plus bas comme ces ilou.,
veaux bourgeons déroberoient une partie de la nourriture né*
ceffaireà l'accroiffement des bourgeons fupérieurs, on a foin,
à la taille fuivante, de couper toutes les pouffes latérales qui
pourroient préjudicier à celle qui eft la feule utile.
Il arrive quelquefois que les 3 bourgeons q.ui doivent former
la fourche ne croiffent pas également fouvent celui du mi.
lieul'emporte furles autres, parce que le chemin qu'il préfente
à lafeve eft plus direct d'autres fois c'eft l'un de-ceux des côtés
qui prévaut par des caufes particulières qui ont altéré ou af.
foibll les deux autres. Dans tous ces cas, les fourches feroient
perdues fi l'on n'y remédioit pas; mais le remède eft facile
éc sûr.
On effeuillé en partie le fourchon qui croit trop fort; ou
cela ne paroît pas fuffire, on en coupe le bout: l'un ou
l'autre de ces deux expédients arrête la force du courant de la
feve qui s'y clirigeoit, & l'oblige de fe détourner plus abondamment dans les autres fourchons, & d'en hâter Taccroiffement: il faut feulement prendre garde, quand on eft obligé de
couper le bout d'un des fourchons de le couper à la longueur
convenable, c'eft-à-dire à 18 ou 20 pouces de longueur; ce
qui eft néceffaire pour pouvoir en former une fourche. Voilà
tout l'art que la culture de ces arbres demande. On les vifite
deux fois l'année, quelque temps avant la pouffe du Printemps
& avant celle de l'Automne & on a foin chaque fois de tailler les rameaux dont le tronc eft chargé, de la manière qu'il
convient pour faire fourcher ceux qui ne préfentent point encore de fourchons ou pour faire croître également ceux des
arbres qui ont déja fourché on eft dans l'ufage d'affecter pour
ces deux tailles un certain temps de la Lune mais je doute
qu'on retire grand avantage de cette pratique.
Par ce moyen chaque tronc de Celtis fe trouve à la fois
chargé d'un grand nombre de rameaux, mais prefque tous
d'un âge différent: on en voit où la fourche eft parfaite & prête
à être coupée; d'autres plus jeunes, où la fourche n'a pas encore
atteint la groffeur convenable d'autres qui commencent a

peine de fourcher enfin il y a des rameaux qui ne font pas
d'être taillés pour les faire fourcher.
encore en état
Ce n'eft gueres qu'à la fixieme ou feptieme année, & même
quelquefois à la neuvieme, que les fourches font en état
l'être coupées on les coupe quelquefois dès la fixieme année,
mais cela eft rare & ce n'eu jamais que dans de bons fonds J
bien cultivés, & fur-tout quand l'arbre où elles croiffent eft
jeune, & qu'il eft peu chargé de rameaux. Pour détacher les
Fourches, on les fcie près du tronc, ou bien on les coupe avec
maillet mais de quelque maniere qu'on s'y
un cifeau & un
prenne, on doit avoir l'attention de les couper fort. près du
:ronc & prendre garde de l'endommager.
Pour façonner ces fourches brutes, on coupe d'abord les
-rois fourchons & le manche ou queue de la fourche, à-peuarés de la longueur convenable
on les met enfuite dans un
Tour chauffé à
un médiocre degré de chaleur la les fibres li;neufes s'amollifferit bientôt & deviennent fi flexibles qu'on
?eut, après avoir retiré les fourches du four les plier, & pour
iinfi dire les mouler au point qu'on veut, dans une machine de
)ois faite en forme de gril à trois traverfes (cette machine
:ft repréfentée dans la Fig. 8. de la Pl. II). On arrête d'abord
es bouts des trois fourchons G, H, I, contre la traverfe A B:
m plie enfuite ces fourchons contre l'autre traverfe C D, en
elevant le bout M de la queue de la fourche & quand on les
pliés au point convenable on pane deffous la troifieme
raverfe E F, on l'avance plus ou moins fous la fourche, &
)fi l'arrête en mettant des chevilles dans les trous K L.

S'il arrive que les fourchons foient inégalement ferrés, ou
qu'ils ne foient pas affez droits on remédie à
ces défauts par
les étrefillons a ou b ( Fig. $ ) qu'on
engage à force dans l'en-:
re-deux, jufqu'à ce qu'on ait rendu les fourchons égaux, droits
5c uniformes. On redreffe
par le même moyen la queue de la
ourche, quand elle eft courbée, en l'appliquant au fortir du
our, & tandis qu'elle eft chaude & pliante dans un canal
;reufé exprès en ligne droite dans
pièce de bois fixe &
une
cellée au plancher.

On comprend aifément que pour venir à bout de toutes ces
opérations il faut remettre la fourche plus d'une fois dans le
four, fur-tout quand elle eft mal formée & qu'il eft indifpenfable de répéter cette opération jufqu'à ce que la fourche
foit façonnée. Alors on la laiffe refroidir dans cet état & les
fibres en fe durciflant fe moulent à cette nouvelle figure, & la
confervent enfuite conftamment. C'eft-là le principal de la
préparation il ne refte plus enfuite qu'à polir la fourche &
les fourchons avec le rabot ou la plane & qu'à rendre les
fourchons pointus par le bout & plats par les côtés, alors elle

eft en état de fervir.
On embale par douzaines les fourches ainf préparées &
pour l'es affortir, on y en met de trois efpeces de grandes, dont
les fourchons font plus gros & plus écartés on fe fert de
celles-ci pour remuer les bottes de foin les gerbes de bled,
& les groffes pailles: de petites, dont les fourchons font plus
ferrés & moins gros, & dont on fe fert pour enlever la paille
menue & la féparer d'avec la balle quand le bled a été battu;
enfin de moyennes qu'on peut employer dans le befoin à ces
deux différents ufages.
Le débit de ces fourches fe fait principalementdans le bas
Languedoc, & dans la Provence. Dans tous les pays, où l'on
fait fouler les gerbes aux pieds des chevaux ou des boeufs il
eft prefque impoffible de fe paner de ces fortes de fourches,
foit pour enlever les premiers pailles à demi-hachées,foit pour
féparerles, autres pailles plus menues d'avec la balle qui relie
confondue avec le grain & qu'on enleve à la faveur du vent.
Pour les autres pays où l'on bat le bled avec des fléaux»
l'ufage de ces fourches y eft moins néceflaire, parce que les
pailles n'y font point hachées; & que comme elles confervent
toute leur longueur il eft facile de les enlever en ce cas
les Payfans fe fervent de fourches à deux fourchons, courtes9
pefa.ntes, affe-z groffiérement façonnées, qu'on coupe fur toute
forte d'arbres, où l'on peut trouver des branches propres a
prendre cette forme ces fourches coûtent fort peu de choie
& par cette raifan on les préfere à d'autres plus légeres, plus

maniables ôcplus commodes, mais qui ne font pas absolument
néceuaires, ou du moins dont on fait fe paffer.
Dans le Roufïïllon on fait un autre ufage du Celtis qu'on
nomme dans cette Province Adonier comme ce bois eft léger
& pliant, on en fait des cannes à la main, des manches de
fouet, des baguettes de fufil, des perches pour pêcher à la
ligne & des brancards de chaifes légeres.

Manière de préparer les perches de Frêne pour
des manches de houjfoirs des écuyers pour les

faire

efcalîers, &c.

les pays de bon fond un peu humides, où les Frênes
fe plaifent on exploite ces bois en taillis pour en faire des
perches bien droites dont on trouve un très-bon débit pour
faire des manches de houffoirs des écuyers pour les efcaliers, &c. Il faut, pour ces fortes d'ouvrages, que les taillis de
Frêne foient vigoureux, droits & peu branchus. On abat ce
bois dans la faifon fixée par l'Ordonnance. On coupe les
branches tout auprès de terre & quand elles ne font pas bien,
droites on les met dans un four chaud
après les en avoir
retirées, & pendant qu'elles font encore fort chaudes on les
gêne en différents fens pour les redreffer on enleve enfuite
écorce & un peu du bois avec la plane pour les rendre
droites; enfin on achevé de leur donner
forme bien arronune
die avec un rabot
moùchette au fortir des mains
creux,
ou
des ouvriers, il femble
que ces perches ayent été travaillées
DANS

au

tour.

On en forme des bottes, que l'on affortit fuivant leur groffeur & leur longueur les plus groffes & les plus longues fervent a faire des échelles légeres; celles qui font moins groffes
s emploientà faire des écuyers pour les efcaliers
fait des
on
manches de houffoirs avec celles qui font longues & menues
ou des manches aux balais de crin, fi elles font groffes &
courtes enfin on en fait des manches pour différents outils les
plus menues fervent à faire des toifes, des bâtons à la main, &ct

On fait auffi avec le bois de Frêne des montures de ra*
quettes quand on leur a donné avec la plane la forme qui leur
convient, on les met tremper dans l'eau puis dans un four
chaud, ou fur un feu de copeaux; & pendant qu'elles font enco.
re bien chaudes, on les plie dans la forme qu'elles doivent
avoir. Les aïïbrtiments de ces montures de raquettes font de
différente grandeur depuis les plus grandes avec lefquelles
oh joue à la paume, jufqu'aux plus petites qui fervent à exercer
les enfants.

§. 8.

De

la façon

de lever l'écorce du Chêne
faire du Taiz.

pour m

C'EST dans le mois de Mai & quand les Chênes font en
pleine feve que les Bûcherons travaillent dans les taillis à le-

ver cette écorce. D'abord ils emportent avec leur ferpe toutes
les branches qui partent du tronc; puis ils font avec le même
outil une coupure circulaire au haut & au bas des troncs des
jeunes Chênes qui peuvent avoir depuis fix jufqu'à douze & quinze pouces de circonférence. Ils fendent enfuite
l'écorce avec la pointe de leur ferpe dans toute la longueur
du tronc; puis ils paffent un outil de fer ou de bois dur qui
reffemble à une fpatule & dont le plan eft un peu recourbé,
entre le bois & l'écorce, qui dans cette faifon fe détache ai-

fément du bois vers le foir on ramaffe ces écorces on les
met l'une dans l'autre pour en faire des paquets qui fe refferlent à rnefure que ces écorces fe deffechent & ces paquets fe
vendent à ceux qui ont des moulins tan. La vente de cette
écorce ne tourne pas entiérement au profit des Marchands
car outre qu'ils payent 18 liv. par cent de bottes pour la façon,
l'écorce fouftraite diminue d'un huitième la mefure ordinaire
d'une corde de bois, & par eonféquent il faut employer un plus
grand nombre de morceaux, qu'il n'y en entre ordinairement.;
ajoutez que ce bois que l'on appelle bois. pelard fe vend un écu
de moins par corde, que le bois qui porte fon écorce. La bonne
écorce doit être unie, vive & brillante. Néanmoins on leve

quelquefois de l'écorce fur de gros bois. Il faut communément
de bois pour faire un cent de bottes d'écorce
6 à 8 cordes
favoir 8 cordes pour les bois de 20 ans & au deffus & 6
cordes, lorfque les taillis font plus jeunes.
On vend cette écorce ou aux Tanneurs ou, comme nous
l'avons dit, à ceux qui ont des moulins propres à la piler.
Dans quelques-uns de ces moulins on broye le tan avec
de groffes meules verticales, comme celles des moulins à
cidre; dans d'autres c'eft avec des pilons; & quand la meule
la
des cribles ce
ou les maillets l'ont pulvérifé on paffe par
qui paffe au travers eft du tan propre à mettre dans des foffes
de Tanneurs ce qui refte fur le crible efl repaffé au moulin.
Dans tel pays où le bois fe vend 26 liv. la corde le cent
On fent bien que ce prix eft
de bottes d'écorce fe vend
fujet aux mêmes variations que celui de toute autre marchandife.
Il eft défendu de lever de l'écorce fur pied dans les bois
du Roi & beaucoup de Propriétaires ont peine à accorder
cette permiflïon aux acquéreurs de leurs bois, parce qu'ils
appréhendent que cette opération qui ne peut fe faire que
vers la fin de Mai ne retarde l'abattage des bois & ne faffe
tort au recru des touches. Il eft néanmoins d'expérience que
la plupart des fouches repouffent avant la fin de l'année
quand les bois font abattus auffi-tôt après qu'ils font écorcés
mais aufl'i on perd la moitié d'une feuille. Il feroit poffible
d'écorcer les bois aufli-tôt qu'ils font abattus fur-tout dans les
années fraîches & humides; mais comme les années font quelquefois feches & halleufes les Marchands ne veulent pas
courir le rifque de perdre leur écorce d'ailleurs cette opération leur coûteroit plus cher pour ces raifons on. trouve
peu de Marchands qui confentent à ne faire lever l'écorce
qu'après que les arbres ont été coupés ainfi c'eft au Propriétaire à trouver le moyen de fe dédommager de la perte qu'il fait
d'une demi-feuille, fur le prix du bois qu'il vend, & à avoir une
grande attention qu'on abatte les arbres aufli-tôt qu'ils ont été
écorcés..
J'ai vu dans un Mémoire publié en Anglois qu'au midi de

Angleterre on abat au Printemps les arbres qu'on veut écorcer, dès qu'ils commencent à pouffer, & qu'on leve l'écorce
aufli-tôt que les arbres font abattus, afin de profiter de la fève
qui eft encore dans le corps de ces arbres au lieu que dans
le pays de Staffort, on leve l'écorce au Printemps, pendant que
les arbres font encore fur pied, & qu'on les laiffe en cet état
jufqu'à l'hyver fuivant où alors on les abat. Je crois que cette
derniere méthode eft mauvaife car on ne peut pas avoir en
vue d'augmenter la denfité du bois de ces jeunes arbres qui
font trop menus pour pouvoir fervir à autre chofe qu'à bruler.Quoique ces arbres reftént fur pied, leurs fouches peuvent
bien faire quelques foibles produâions mais elles feront entiérement détruites lorfqu'on abat les arbres écorcés; par conféquent on perd l'avantage d'une feve, & on fatigue beaucoup ces fouches.

9.

De l'écorcement des Tilleuls & des Mûriers,

l'écorce des Tilleuls & des Mûriers pour d'autres ufages entr'autres pour en faire des cordes à puits.
On leve l'écorce fur des Tilleuls âgés depuis 8 jufqu'à 16
ans
on en pourroit auffi lever fur de fort gros dans le cas
où l'écorce ne feroit pas galleufe.
On abat ces arbres a la fin de Mai ou au commencement de
Juin,lorfqu'ils font en grande feve; on choifit même un temps
chaud & humide, afin que l'écorce fe leve plus facilement il
faut, difent les Ouvriers que le vent foit alors à lafeve; l'écorce fe leve aufli-tôt que les arbres font abattus, afin qu'elle
foit moins adhérante au bois.
Cette écorce fe peut lever également fur le tronc & fur les
branches qui portent un pouce de diametre au petit bout
on en levé quelquefois fur des branches plus menues mais
celle-ci ne peut fervir qu'à faire des liens.
Pour lever l'écorce du Tilleul ou du Mûrier on la fend
dans fa longueur, & on la détache avec un os taillé en pied
de biche aufli-tôt qu'on a levé un bout de l'écorce,on achevé
de la détacher en la tirant avec les mains.
ON levé

Quand l'écorce eft enlevée on l'étend fur terre pour la
faire féclier on en met deux ou au plus trois lanières les
Quand cette écorce eft feche, on la met en bottes pour cet
effet on met deux perches au milieu d'un cent de lanieres d'éaffujettir droites, &. enfuite on les lie avec
corce, pour les
bottes dans un lieu frais & fec,
quatre liens. On conferve ces
font des cordes à puits
pour les vendre aux Cordiers, qui en
dont l'ufage eft fi commun.
Quand les Cordiers veulent employer cette écorce, ils la
mettent tremper dans l'eau, & en peu de temps les feuillets
corticaux qui forment fon épaiffeur, fe féparent aifément les
uns des autres les meilleures écorces font les plus intérieures celles du dehors qui font trop groffieres pour en faire des.
cordes font vendues pour en faire des liens aux gerbes de
paille; c'eft auffi pour cet ufage qu'on levé quelquefois l'écorce des menues branches.
Les Tilleuls dépouillés d'écorce, fe vendent Suivant leur
groffeur; favoir les gros aux Tourneurs, qui achetent auffi
les groffes perches qu'on nomme bourdons; les moins groffes
fe vendent aux Vignerons ou aux Jardiniers pour fervir d.'échalas ou de perches a paliffer; enfin les plus menues qui
proviennent des petites branches, fervent aux Payfaas pour
ramer des pois, des feves, &c.

$.10. Du travail du Charbonnier.
QUAND on a fait un grand feu de bois neuf dans une chemin
née, il fe forme une quantité de braife ardente fi on laiffe

cette braife expofée à l'air, elle fe confume entiérement, &c
elle fe réduit en cendres mais fi
on la prive de la communication avec l'air fi on l'étouffé il refte un charbon léger
qu'on nomme de la braife, du même nom qu'elle avoit quand
elle étoit embrafée
cette braife fe confume fort vîte fans répandre beaucoup de chaleur, parce qu'elle
perdu une
a
grande partie de fa fubitance inflammable..

Si l'on met des morceaux de bois dans une cornue ou dans
un creufet exactement fermé, & qu'on fatfe rougir la cornue
ou le creufet après avoir caffé ces vaïffeaux lorfqu'ils font
encore fort chauds, on trouve le charbon embrafé & auffi.
tôt qu'il a éprouvé le contai de l'air, il fe confume mais fi
on laiffe refroidir ces mêmes vaiffeaux, on trouve, en les rom.
pant, le bois réduit en bon charbon noir.
On peut conclure de ces faits que pour réduire du bois
en charbon, il faut qu'il foit pénétré par les parties de feu,
fans éprouver le contact de l'air: c'eft-là l'opération que les
Charbonniers exécutent avec beaucoup d'induftrie, de la maniere que je vais le dire.
On peut faire du charbon avec toute forte de bois l'une
des premieres conditions eft d'employer l'efpece de bois qui
eft à meilleur marché afin que le prix du charbon foit modi.
que cependant la qualité du charbon varie, fuivant l'efpece
de bois qu'on y employé le charbon de bois dur, Chêne, Epine, &c, donne beaucoup de chaleur; celui de bois blanc eft
propre à adoucir les métaux que l'on travaille le charbon de
Hêtre & celui de Charme, eft après celui fait de Chêne & d'Epine réputé le meilleur; vient enfuite celui de Châtaignier
& d'Erable enfin celui des bois blancs, comme Tilleul, Peuplier, Tremble, Bouleau, Saule, Pin, &c.
Lorfque le bois que l'on veut convertir en charbon eft trop
gros la fuperficie fe trouve confumée avant que la chaleur
ait pu pénétrer dans l'intérieur des bûches c'eft pour éviter
ce défaut que, quand on veut faire du charbon avec de gros
bois on le fend comme pour faire des cotrets les morceaux
de bois creux & pourris intérieurementconferventlong-temps
le feu dans leur intérieur, ils font très-dangereux £t peuvent
occafionner des incendies le meilleur charbon fe fait avec de
jeunes rondins de fix à douze pouces de circonférence en
un mot, avec les bois qui font les moins propres à faire du bois
de corde.
Les bois que lion emploie trop verds, & qui par conféquent
contiennent toute leur feve; jettent une fiprodigieufe quantité

d'humidité qu'elle dérange les terres dont on recouvre les
Ôc
fourneaux d'ailleurs ces bois s'allument difficilement
à porter uniformément la
Charbonniers
peine
les
ont
comme
chaleur dans toutes les parties de leurs fourneaux, ils ne peubois
vent éviter qu'il ne fe trouve beaucoup de fumerons un
des défauts contraires on auroit peine à em-.
trop fec auroit
pêcher qu'il ne fe confumât, & qu'il ne fe réduisît en braife.
Ainfi la vraie faifon de cuire les bois abattus en hiver, ell dans
les mois d'Août, Septembre & Octobre fuivants.
On met en corde le bois qu'on deftine à faire du charbon.
Nous avons ci-devant parlé de la façon
{Voy. PI. V. Fig.
de lever les cordes nous fuppofons maintenant que ce travail
eft fait, & nous allons expliquer comment on conftruit les fourneaux.

L'emplacement que l'on choisit pour y établir le fourneau à
charbon^fenomme/ç^oufaude:on établit ce fourneau dans un
lieu uni un peu élevé, pour que les eaux ne s'y rendent pas; il
ne faut pas qu'il y ait de fouches, ou du moins très-peu afin
dene pas faire de tort au taillis;il faut prendre garde que le feu
ne puifle fe communiquerà des bruyères, ou à des fougeres qui
pourroient caufer des incendies confidérables: c'eft pour toutes
ces raifons que l'Ordonnance veut que les places à charbon
foient marquées par les Officiers des Eaux & Forêts: les Charbonniers font enforte de placer leurs fourneaux le plus près
qu'ils peuvent de l'endroit où l'on a mis les cordes de bois
que l'on doit employer, afin de s'épargner la peine du tranfp ort
de ce bois ils s'épargnent encore une autre peine quand ils
font aflez heureux pour renconrrer une place où l'on ait précédemment cuit du charbon car il faut que le terrein foit bien
dreffé pour que la place fe trouve
à faire, comme ils
propre
difent un bon cuifage il faut
encore que le terrein ne foit ni
pierreux ni fabloneux ces matières ne font pas propres à faire
la couverture du fourneau.
Le Maître Charbonnier qu'on nomme le Drefjeur, trace l'étendue du fourneau ( Voy. Fig. ),auquel il donne
i
un diametre
;de huit enjambées, plus
ou moins fuivant la quantité de char.-

bon qu'on veut cuire; & après avoir bien drefîé avec la pelle
( Fig 1o. ) & à la pioche a ( Fig. i. ) l'étendue du fourneaux
il plante en terre, au centre de cet emplacement, une perche
en maniere de mât b gros comme la jambe par le bas & de
,12a i£ pieds de hauteur: quelques-uns couvrent le terrein
d'une couche de frafil, qui n'eft autre chofe que de la cendre
d'un fourneau qui a déja fervir.
Les Charbonniers voiturent le bois de l'endroit où il. a été
cordé au fourneau avec des brouettes ( Fig. 2. ); pendant que
plufieurs Ouvriers font occupés à ce travail, le Dreffeur commence à élever fon fourneau les premiers morceaux de bois
c dont on entoure le mât, doivent être fecs, & autant que
faire fe peut de bois fendu afin que le feu y puiffe prendre
plus aifément il appuie le bout d'en haut de chaque mor»
ceau de bois contre le mât, l'autre bout porte à terre ( Fig.
& un peu incliné vers le mât autour de cette premiere
enceinte de bois fec le Drefleur en forme une feconde
rangée avec de la corde à charbon; il en fait une 3e une
une 5e
& ainfi jufqu'à ce que l'étendue du terrein foit
couvert en plein de morceaux de bois placés prefque debout:
à chaque enceinte du premier lit, on ménage un petit efpace
vuide de cinq à fix pouces le vuide de chaque enceinte eft
toujours vis-à vis le vuide d'un autre, de forte qu'il refte depuis
la circonférence de ce fourneau jufqu'au centre, c'eû-à-dire,
jufqu'au bois fec qu'on a placé en premier lieu, un canal
a ( Fig. 3. ) qu'on peut regarder comme un foyer: on remplit
cette espèce de canal de rames feches bien faciles à s'embrafer
afin que le feu puiffe tout d'un coup fe porter au centre du
fourneau on verra ci-après que c'eft à cet endroit feul qu'on
met le feu.
Quand le premier lit b ( Fig. 3. ) eft formé par l'aflemblage
de toutes les enceintes dont nous venons de parler, on élevé
fur ce premier lit un fecond c qu'on nomme édifie; on le forme
par enceintes, comme le premier le Charbonnier peut aifément l'arranger étant à terre; & c'efi pour cette raifon qu'il le
commence ordinairement avant d'avoir fini le premier nous

ec

ferons remarquer qu'on met le bois le plus menu au premier
lït; ôc celui qui eft plus gros aux rangs élevés & qu'à chales plus gros morceaux entre le centre & la
lit
met
on
que
circonférence. Lorfque le fecond lit eft devenu prefque auffi
grand que le premier, on augmente celui-ci, puis le fécond,
fufqu'à ce que le premier couvre tout le' terrein qui a été
marqué par le maître Charbonnier; en élevant fucceffivement
les deux premiers lits, le Dreffeur peut les arranger & les finir
entiérement, lui étant à terre, ce qui lui eft fort commode
parce qu'il prend le bois à fes pieds fans être obligé de le
monter fur les premiers lits.
Le troifieme lit d qu'on nomme le grand haut, fe forme par
un affemblage d'enceintes femblable aux deux premiers mais
le Dreffeur ne peut fe difpenfer de monter fur le fecond lit
pour arranger le troifieme ainfi le. fécond lit ou tèclxjfe fert de
foutien au troifieme ou au grand haut, comme le premier
en fert à l'édifie. Sur le troifieme lit ou fur le grand haut, on
élevé un quatrieme étage e qu'on nomme
petit haut &
quelquefois un cinquieme on continue d'ajouter du bois à
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circonférence des lits, en commençant toujours par les
plus bas jufqu'à ce que tous les lits ainfi arrangés aient pris la
forme de la calotte d'uri dôme.
Les fourneaux prennent cette forme arrondie, parce que dès
le premier lit les morceaux de bois s'inclinent d'autant plus
quils s'éloignent davantage du centre du fourneau; ce qùi fait
que le plan fupérieur de ce lit eftbombé vers le milieu;le fecond
lit l'eft davantage le troifieme
encore plus parce qu'outre la
pente que les bâtons de la circonférence ont plus que ceux du
milieu, les lits fupérieurs font pofés fur une furface convexe 9
au lieu que le lit le plus bas eft à plate terre, & il réfulte delà
que les bâtons des lits les plus élevés font prefque couchés.
Quoique nous ayons toujours employé le terme de fourneau, les Ouvriers ne le dénominent ainfi que quand tous les
étages font formés; & jufques-là les Charbonniers les appellent
la

allumettes.

Le Dreffeur a l'attention
que les branches foient coupées

à ras des petites bûches ou atelles, pour qu'elles puiffent s'arranger mieux. Autant qu'il eft poffible, on coupe les atelles
en flûte par les deux bouts, afin que les bûches fe joignent
mieux les unes auprès des autres fans laiffer beaucoup de jour
entr'elles & comme les bûches coupées en gueule font fou.
vent fendues dans une partie de leur longueur, le feu s'intro.
duit dans la fente, & confume une partie du bois.
On fait pour le fervice des Particuliers de petits fourneaux,
coznpafés feulement de cinq à fix cordes de bois les fourneaux
ordinaires font de dix & douze; & pour les forges, on cuit fou.
vent cinquante cordes de bois à la fois. Il y a toujours de l'économie à faire de grands fourneaux car le bois qui fe confume
pour former le foyer central dont nous allons parler, eft à peu
près le même pour les petits fourneaux, comme pour les
grandsjainfî la perte du bois eft proportionellement plus grande
four les petits de forte que pour ceux-ci la confommation du
bois pour le foyer du centre & pour ce qui fe perd dans le
bougeage eft eftimée d'un cinquième elle eft beaucoup moindre quand les fourneaux font compofés de cinquante cordes.
Quand les fourneaux font élevés il faut les habiller ou les
bouger c'eft-à-dire que
pour empêcherl'embrafement total,
& pouvoir être maître de conduire le feu comme on le juge
convenable, il faut couvrir de terre & de cendres fextérieur
du fourneau c'eft pour cela qu'on a peine à faire un bon carifage dans les endroits où il ne fe trouve que du fable fie des
pierres.
Deux Charbonniers piochent la terre qui eft autour du fourneau, & l'un d'eux {PL IVVig. ) la prend avec une pelle,
l'applique fur l'extérieur du fourneau & en couvre entiérement
le bois & pour qu'elle ne coule point, il la bat avec le plat de
la pelle; mais comme on auroit peine à l'empêcher de couler
fi elle étoit trop feche, on a foin de la prendre un peu humide
on couvre ainfi tout le bois d'une couche de terre d'environ
quatre pouces d'épaiffeur, excepté au haut du fourneau près du
mât, où on laiffe un efpace d'environ fix pouces fans être
recouvert de terre, pour déterminer l'humidité du bois à fortir
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&
pour
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confidérable.
Le Preneur) qu'on pourroit auffi appeller le Cuifeur, monte
bougé il regarde s'il manque de la
fans échelle fur le fourneau
endroits & s'il y a des crevafTes,il rétablit ces
quelques
à
terre
défauts. Quelques-uns mettent une couche de frafil par deffus
la terre d'autres attendent que le bois foit cuit en partie pour
mettre ce frafil; enfin, dans les endroits où il ne fe trouve que
du fable & de la pierre, les Charbonniers ne pouvant, faute de
bougeage mettent fur le bois une couche
terre, faire un bon
de feuilles vertes qu'ils recouvrent de frafil avec un peu de
appellent feuillet le fourneau quelques-uns laifterre, ce qu'ils
qu'ils
Cent cinq ou fix pouces de jour au bas de leur fourneau
quand ils y ont mis le feu mais nous eftimons
ne ferment que
nieux la pratique de bouger le fourneau jufqu'au bas. Quand
eft bougé on met le feu a la galerie a que nous
;e fourneau
Fig. 3 & s comme elle eu
ivons nommée le foyer ( PL V
,emplie de copeaux ou de brindilles feches, le feu gagne affez
jromptement le bois fec qu'on a mis au centre du fourneau
:lors l'air entrant avec beaucoup de vivacité, il fort une fumée
paifle par le haut du fourneau b auprès du mât.
L'air qui entre par la bouche du fourneau & qui fort par
ouverture du haut, anime beaucoup le feu dans le centre le
ois brûle, ôc il s'y forme un foyer très-confidérable dont la
haleur fe communique à toutes les parties du fourneau. Mais
î bois fe confumeroit entièrement fi le Charbonnier n'avoit
as l'attention de diminuer l'activité du feu en fermant avec de
1 terre la bouche a, & l'ouverture d'en haut b c'eft ce que fait
Charbonnier quand il juge que le brafier du milieu eft aflez
onfdérable pour achever la euiffon du charbon il juge qu'il
a affez de feu au centre du fourneau quand il voit que la
,niée qui étoit blanche
en commençant à fortir, devient plus
rune & plus acre ce qui marque qu'elle contient moins
humidité.
On entend quelquefois dans l'intérieur du fourneau un bruit
'urd qui eft fouvent fuivi d'une explofion qui dérange les
fourneau un brafier

)

terres qui le recouvrent il faut y remédier fur le champ en
mettant de nouvelle terre aù il en manque; c'eft pour cela
principalement qu'il faut continuellementveiller les fourneaux
tant qu'ils font en feu.
du fourneau a été fermée, &
Quand la bouche a ( Fig.
avant que de fermer l'ouverture b du haut, lorfqu'on cuit
beaucoup de charbon, le Dreffeur verfe par cette ouverture
du haut quelques panerées de charbon pour entretenir tou.
jours un grand feu dans le centre,& remplir en partie le vuide
qui s'y eft fait, afin de foutenir la terre qu'on y applique fur le
champ pour fermer cette ouverture. Lorfqu'on n'a qu'un feul
fourneau à cuire comme on manque de charbon pour remplir
ce centre, le Dreffeur fait écrouler le plus qu'il peut, le bois
à moitié brûlé qui eft aux environs du foyer, en fe fervant
pour cela d'une perche; par ce moyen il remplit le vuide
comme avec du charbon, & fur le champ il ferme l'ouverture
avec de la terre.
Les Charbonniers fe fervent d'une petite échelle ( Fig. 4'.)
pour monter au haut du fourneau, & ils marchent fur la terre
fans craindre de fe brûler, parce qu'alors cette couverture de
terre n'eft pas encore affez échauffée pour les incommoder.
Quand après huit, dix, ou douze heures on a fermé les
bouches de la cheminée du fourneau, il faut donner affez d'air
pour que le feu ne s'éteigne pas mais il n'en faut donner que
modérément, afin que le bois ne fe confume point trop l'art
du Charbonnier confifte à régler tellement le feu du foyer qui
eft au centre du fourneau, qu'il puiffe fe porter aux endroits où
le bois n'a point affez éprouvé fon a£Uon. Il juge que le feu a
trop agi dans un endroit, en voyant que les terres fe font beaucoup affaiffées à ce point & il y en ajoute de nouvelles pour
diminuer d'autant l'action du feu fi un autre endroit s'eft peu
affaiffé, il en conclut que le bois ne s'y eft pas confumé &
pour déterminer la chaleur à s'y porter, il y fait des trous ( Fig»
6.) avec le manche de fa pelle; alors il en fort delà fuméeiil s'y
établit un courant d'air qui détermine la chaleur à s'y porter
pour cuire le bois au bout d'un certain temps il referme ces

d'autres en d'autres endroits & il cuit
fait
il
en
ouvertures;
les parties de fon fourneau. On
0"Vf fuccelïivement toutes
du baugeage, le Charl'opération
expofé,
par
que
voit par cet
bonmer
le diftribue où
fe peut rendre maître de fon feu, qu'il
quand il fait bien conduire fon travail,
befoin
avoir
juge
il
en
de fumerons; au lieu qu'un Ouil ne fe trouve prefque pas
beaucoup de bois, ou bien il fait
vrier mal habile ou confume
quantité de fumerons.
charbon, il diminue de voA mefure que le bois fe cuit en
fourneau s«affaiffe à mefure
lume la terre qui recouvre le
fe confume.
que le bois
Quand toutes les ouvertures ont été fermées exattementjle
feu s'éteint peu à peu. Quoiqu'il fubfifte affez long-temps un
brafier dans le centre, & une grande chaleur dans tout le
fourneau, qui contribue à achever la cuiflpn du charbon, cependant après un certain temps, & pour accélérer le refroidiffement du charbon un Ouvrier emporte avec un grand ra-,
qui
teau ( Fig. 8. ) qu'on nomme un arc une partie de la terre
recouvroit le fourneau un autre Ouvrier le fuit, & emporte
encore de cette terre avec un rable ( Fig, 3'. ) qui eft une
planche emmanchée au bout d'une torche & quand il ne refte
plus qu'une mince couche de terre a travers laquelle on apperçoit les dharbons, un troifiemeOuvrieravec une pelle ( Fig. 10.)
remet de la terre fur le fourneau; tout cela fe voit { Fig. 7 ).

laitfe le fourneau en cet état pendant quelques jours &
quand il eil totalement refroidi, on ôte la terre d'un côté pour
en tirer le charbon, & l'on prend bien garde s'il ne s'eft point
confervé de feu dans quelques bûches creufes en ce cas il
faudrait ôter cette pièce de bois, ou r.ejetter de la terre fur le
fourneau fi le feu occupoit un certain efpace; car le charbon
nouvellement fait fe rallume fort aifément & l'on vu plu;
fieurs incendies caufés par du charbon qui s'étoit aînfi rallumé.
Quand on eft certain que le charbon eft bien éteint & refroidi, on le tranfporte foit au port pour le mettre dans des
bateaux, foit aux endroits où il doit être confommé centrant
port fe fait ou dans des facs à fomme ( Fig. 11.) ou dans des
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celui pour les forges eft
fourgons garnis de claies ( Fig.
).
tranfporté dans des bannes jaugées ( Fig.
On compte affez communément qu'une corde de bois de 8
pieds de largeur fur 4 pieds de hauteur, & dont les bûches ont
longueur,rend quatre facs de charbon; & que fuivant
3 pieds de
jufqu'à i 2a
fa différente qualité chaque fac doit pefer
livres on efhme affez communément que la proportion du
poids du bois, à celui du charbon, eft à peu près comme 4. eft
à 1.
Quatre cordes de bois produifent ordinairement une banne
de charbon qui tient quinze ou feize poinçons mefure d'Orléans, lefquels contiennent deux cents quarante pintes mefure
de Paris la banne paffe pour contenir deux mille cinq cents
pefant de charbon le grand fac pefe environ cent vingt-cinq
livres; la verfe ou corbeille de charbon en contienttrente-cinq
livres.
Un arpent de bon taillis bien garni, de groffeur à faire de
la corde à charbon, rend environ trente-fix cordes & par
conféquent neuf bannées de charbon.
Nous avons dit que la coupe du bois étoit payée au Bûchevron à raifon de la corde on donne aux Charbonniers pour
leur cuifage depuis vingt fous jufqu'à 30 pour chaque corde.
Suivant les Réglements de Police de Paris le charbon qui
arrive en cette ville par bateaux, doit être vendu dans les
bateaux mêmes.
Celui qui arrive par charrois doit être déchargé aux places
à ce deftinées fans retard, & aufïi-tôt leur arrivée.
Le charbon qui eft tranfporté à fomme dans des facs, peut
être vendu aux Bourgeois ces facs doivent être tous d'une
même grandeur, & contenir exactement ou une mine ou un
minot, ou un boiffeau ou un demi-boiffeau la grandeur des
facs, ainfi que le prix ducharbon,doit être écrit fur une plaque
de fer blanc attachée au bât de la bête de fomme.
Il eft défendu aux Regratiers de garder chez eux en magaziri
plus de 6 mines de charbon leurs mesures doivent être étalonnées*

§. 11. Ouvrages du Cercliers.
ON fait des cercles ou cerceaux avec beaucoup d'efpeces
de bois différents ceux de Châtaignier font très-bons enfuite
de Chêne, les cercles de Mérifier ne leur
eftime
ceux
on

cedentpoint; & dans certaines Provinces degrands vignobles,
les feuls qu'on emploie pour les cuves. On fait d'aflez
ce font
bons cercles foit pour les futailles fèit pour les jales baignoile Bouleau le Frêne & l'Acacia
res, & même les cuves, avec
fourniffent auffi de bons cercles pour les cuves; j'en ai vu faire
fables
avec de l'Orme à grandes feuilles qui ayant crû dans des
avoit le bois fort doux on fait encore des cercles avec le
Saule, le Marfeau & le Peuplier mais ils font peu eilimés le
Coudrier fournit des cerceaux pour les petits barils & dans
les Provinces méridionales on en fait d'excellents avec le
Laurier-Cerife & le Laurier-Franc enfin il n'y a prefque
cercle.
pas d'efpece de bois dont on ne puiffe faire du
Un bon taillis deChâtaignierpeutfournir 6milliers de cercles.
J'ai dit que les Bûcherons-abatteurs mettpient a part en exploitant les taillis, les perches qu'ils jugeoient propres à faire
des cercles. Si l'on paye les Bûcherons à la perche, on leur
donne 20 fous du cent; mais communément on les paye au
millier de cercles fendus â raifon de 30 fous par millier.
Pour les demi-queues, les perches doivent avoir neuf à dix
pieds; pour les quarts, moitié de ceux-ci, 6 pieds & demi à 7.
Les cercles de Paris qui fervent pour les demi-queues & les
demi-muids ont neuf pieds de longueur, parce qu'on les emploie pour différentes jauges.
Pour les cuviers, baignoires & jales on leur donne depuis
dix pieds jufqu'a quinze.
Quelquefois les Marchands lotiffent les perches par bottes
qui font liées deuxhares; mais prefque toujours on en forme
des tas auprès defquels les Cercliers établïffent leur attelier.
Les loges des Cercliers font faites avec peu d'art: quatre
cinq ou fix fourches (PI. FI. Fig.
plantées enterre, foutiennent quatre perches affez groffes; fur celles-là on en met
d'autres plus menues
en guife de chevrons, fur lefquels on

arrange des copeaux; ce qui forme une efpece d'auvent de 9
pieds de haut & de iz pieds en quarré, fous lequel les Ou.
.vriers font a l'abri du foleil & en partie garantis de la pluie.
L'attelier ou l'établi des Cercliers ( Fig. i. ) confifte en une
pièce de bois A B d'environ quinze pieds de long; une de fes
extrémités B porte fur le terrein 3 & y eft retenue par des pi.
quets l'autre bout A repofe fur la pièce- E G qui par fon
bout Grepofe par terre & y eft affujettie par des piquets;
l'autre eft foutenue à deux pieds du terrein par deux jambettes
& l'autre ne peut fe voir dans
ou pieds, dont un fe voit en
la figure.
La pièce E G eft applatie feulement par fa face fupérieure
depuis E jufqu'â H; le furplus refte rond: on concevra bientôt
à quel deffein cette pièce eft aïnh applatie.
pièce A B dont nous,avons parlé en premier lieu, a une
entaille au deffous de Cpour recevoir la pièce D qui eft à fendre outre cela elle eft embraffée vers le milieu de fa longueur
par deux piquets T L qui font eux-mêmes embraffés par une
forte hare, ainh que le corps de la pièce A B nous ferons voir
que ce n'eft pas fans deffein que le piquet T eft plus long
que le piqueta
Vers le bout E de la pièce EG, eft fermement attachée une
tête de bois E, échancrée en deffous, & qui forme un crochet;
cette tête fe nomme têtard plus bas fur la même pièce E G,
eft reçue dans un trou une fourchette H, contre laquelle s'appuie la pièce A B cette fourchette entre à force dans un
trou fait à la pièce E G.
Les outils des Cercliers confiflent, i°, en une ferpe I
( Pl. FIL Fig. 2. ) courbée par le bout & très-tranchante ils la
nomment volain.
z°, Un piochon K très-tranchant ( Fig. 3 ), dont la lame,
qui eft plate & forte, a fix pouces de longueur, & le manche
huit cette lame eft un peu courbée, mais beaucoup moins
qu'une acette.
3°, La plaine ou plane M ( Fig. 4 ) dont la lame eft droite
& non pas courbe comme celle des Tonneliers.
1°, Le, billard ( Fig. $ ) qui eft une pièce de bois de
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quinze pouces de longueur, arrondi vers le bout a, & de grof
être tenu dans la main a l'autre bout b il a
feur à pouvoir

à
extrémité eft une entaille oblipouces de largeur; & cette
rainure de fix pouces de longueur, large
forme
qui
une
que
d'un pouce & profonde de deux on verra par la fuite comment en engageant le cercle qui eft droit dans cette entaille
la longueur du levier aide à lui faire prendre une courbure
convenable.
s°, Le garde-côté Q ( Fig. 6 ), qui eft formé par de petites
planchettes enfilées par une corde d f deux ou trois rangées
le pareilles planchettes pofées l'une au deffus de l'autre font
également enfilées par une corde. Quoique la figure ne repréente que quatre de ces planchettes enfilées, on en enfile orfinairement 8 ou 10 à côté les unes des autres. Le Cerclier
)rend les bouts de la corde df, .& il s'en forme une bandouiere l'ufage de cette efpece d'armure eft de garantir fes habits
'être coupés par la plaine & d'en être offenfé lui-même il
lie venoit à gliffer.
60, Les Cercliers forment des parquets P Q ( Pl. FL Fig. z
& 4), dans lefquels ils roulentleurs cercles pour en former des
celles ou meules ( Fig. 5 ) on établit ces parquets en pofant
terre un cercle arrêté avec de l'Ofier à la grandeur qu'on
ait donner à chaque rouelle; ce fera par exemple trois pieds
s pouces pour les demi-queues; deux pieds fix pouces pour
s quarts, ôcainfi des autres jauges. On enfonce en terre avec

i gros maillet de forts piquets tout autour de ce cercle

&
a en forme une enceinte a a ( Fig. ? ) ces piquets doivent
:re élevés de 8 ou 10 pouces au deflus duterrein.
Quand ce parquet eft établi, le Cerclier ôte le cercle qui lui
fervi de jauge, & il fait un cercle un peu plus grand b b (Fig. 2,
& 4 )qu'il met en dehors à la tête de ces piquets, pour
'npêcher qu'ils ne s'écartent les uns des autres.
Après avoir détaillé les outils du Cerclier,il fautmaintenant
cpliquer fa manière de travailler. Le Cerclier prend une perlIe à cercle il examine fi la longueur
pourra faire des cercles
e groffes futailles ou de petites, fuivant les mefures que nous
irons fixées au commencement de cet article il juge encore

à l'œil de la quantité de cercles qu'il pourra tirer de chaque
perche relativement à fa groffeur; car il doit favoir tirer d'une
quelquefois 6 cercles fuivant fa groffeur
perche 1 ou 2 ou
une perche de $ à 6 pieds de longueur & 4 pouces de tour à
fon petit bout, doit fournir y cercles pour des demi-queues.
Le Cerclier pofe en travers chaque perche D ( PL VI. Fig.
x ) fur l'entaille C de la pièce A B de l'attelier fa premiere
opération eft de drefler la perche, & d'emporter avec la ferpe
les branches & les inégalités enfuite pour la fendre, il prend
fon piochon K ( Pl. VIL Fig. 3 ). S'il fe propofoit de ne tirer
d'une perche que deux ou quatre cercles, en un mot un nombre
pair, il la fendroit par la moitié mais comme dans l'hypothefe
préfente, il en doit lever cinq, ce qui fait un nombre impair,
il ne la fend pas dans fon milieu; mais il donne le coup de pio.
chon au tiers environ'de la groffeur de la perche; & en appuyant fur le manche de fon outil, il fait fuivre la fente dans
toute la Iongueur il divife ainfi la perche en deux parties, dont
une doit fournir trois cercles & l'autre deux en baiffant ou en
relevant le manche du piochon, il parvient ordinairement à
conduire fa fente bien droite; on en verra la raifon lorfque
nous parlerons des lattes mais lorfque par la direction des
fibres de la piece, la fente s'éloigne trop de la direction qu'il
defire lui faire fuivre, il donne alors à une petite diftance de
la fente, quelques coups de piochon qui, en divifantles fibres
longitudinales fuivant la direction qu'il fouhaite faire prendre
à la premiere fente, déterminent ainfi cette fente à reprendre
la route convenable dont elle s'éloignoit.
Après que la perche a été divifée en deux parties, on divife
encore en deux l'une de ces parties, & l'autre en trois, pour
avoir les cinq cercles qu'on a jugé que cette perche pourroit
fournir.
Comme les portions refendues fe manient plus aifément
que ne feroit la perche entiere, le Cerclier pofe la portion de
perche qu'il a déjà féparée & qu'il veut refendre en plufieurs
parties, il pofe, dis-je, cette portion de perche fur la pièce JB
auprès des piquets TV (PL VI. Fig. 1 ) on fe rappelleraque le
piquet T qui eït du côté de la loge excède d'environ fix pouce?

&

il

du côté oppofé. Avec fon pioFqm
eft
piquet
du
1à longueur
commence la fente qui doit féparer cette portion de
erche- & pour ouvrir cette fente il paffe dedans le piquet T
tenir la fente ouverte en
qw lui fert comme d'un coin pour
la lame du pioraflant enfuite dans la partie étroite de la fente
fuivant la direction qu'il defire &
chon, il fait fuivre la fente
il
la perche,:
fuivant qu'il veut changer cette direction, retourne
tantôt d'un fens tantôt d'un autre.
Quand la perche ( Pl. FIL fig.
a été féparée en cinq
parties a, b, c,d,e, l'Ouvrier en emporte le coeur h i k l m
d'un pouce de bois fous l'écorce
l'épaüfeur
lainer
que
ne
pour
le piochon & le piquet
cette fouftraétion fe fait encore avec
T, comme on a fait pour divifer la perche en cinq parties.
Quand les perches font groues la partie g,g ( Fig.
qu'on a enlevée du centre, fe coupe à quatre pieds & demi
de longueur on la detline à faire de fort bons échalas,fur-tout
les
fi c'eft du Chêne. Il vaudroit cependant mieux facrifier
échalas, que d'affamer les cercles c'eft pour cela que lorfle Cerclier il s'apperque malgré les précautions que prend
çoit que la fente entame trop fur le cercle, il retranche le
nouvelle fente.
copeau avec le piochon, & il recommence une
Les cercles étant fendus, on les plane enfuite. Pour cet effet
le Cerclier les pofe un à un dans la fourche H ( Pl. FI. Fig.
il les paffe fous le crochet du tétard E, & il paffe fous le cercle
le coin F, ( Pl. FIL Fig. i & 9 ) à une petite diftance du têtard
ce qui affujettit fuffifamment le cercle, & donne la liberté de
le retourner. En tâtant avec la main le cercle qu'il plane
il s'apperçoit des endroits où le bois eft trop épais & il en
ôte & ne touche point aux parties qui font trop foibles.
Quand le cercle a été plané par un bout, l'Ouvrier le retourne
bout pour bout, en l'affujettiffant, comme nous avons dit, &:
travaille enfuite cette partie.
Lorfque pour emporter un noeud il force fur la plané
quelquefois elle échappe tout à coup, & l'Ouvrier pourroit alors être bleffé c'eft pour éviter cet accident qu'il fe
munit de cette efpece de bandoulière ou garde-côté (Fig.
dont j'ai parlé quelquefois on conferve des perches planées

fans les courber; celles-ci font defiinées à faire du treillage ou
des tonnelles pour les jardins mais en ce cas on les plane fur
les deux faces pour emporter l'écorce & on les lie par bottes
comme les lattes.
Les cercles qu'on deftine pour relier les futailles ayant été
proprement dreffés à la plane feulement du côté du bois on
leur fait prendre une forme circulaire, qui les rend d'un ufage
plus commode pour les Tonneliers.
Pour commencer à faire prendre la courbure au cercle, on
l'engage dans la rainure Cdu Billard, ( FI. FIL Fig. y ) en mettant un pied fur le bout' du cercle, & appuyant en mêmetemps fur le manche du billard, on force le cercle de fe plier;
on promene ainfi le billard fucceffivement dans toute la longueur du cercle, ce qui lui fait prendre la courbure convenable. Cette opération fe nomme plier, ou comme difent les
Ouvriers, planer.
Si les perches étoient trop feches on feroit obligé de les
mettre tremper dans de l'eau, fans quoi on courroit rifque
de les rompre en les pliant.
On met a la tête des piquets le cercle extérieur b b ( Fig.
& 4) on place en dedans un cercle billardé, puis onle
retire du parquet & pour l'empêcher de fe redreffer, on l'affujettit dans cette courbure avec un petit lien d'ofier, & fur le
champ on le remet dans le parquet.
Si le parquet a deux pieds fix pouces de diametre, on met
quatre cercles l'un dans l'autre fans les affujettir avec un lien
d'ofier; c'eft-làce qu'on nomme une rangée; il faut fix rangées pofées les unes fur les autres pour faire une rouelles
qui par conféqueht eft compofée de vingt-quatre cercles.
Le premier cercle de chaque rangée eft retenu par un lien
d'ofier comme celui de la premiere les autres font feulemenr
roulés en dedans en frappant avec le dos ou le plat du volain fur chaque rangée, on fait enforte que tous les cercles
fâlfent un plan bien uni.
Quand les fix rangées font pofées les unes fur les autres)
le parquet fe trouve plein {Fig. 3 &%); la rouelle étant formée, on la lie avec quatre hares on ôte enfuite le cercle b b

la rouelle ( Fig. 5 ).
compofée de cent
quarante-quatre cercles ainfi fept de ces piles font un milauquel on ajoute huit cercles par- deffus le compte.
lier j
Les cercles qu'on fait dans les parquets de trois pieds fix
cercles de plain-pied la
pouces de diametre fe nominent
rouelle de ces cercles n'eft compofée que de douze cercles.
Six rouelles de ceux-ci font une pile & fept piles paffent
les petits dont nous
pour un millier, qui fe vend autant que
venons de parler, quoiqu'il y ait moitié moins de cercles.
Les cercles pour les cuves fe font à-peu-près comme ceux
dont nous venons de parler à cette différence que comme
les perches font beaucoup plus groffes on les fend quelquefais avec le coutre on tient la fente ouverte avec un coin de
bais, au lieu du piquet T de l'attelier. Quand le bois du coeur,
n'eft pas propre à faire des échalas, on. l'emporte par copeaux
avec la coignée. Comme les quartiers refendus font fort
longs, on les foutient pour les fendre & les planer fur des
chevalets ( Pl. FIL Fig. 1 o & 1 2) formés de deux piquets enfoncés en terre, liés par en haut avec une traverfe on met de
ces chevalets de quatre pieds en quatre pieds, tant derriere que
devant l'établi, le nombre qu'il en faut pour foutenir le cercle
pendant qu'on lie plane; il en faut un plus grand nombre pour
les grands cercles que pour les petits,.
Les parquets de ceux-ci, à la grandeur près font comme
ceux que nous avons décrits ci deffus excepté qu'on arcboute les piquets verticaux a par d'autres piquets obliques b
( Fig. Il).
Il faut que les cercles de cuve paffent deux fois dans le
billard ( Fig. $ ) lequel fix pieds de longueur & il faut
a
au
moins deux hommes pour plier les cercles de cuve, & les
mettre dans les parquets.
On fait de ces grands cercles depuis trois toifes jufqu'à fx
& demie qui different entr'eux de trois pieds comme trois
toifes trois pieds, trois toifes fix pieds, trois toifes 9pieds,&c.
Ils fe vendent par fixains, chaque rouelle n'étant formée
que de fix cercles.
dui retient le haut des piquets & on retire
forment une pile
Six rouelles ( Fig.

On donne vingt-cinq à trente fous pour la façon d'un grand
cercle, fuivant que le bois eft plus ou moins difficile à tra"

vailler.
On donne aux Cercliers cinq livres pour la façon d'une
rouelle de vingt-quatre cercles de huit pieds fix pouces.
Les copeaux font au profit du Fendeur à qui l'on paye
les échalas qu'il fait en fendant les cercles fur le pied, depuis
fous la charretée qui eft compofée de 24 bottes.
jufqu'â
Ce que nous allons dire de la façon de faire les cerches, rendra plus fenfible la manière de faire les grands cercles de cuves.
§»

iz.

Manière défaire les Cerches pour les Cribles,
à L'ufage des Mégiflîers.

LA façon de faire ces cerches, a tant de rapport avec le
travail du Cerclier qu'après ce que j'ai dit ci deflus il ne
me refte plus qu'à expliquer en peu de mots la manière de
faire les cerches.
Pour faire des cerches à l'uiage des Mégiiîiers on choifit
des perches de Saule de belle venue & peu naueufes elles
doivent avoir huit, neuf ou dix pouces de circonférence
par le bas, & fept & demi, huit ou huit & demi par le bout
oppofé on coupe les groffes perches qui peuvent fournir de
larges cerches a neuf pieds de longueur, parce qu'elles doivent fervir pour les grands cribles les perches de moyenne
groffeur doivent être coupées à huit pieds, & les moins grof
fes à fept; on les fend en deux,foït avec la ferpe courbe I qu'on
nomme auffi volain ( Pl. FIL Fig.\ a &
ou bien avec le
piochon des Cercliers on fe fert de la cheville B qui eft
folidement attachée à côté de l'attelier, au lieu du piquet T
(Fig. i). Quand les perches font fendues en deux, on les
drefle?& on les met d'épaifleur avec la plane M ( Fig. 4
fis ); car comme ce bois efl: fort tendre & aifé à couper, furtout quand il eft encore verd, on peut enlever tous les coeaux avec la plane. On affujettit commodément la pièce de
bois qu'on dreffe, au moyen de fattelier qui fert à la tenir en
Jfituation • à la feule infpeâion de la figure & après ce que

l'attelier du Cerclier on peut concevoir que cette
repofe fur le chevalet F G, & fur le petit enfourchequ'elle paffe fous le crochet du têtard E, & qu'en rement H;
levant le bout de la perche on coule entre elle & l'attelier
le coin F qui fuffit pour la tenir affez ferinement, & de maniere qu'on puiffe la travailler avec la plane M, fans qu'elle
puiffe échapper. Quand la partie de la perche, comprife deeft travaillée l'Ouvrier levé le bout
puis F jufqu'au tétard
Feu haut il ôte le coin & la perche fe trouvant libre, il peut
à lui ou la retourner après quoi en remettant le
ou la tirer
coin, elle eft affujettie de nouveau. Quand il plane la feconde
face de la perche pour la mettre d'épaiffeur il plie la cerche
qu'elle cède plus ou moins aiféen différents fens & fuivant
ment, il juge des endroits où il faut retrancher du bois &
de ceux qu'il faut ménager.
Quand les cerches ont été réduites à quatre ou quatre lignes
& demie d'épaiffeur fur deux pouces & demi ou trois pouces
& demi de largeur, il s'agit de les plier pour les mettre en
rouelles, qui doivent être compofées chacune de douze cerches pour cela l'Ouvrier commence par leur donner un peu
de courbure avec l'outil a, b ( Fig. y) qu'on nomme billard
celui-ci eft un peu différent de celui des Cercliers néanmoins
il eft creufé d'une profonde rainure, ou entaille un peu circulaire, dans laquelle on placé la cerche, comme on le voit
il met un pied fur la cerche qui eft couchée
en e (Fig.
parterre;.& en promenant le billard fucceflivementdans toute
la longueur de la cerche, il la force de fe plier; enfuite mettant le bout c en bas,. & le bout d en haut, il fait la même opération en fens contraire, ce qui commence à donner à la cerche le pli qui lui convient pour être roulée dans le parquet.
Ces parquets font formés comme ceux des Cercliers avec
des piquets enfoncés
en terre, & qui forment tous enfemble
une enceinte circulaire, dont le diamètre eil, pour les grandes
cerches, de deux pieds & demi, & pour les petites, deux pieds
deux pouces les chevilles font,
comme aux parquets des
Cercliersj retenues
haut avec un cercle qui les arcboutc
par
en
l'extérieur.
"ai dit de
perche

On fait entrer à force ces cerches dans le parquet on en
met fix les unes dans les autres pour former le premier plan,
fur lequel on en met fix autres quand il y en a douze, on
les lie avec des hares en quatre endroits & alors la rouelle
eft réputée faite.
été vendu 6o
En
un lot de oo perches de Saule a
On en a fait 80 rouelles de cerches ces rouelles fe vendoient
aux Méginiers depuis trente jufqu'à quarante fous fuivant
leur largeur & leur longueur on a donné alors quatorze fous
de façon par rouelle; l'Ouvrier en faifoit quatre par jour.
Les Fendeurs qui y travaillent fe muniffent de la bandoulière ou garde côté de bois, ainfi que les Cercliers. Voyez
Pl. VU. Fiç. 6.
On doit travailler le bois lorfquil eft tout nouvellement
abattu & encore rempli de feve.
On charge le pied de l'attelier avec des pierres ou on
l'arrête avec des piquets pour le rendre plus folide.

Des hauts Taillis.
Les hauts taillis de 30 ou

ans peuvent fournir des bois
de 12 15 &
à 15 pouces de cirpieds de longueur fur
conférence. Comme ces bois ne peuvent fournir que des
pieces de trois pouces & demi d'équarriflage on les coupe en
bûches on les équarrit pour fer vir à faire des ridelles de charrettes, ou pour en faire des chevrons pour les bâtiments on
donne 5:0 fous du cent au Bûcheron qui les abat & l'on paye
l'équarriffage de chaque pièce fur le pied de l'équarrhTage
d'une toife de bois quarré.
Dans les bons fonds, les bois de 40 à So ans commencent a
limoner c'eft-à-dire, qu'ayant 30 a
pouces de circonférence,
on peut les vendre en grume aux Charrons pour faire des limons de groffes voitures lorfqu'ils font aflez droits dans une
longueur de à 20 pieds. On donne, pour les abattre, le mêmes
prix que pour les ridelles.
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PLANCHE II.
LA FIGURE 1 repréfente un Payfan occupé à refendre de
il a commencé à fendre cet
l'ofier pour les Tonneliers
ofier par le gros bout; d'autres commencent par le petit bout
cette circonftance eft fort indifférente. Il y en a qui fendent
fofier en l'air d'autres l'appuient comme celui-ci fur une
table.

La Figure 2 fait voir une torche d'ofier refendu, & en état
d'être vendu aux Tonneliers.
La Figure 3 eil une femme qui écorce de l'ofier pour les
Vanniers A B eft une piece de bois fendu du côté de A
on paffe l'ofier dans la fente que l'on ferre un peu avec une
main, & de l'autre on tire l'ofier.
La Figure 4. eft une efpece de ratelier dont on fe fert pour
dreffer les fourches. On met la fourche qui a été parée avec
une plane, dans un four chaud; & au fortir du four, on
enfonce le bout du manche de chaque fourche dans un des
trous a. On lie le manche aux traverfes b, b, pour le redreffer.
Pour tenir les fourchons ce, écartés, on y applique de petites
pieces de bois fourchues par les deux bouts b comme on le
peut voir en a, ( fig. $ ), ou d'autres toutes droites que l'on
attache aux fourchons comme en à fig. 4. Quand il faut au
contraire approcher les fourchons on fe fert d'autres petites pieces de bois qui fe terminent à chaque bout par un
crochet.
Les Figures 6', 7 & 8 repréfentent les diverfes formes
qu'on donne aux fourches dans différentes Provinces.
Pour faire prendre aux fourches la forme repréfentée par la
Figure
on fe fert d'un chams A B K L on paffe les fourchons fur la traverfe A B puis fous la traverfe C D; & en

relevant le manche M, on paffe fous la fourche la traverfe
E F, que fon force plus ou moins & qu'on arrête avec des
chevilles. Voyez pag. 2 13 &fuiv.
La Figure 9 repréfente une balance hydroftatique. Le poids
a plonge dans l'eau on met dans le plateau b autant de poids
qu'il etfi néceffaire pour tenir le premier en équilibre.
La Figure i o fait voir une pareille balance, à un bras de
laquelle eft fufpendu un cylindre de bois c, au-deffous duquel eil fufpendu un poids a pour le faire plonger dans l'eau;
en ôtant ou en mettant des poids dans le plateau oppofé b,
on parvient à connoître de combien le cylindre de bois eft
plus pefant ou plus léger que le fluide dans lequel il eft
Dans les Figures 9 &
les fils qui fufpendent le
poids a ou le cylindre c font trop gros je me fuis fervi dans
mes expériences de fils de laiton très-déliés.
La Figure i r fait voir la difpofition de deux forts treteaux
A
B
fur lefquels repofent les bouts d'un barreau CC qu'on
veut faire rompre, pour en connoître la force. D, D font deux
taffeaux qui déterminent de combien les bouts des barreaux
C, C portent fur les treteaux A & B E eft une boucle de
fer placée jufle au milieu des barreaux de l'expérience F eft
une caiffe qui reçoit les poids dont on veut charger le barreau jufqu'à ce qu'il rompe.
La Figure 1 2 repréfente des barreaux dont une partie
eft en terre & l'autre fort du terrein l'intention étoit de
connoître quels feroient ceux qui fe pourriroient plus promptement les uns que les autres.
La Figure 1 j fait voir un des barreaux deitinés à être rompus pour en connoître la force.
Figure
autre barreau d'un bois gras qui a rompu net,
ou, comme l'on dit, en navet, lors de l'expérience.
Figure 1 $ autre barreau qui a rompu par filandres.
Figures 16 &
autre barreau qui a rompu par éclats,'
Pour connoître de combien ces barreaux plioient avant
que de rompre, on pofoit fur chacun une règle aa,{ ( Figure
.Nota.

de quoi on pouvoit mefurer de combien le milieu
moyen
au
regle.
du barreau s'écartoit de cette
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repréfente un Bûcheron abattant un arbre

autre Bûcheron qui ébranche un arbre:
Figure 3 eft un tas de rames.
La Figure 4 fait voir deux Bûcherons qui fcient un corps
d'arbre a a, avec un pajfe-par-tout pour en faire du bois de
corde. Ce corps d'arbre eft pofé fur deux chevalets b, b fouvent les Bûcherons fe contentent de pofer leurs pieces en
travers fur d'autres corps d'arbres.
La Figure S fait voir une corde de bois levée a; un Bûcherowb, qui acheve une autre corde c un tas de morceaux de
bois d coupés de longueur & que le Bûcheron doit mettre
2

1 en

corde.
La Figure

repréfente des ages de charrues de différentes
formes Aeft le bout de Fage B, fa culaffe C, fon encoudure.
La Figure 7 repréfente des manches ou cornes de charrues.
<f

i

P

la

nc h e IV.

Bûcheron qui coupe le bout des petites branches pour en faire de la corde à charbon ou des cotrets.
Son attitude n'eft pas exactement repréfentée.
Figure 2 rames ou petites branches dont on fait des
bourrées.
Figure 3 rames dont on fait des fagots.
Figures & 5
bâtons deflinés à faire de la corde à charbon
ces morceaux de bois font rangés trop régulièrement
dans la Figure
ainfi que dans la Figure S qui repréfente un
tas de bâtons pour faire des cotrets.
Figure 6, attelier pour faire des cotrets b b,
pieces
de bois qui fe croifent à traverfes qui lient
ces pieces de
FIGURE

c,

bois; a; crochet de bois qui s'élève fur une de ces traverfes
& qui fert à retenir un des leviers qu'on emploie pour ferre,
la hare du cotret, comme on le voit Fig. 7.

Figure 7 A
cotret fur l'attelier B Bûcheron chargé
de bois pour faire des cotrets C, tas de cotrets liés.
Figure 8 attelier pour ,faire des fagots a b & c d deux
chevrons en croix affemblés à mi-bois & retenus par une
forte cheville en e; f, g, les cornes dans lefquelles on arrange
les rames la corne marquée g eft ordinairement plus grande
que l'autre marquée f h, i, deux crochets qui fervent à rete.
nir les leviers-k k, 1 1 après que la rame a été ferrée par la
chaîne.
Figure 9 Fagoteur qui coupe & pare de la rame pour
faire des fagots..
ramilles qu'on forme en parant les fagots, &
Figure 1
qui en rempliifent le milieu pour faire ce qu'on appelle rame.
Figure 1 1 harres pour lier les fagots.
les deux leviers k k 1 de la Figure 8, liés par
Figure
la chaîne m.
fagot coupé au rafibus de la hare pour faire
Figure
quand on ferre
voir la pofition où font les leviers kk
le fagot pour le lier f & comment la rame eft enveloppée par
la chaîne m.
Figure
tas de fagots mis par quarterons.
On voit par la Figure 15 comment les foldats de l'artillerie plantent des piquets en terre pour former un attelier fervant à faire des fafcines & des fauciffons.
Figure
difpofition de piquets pour faire des claies; ceux
pour les gabions font piqués circulairement en terre.
Figure iy attelier pour le même ufage, mais plus folide,
parce qu'il eft compofé de pieces d'affemblage.

l

PLANCHE
Charbonnier qui trace & dreffe la place olt il
veut établir ton fourneau. Cette opération fe fait par le
FIGURE

i

DreJfeur a a eft le diaqu'on
Charbonnier,
nomme
maître
du fourneau ;^un mât planté au centre du fourneau
n1'
S m
de ce mât c'eft par ceuxbâtons de bois fec placés au pied
la que l'on commence à établir le premier lit de bois.
I Jïnire brouette fervant à approcher le bois du fourneau.
I jfure 22, Fourneau que l'on conftruit de plufieurs lits de
I morceaux de bois a eft l'entrée de la galerie qu'on ménage
cette
au premier lit, & qui s'étend jufqu'au mât on remplit
galerie de bois fec pour porter. le feu au centre du fourII Seau b, premier lit
troifiem e lit e, qualit
c, fécondoccupé
bout du
I trieme lit que le Drefleur eft
a former
? Figure 4 fourneau qui eil bouge du coté a & que 1 on
couvre de terre du côté b.
P,
Figure 5 fourneau entièrement bougé. Le feu y a été mis
1 par l'ouverture a;
on voit la fumée s'échapper par une ouI verture fupérieure ménagée en b.
Figure 6 fourneau en partie cuit on a fermé 1 ouverture
qui étoit en b & on en a formé de nouvelles en a a.
I Figure 7 fourneau entièrement cuit & auquel on ôte la
terre pour faire refroidir le charbon & examiner s'il eft
éteint.
Figure 8 arc ou gros rateau à dents de fer, qui fert a ôter
I la
terre qui recouvre le fourneau, & à charger le charbon.
Figure 9 rable il eft compofé d'un chanteau de futaille
Il emmanché d'une perche on s'en fert aum pour enlever la
terre de deffus le fourneau, & découvrir le charbon.
I Figure io pelle à fufage des Charbonniers.
I
Figure
chevaux chargés les uns de grands, les autres
de petits facs remplis de charbon.
Figure I 2 fourgon formé de claies dans lequel on trahfporte le charbon.
Figure i j banne jaugée felon une certaine mefure, &
qui fert
tranfporter le charbon on en fait ufage dans les
forges cette banne fe vuide par-deffous.
figure
cordes levées de bois à charbon,
1Y
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repréfente Tatteïier du Cerclier ou Fendeur
de cercles ou cerceaux. A B piece de bois qui porte fur
terre par fon bout B, & dont l'autre bout eft foutenu fur la
pièce G F, dont le bout G repofe à terre & l'autre bout
eft foutenu par deux pieds dont on ne peut voir qu'un marqué
R
H eil une petite fourche, contre laquelle eft appuyée la
pièce A B G D eft une pièce de bois qu'on doit fendre pour
en faire des cercles ou cerceaux T, V deux piquets qui
embraffent, & font liés avec la pièce .,4 2?; le bout fupérieur
du piquet T doit être plus long que le bout du piquet V\l S
eu une pièce de bois refendue de la pièce CD; elle eu pofée
ainfi pour être dreffée avec la plaine ou plane cette pièce
repofe fur la fourche H; elle paffe fous le têtard E, & eH
affujettie en-deffous près ce têtard par un coin F, qui la fou.
levé & la preffe contre on dreffe d'abord la portion I L, puis
on la rechange bout pour bout pour dreffer l'autre portion S,
Figure 2 parquet préparé pour tourner les cercles; on voit
ce parquet en perspective a,a}a font les piquets enfoncés en
terre, & qui forment ce parquet b b, un cercle qui les afin'
jettit, & empêche qu'ils ne s'écartent par le haut.
Figure 3 le même parquet vu en élévation & de face
a a, t piquets b b le cercle qui empêche qu'ils ne s'écartent
on voit dans l'intérieur fix cercles roulés les uns fur les
autres.
Figure le même parquetdeiliné en plan :a,a,a,a} piquets;
ils font ombrés b b le cercle qui les retient par le haut c c,
épaiffeur des quatre cercles roulés dans l'intérieur du parquet.
Figure $ une meule formée de 24 cercles liés avec quatre
hares a, a, a, a.
Figure 6 fix meules de cercles pofées les unes fur les autres.
FIGURE 1

PLANCHE

VIL

Figure l repréfente un attelier du Fendeur de cercles,
femblable à celui qui a été repréfenté fur la PlancheVI, ( fig. i)
de vue les lettres
mais celui-ci eft deifiné dans un autre point
indicatives font les mêmes qu'au premier mais on voit ici
l'on
CD
bois
de
la
piece
la
de
que
fente
forme
comment on
le
débite pour faire des cercles & plus bas comment avec
T.
piochon IC, on paffe cette même piece de bois dans le piquet
Figure 2 ferpe courbe, que l'on appelle volain dont fe fervoit
piochon
du
lieu
Cercliers
les
quelquefois
on
au
vent
encore cette ferpe en I, (figure 12.).
Figure 3 piochon K, & auffi ( figure i).
plaine ou plane outil dont on fe fert pour parer
Figure.
les cercles & les mettre d'épaiffeur on le voit encore ( fig. I,
Figure billard qui fert à plier les cercles pour les faire
entrer dans le parquet & les lier enfuite en meules.
Figure 6, une portion du garde coté, qui eu compofé de
petites planchettes a, b, c, traverfées par des cordes e, e celles
d'en haut a, a, a, a font enfilées à une courroie df. On n'a repréfenté ici que quatre rangs de planchettes de ce garde-côté,
qui en contient dix ou douze la courroie d f, fert à attacher
cette efpece de tablier de bois en forme de'bandoulliere au
corps du Cerclier pour conferver fes habits, & empêcher
qu'il ne foit bleffé par la plane lorfqu'ellevient à échapper le
LA

bois.
La Figure 7 repréfente la coupe d'une piece de bois dont
on fe propoferoit de retirer cinq cercles a, b, c,d, e: quand cette
pièce a été fendue en cinq on en refend avec le piochon le
coeur hik m, & l'on en fait ordinairement des échalas.
La Figure 8 fait voir une des portions fendues de la piece de
bois (fig.
dont la partie gg doit être emportée.
Figure 9 coin F, dont on voit l'ufage dans les figures & 2.
Figure 10
efpece de chevalet dont on fe fert pour fou-

l

P,

l

2.

tenir les plus grands cercles lorfqu'on les plane on en voit
un en place dans la figure t
La Figure 11 fait voir comment on foutient avec les petits
arcboutants b les piquets a des parquets que l'on établit pour
y rouler de grandes cerches à cribles, ou de grands cercles
de cuves.
attelier différent de celui de la figure i, & dont
Figure
fe fervent quelquefois ceux qui fendent les cercles de cuves,
ou les cerches de cribles.
A B eft une pièce de bois courbe qui pofe à terre par le
bout/?, & qui. eft foutenue à l'autre extrémité A par deux

pïeds de felle R, R E, eft le têtard F, le coin qu'on place
fous le cercle T, cheville qui tient lieu du piquet T de la
figure i C D eft la piece de bois qu'on fend avec la ferpe
courbe ou volain 1 P chevalet qui fupporte le cercle
quand il eft fort long.
Fin du fecond Livre.

LIVRE TROISIEME.
De

la vifite

On

des Futaies

âCde leur abattage.

PEUT, en faifant la vifite d'une forêt., fe propofer deux
objets différents quelquefois il s'agira de faire une eilimation jufte & équitable de la futaie pour guider le Vendeur &
l'Acquéreur, afin que le bois foit porté à fon jufte prix; ou
bien il s'agira de choifir & de marquer les bois dont on a befoin, foit pour de grands ouvrages de charpenterie, tels que
la conftruâion d'un pont, d'une éclufe les toits d'une Maifon
Royale ou d'une Eglife, &c foit pour le fervice de la Marine
& la conftru&ion des Vaiffeaux.
Celui qui dans l'un & l'autre cas eu chargé de la vifite
d'une futaie doit avoir préfent à l'efprit ce que nous avons
dit dans le premier Livre fur la nature du terrein la fituation,
l'expofition & l'âge des arbres & de plus connoître toutes
les marques qui font appercevoir fi l'arbre qui eil fur pied
renferme des défauts cet article important fera traité dans
un Chapitre particulier mais fuivant l'objet qu'on fe propofe,
quiconque eft chargé d'une pareille vifite doit agir différemznent, comme on le verra dans les Chapitres fuivants, où.
nous entrerons dans quelques détails fur l'ufage qu'on peut
faire des arbres fuivant leur grandeur,leur forme & leur efpece;
enfin nous donnerons un modele de procès-verbal de vifite
& nous entrerons dans la difcuflîon de deux queftions intéreffantes; i<vdans quelle faifon il convient d'abattre les arbres
s'il eft poffibie d'augmenter la denfité du bois

des arbres fur pied, lorsqu'on fe propofe de les abattre:
Nous terminerons ce troifieme Livre par rapporter les pr&
cautions qu'on doit prendre pour ne point endommager les
arbres qu'on veut abattre, & pour prévenir qu'ils n'endommagent ceux fur lefquels ils pourroient tomber.

CHAPITRE PREMIER.
vifte des bois

.De la

de Haute

futaie.

IN o u s avons dit que lorfqu'il s'agit de bois taillis il fuffit.
foit d'examiner régence du bois, Chêne Châtaignier, Orme,
Bois blanc, &c, & fa force, pour déterminer l'ufage qu'on
en peut faire, foit pour le chauffage, foit pour en faire des
perches des cerceaux, des cotrets des fagots des bourrées, &c car fuivant le débit le plus avantageux de ces différentes denrées, & la quantité que chaque arpent en peut
produire, on peut fixer au jufle le prix d'un taillis. Comme
tout cela a été fuffifamment expofé dans le Livre précédent,
nous allons nous occuper d'autres objets.
Quand il s'agit de futaies il faut procéder différemment
lorfqu'on fait la vifite des bois, foit pour fixer leur valeur, c'eftà-dire, le prix qu'un Acquéreur en peut donner, foit pour faire
le martelage des arbres propres à être employés à des ouvrages de grande conféquence.

Article

1.

Efiimatïon des Futaies qu'on veut

mettre en vente.
S i celui qui fait la vifite d'une futaie n'a pour objet que d'en
faire l'eftimation, il peut fe difpenfer de prêter beaucoup d'attention à la nature du terrein à l'expofition & à la fituation

de la futaie

leur taille & leur
grandeur doit l'occuper principalement, Ôc il ne .doit rebutes
non plus qu'à l'âge des arbres

les

arbres qui fe montreront très défectueux car les
Marchands intelligents favent allez tirer parti de tout.
s'il a toutes les marques de
Si un arbre eü mort en cime,
le bois
eft
connoît clairement

l'on
gras,
en
que
retour fi débiter
la menuiferie. Si un nœud pourri péfera
pour
le
on
formé

l'intérieur d'un arbre & qu'il fe foit
netre avant dans
s'étende
dans le corps d'un arbre de cinq à
qui
gouttière
une
partie
fix pieds de longueur, le Marchand fera couper cette
viciée; il la fera fendre pour en faire du bois de chauffage.
du fciage, ou de
& le refte lui fournira ou du bois quarré ou
la fente ce dernier emploi a cet avantage qu'il n'exige que
des billes fort courtes. La dernière reffource, quant aux bois
qui ne peuvent être ouvrés c'eft de les defliner à fervir au
chauffage.
Quand je dis que les Marchands éclairés fur leurs intérêts
favent tirer parti de toute forte de bois, je ne prétends pas
dire que les bois de mauvaife effence tels que font les bois
blancs ou ceux de bonne effence, mais qui font de mauvaife
qualité & qui ont des défauts notables doivent être eftimés
des .bois de Chêne, d'Orme, de Châtaiau même prix que
gnier, de Hêtre ou de Frêne qui fe trouveroient vigoureux
je veux feulement dire qu'il n'y a
& exempts de défauts
nulle efpece de bois qui n'ait une valeur réelle & je pro-.
mets de le démontrer dans la fuite de cet Ouvrage.
§.

1. Manière de. procéder à Veflimaùon d'une Futaie

qu'on veut mettre en vente.
Quand un;Expert,fur cette matière, efiVchargé defairel'eftimation d'un bouquet- d'une demie :ou 'd'une haute fu-

(

taie, dont l'étendue en: connue par un arpentage exa£t, il
doit traverfer le bouquet .dans tous -les fens pour reconnoître
fi le bois eft par-tout également garni; fi
comme l'on dit, les
arbres fe fuivent c'eft-à-dire/.fi dans toute l'étendue ils font
d'une même force. S'il reconnoît qu'il
y a quelques parties
plus foibles que d'autres il divifera le bouquet de bois en:

deux ou trois ou un plus grand nombre de lots, & il fera de
chacun une eftimation particulier. Pour y parvenir avec ordre
il mefurera dans chaque lot un arpent ou un demi-arpent; il
en comptera les arbres, les diftinguera en trois claffes beaux
médiocres & foibles les arbres défectueux doivent être com»
pris dans cette dernière claffe ainfî que les arbres de deffous
& les rafaux.
Enfuite, après avoir examiné en gros l'ufage qu'on pourra
faire des arbres de chacune de ces claffes il fera Peftimation
de chaque efpece d'arbre, n'ayant égard qu'aux principales
branches, & eftimant en gros combien la rame peut fournir
de cordes dans les futaies les fagots ne font point un objet,
on peut feulement les regarder comme une indemnité des faux
frais que le Marchand aura à fupporter.
Après avoir ainfi évalué le prix de chaque arbre, felon la
divifion des claffes établies l'Expert multipliera le prix parle
nombre des arbres qui s'y feront trouvés il défalquera de
la fomme totale les frais d'exploitation, qui montent quelquefois au tiers & d'autres fois à la moitié du prix du bois;
par ce moyen il aura affez précifément la valeur de chaque
arpent mefuré dans chaque lot & en multipliant cette fomme
par le nombre d'arpents qui y font compris, l'eftimationtotale du bouquet de bois fe trouvera faite avec connoiflânce
de caufe, en fuppofant quel'Ëftimateur;, ip, ait eu l'attention
de bien établir les lots & qu'il ne choififfe pas .pour l'arpent
qui doit décider delà valeur de chaque lot, ni le meilleur ni le
plus mauvais
qu'il faffe encore attention que les terreins
en pente un peu roide ne font pas d'un auflî bon produit
que ceux qui font en plaine 3o, enfin qu'il ait porté a fa jufle
valeur chaque efpeces d'arbre ce qui exige, comme nous la
fuppofons qu'il connoiffe le parti qu'on en peut tirer & le
prix de l'oeuvre que le bois pourra fournir.

qui achètent les Arbres fur pied,
veulent exploiter par eux mêmes leurs
qui
ou
propres Bois.

jvls à ceux

o u ne devons pas négliger d'avertir ceux qui fe trouveroient dans le cas d'employer beaucoup de bois, qu'ils courmal entendue fi
roient rifque d'être dupes d'une économie
doit faire un Marchand de
du
gain
profiter
vouloir
que
pour
bois, ils étoient tentés d'acheter un,bouquet de bois pour en
tirer les pieces de charpente dont ils auroient befoin cela ne
pourroit leur être avantageux que dans le cas où l'ouvrage
qu'ils entreprendroient, pourroit leur fournir l'emploi de toute
forte de bois mais comme ces cas font rares, il faut qu'ils
confiderent, avant de fe rendre adjudicataires d'une futaie; i °'
qu'ils payeront plus cher que les Marchands ordinaires les
Ouvriers-abatteurs, Chabins Equarrifleurs Scieurs de long
Fendeurs & Fagoteurs.
2°, Comme tout le bois d'une futaie qu'ils auront acheté leur
appartiendroit, ils feront naturellement portés à en tirer toutes
les pieces qu'ils jugeront par leurs dimenfions pouvoir leur
être utiles, fans prendre trop garde à la qualité des bois. Il n'en
eft pas de même quand on achete les bois dansle Chantier d'un
Marchand rien alors n'oblige d'en prendre de mauvais. C'eft
auffi par ces raifons que je n'ai jamais cru qu'il fût avantageux
fes
au fervice du Roi, de faire faire pour fa Marine ou pour
Edifices des exploitations par économie.
3°, Un particulier qui exploiteroit pour fon compte fe
trouveroit inévitablement chargé de quantité de bois dont il
feroit embarraflé au lieu qu'un Marchand fait tirer parti de
tout une tronce groffe & courte peut lui fournir de la cerche,
du merrain, des échalas ou de la latte les bois blancs peuvent
être débités en voliches, & travaillés en fabots, en talons de
bouliers ou en femelles de galoches; les hêtres fourniront de la
râclerie, &c; ainfi un Marchand
trouvera à fe défaire avantageuN

fement de toute efpece de bois, ce que celui qui n'eft pas accoutumé à'un pareil commerce ne pourra faire que très-,
difficilement.
4°, On peut néanmoins faire marquer les arbres dont on
croira avoir befoin mais on ne les doit acheter que candi..
tionnellement; & fuppofé que les pieces fe trouvent faines
après qu'elles auront été abattues, & même en partie débitées.

Article II. De la vijlte dès Bois dont on doit faire
le martelage pour rnarquer les Arbres convenables
des ouvrages, de conféquence.

Ce s T quand il s'agit de choifir & marquer des bois pour des
ouvrages de conféquence, qu'on ne peut les examiner avec
trop d'attention i °, on doit remarquer la nature de la terre où

ils ont végété, pour juger fi le bois fera fort ou tendre 2°, voir
la fituation & l'expofitian du terrein où ils ont cru, pour
eflayer de découvrir fi ces bois n'ont pas quelques défauts
intérieurs;
fur-tout examiner leur âge pour juger s'ils ne
font point en retour ce défaut eft le plus effentiel.
Comme les plus gros arbres font ceux qui peuvent fournir les pièces de la plus grande conféquence, un Propriétaire ne manque pas de vanter la taille de fes arbres mais
un Acquéreur doit prendre garde de fe laiffer féduire par cet
appas car nous avons prouvé, en parlant de l'âge des arbres, que tout arbre fur le retour, a fûrement un commencement de pourriture dans le cœur. Il eft vrai que fouvent on
ne peut que foupçonner ce défaut, lorfque les arbres font encore fur pied, ou lorfqu'ils font récemment abattus mais on
peut être certain que ce défaut exifte & qu'il fe manifefleratôt
ou tard dans quelques parties de l'arbre. Il ne faut donc jamais marquer pour des ouvrages de conféquence, tels qu'éclufes grandes charpentes & pour la Marine les arbres qui
ciont quelques marques de retour. Nous avons fait voirgrof"
devant, dans le Chapitre de l'âge des arbres, que leur

'feur n'eft pas toujours un indice de

ce défaut puifqu'un gros
arbre fitué en bon terrein pourra être encore en crue,
pendant qu'un autre de médiocre groffeur fera déja en retour
dans un mauvais fol. Dans les cas douteux, il faut comme
ci-devant différer à conclure définitivement
nous l'avons dit
le marché quand les arbres auront été abattus & en partie

débités.
C'eft lorfqu'il s'agit de marquer les arbres pour un objet
déterminé, que celui qui eft chargé de la vifite, doit prêter
une finguliere attention aux dimenfîons & au contour des
pièces ce point n'eft pas difficile quand il s'agit de charpentes
ordinaires parce qu'il n'eft prefque toujours queflion que de
la longueur & de l'équarriflage des pieces; mais il exige beaucoup de connoiffances, lorfqu'il faut faire le choix des pièces,
pour le fervice de la Marine.

CHAPITRE II.
Comment âC

à quels Jîgnes on peut connoître

files Arbresfurpiedferontpropres à la conj-'
truclion des vaijfeaux à la Charpente ÔC à
toute autre efpece de fervice.
V/uand
on fait la vifite d'une futaie qu'on fe propofe d'exploiter, il faut avoir égard i°, à la taille des arbres
pour dé-

cider de leur deftination 2°, à la qualité de leur bois,
pour
connoître s'ils font propres à faire de la charpente
ou à la
conftruaion des vaiffeaux ou à fournir du bois de fente de.
fciage en un mot
pour toute efpece de fervice.

Article

I. Examen de la taille des Arbres.

CE U x qui fant dans l'usage de faire la vifîte des forêts, ont
coutume de ruger, à la feule infpeâion des arbres, de Fumage
qu'on en peut faire. Ainfi la groffeur, la grandeur, la courbure, le trait du tronc & des branches les détermineront fur
le genre de pièces qu'on en peut tirer.
On ne peut gueres fe paffer, de l'avis d'un Conftru&eur ou
de gens entendus aux conftru£tions des vaiffeaux, principale.
ment pour exploiter les pièces courbes, parce qu'elles doi.
vent être, à peu de chofe près, conformes aux gabaris, &
éviter autant qu'il eu poflible de trancher le bois un Conf
tru&eur & un bon Charpentier décident bien mieux que tous
autres fur la deftination des pièces qu'ils doivent employer.
On convient que la grande habitude de ceux qui fant pré*
pofés à la vifite des forêts, les met en état de juger ai'fez bien
de ces chofes par le fimple coup d'oeil & par eftime néanmoins
comme il arrive fouvent, par l'ignorance ou le peu d'attention
de ceux qui font prépofés aux exploitations fur-tout pour la
Marine, qu'on livre dans les Ports beaucoup de bois qui, pat
leurs échantillons ou par leurs contours bifarres deviennent
inutiles, il feroit plus avantageux de tendre à une plus grande
précifion, à laquelle il n'eft pas poffible de parvenir par un fimple
coup d'oeil & pour cet effet de faire ufage de quelques inflrumens ou de mefures peu embarraflantes & expéditives, qui feroient connoître à très-peu-près la longueur des pièces & leur
équarriflageavant que les arbres foient abattus. On fe mettroit
•ainfi en état de fe déterminer plus précifément fur l'ufage quoi
en pourroit faire par ce moyen on rendroit les fournitures
plus exaftes, la deilination des pièces plus précife, & l'on
pourroit compter pour l'approvifionnement des Ports fur les
procès-verbaux dont nous aurons occafion de parler dans la
fuite. On fe mettroit, outre cela, en état de faire une eftimation plus équitable de la futaie dont on fait la vifite ce 9U*
feroit également avantageux au Propriétaire & à l'Acquéreur

futaie doit être établie, non-feulement
d'une
valeur
la
car
fur la hauteur, la groifeur la
fur le nombre, mais encore
du
& des branches pour pouvoir
tournure & la figure tronc faire foit du bois
d'équarrif-.
décider s'ils font propres
fige foit de fciage foit des courbans pour la conftru&ion.
des vaiffeaux, ou enfin différents ouvrages de fente car toutes
plus fur la valeur d'une futaie que l'étenr
ces chofes influent
due de fon terrein.
On conçoit même qu'un examen plus précis que la feule
infpeâion, deviendroit abfolument néceffaire dans le cas d'une
à des
coupe précipitée où l'on feroit obligé de s'en rapporter
gens peu expérimentés.

§.

i.

Divers moyens pour mefurer la. hauteur des

Arbres.
Pour prendre la hauteur des arbres

les uns fe fervent
d'une planchette ( PI. Vïlh fig. g ), taillée en équerre abc,
reâangle en b & dont les deux côtés a b, & b c font égaux.
Sur un des côtés a, b, eft une rainure dans laquelle pane un
fil à l'extrémité duquel eft un plomb on monte cette plan*
chette par le moyen d'une douille placée en d, fur un piquet
ferré qu'on enfonce en terre en tenant cet inftrument en main,
on recule jufqu'à ce qu'en bornoyant par le côté c la ligne
a c prolongée aille rencontrer le point du tronc de l'arbre oùe
l'on juge qu'il pourra être équarri: on obferve de tenir bien à
plomb le côté a b de cette équerre, ce qui fe fait aifément en
mettant la planchette fur fon pied & après qu'on eft parvenu
à trouver ce point, en bornoyant le côté
a le long de la ligne
a c pour avoir le point où la prolongée de a c va rencontrer
le terrein on mefure enfuite la diftance du point C
au pied
de l'arbre B cette dïftance donne la hauteur de l'arbre car le
triangle A B C eft femblable au petit triangle abc: les deux
côtés a b 3 b c du petit triangle étant égaux, les deux côtés AB>
B C du grand triangle doivent auffi être égaux; donc B C eft égal
a B A qu'on fuppofe être hauteur de l'arbre.

On peut encore employer la méthode fuivante. On fait
pofer par un Bûcheron, une regle de deux toifes le long du
tronc qu'on veut mefurer celui qui fait la vifite fe tenant
un peu éloigné eflime combien de fois il faut la longueur de
cette regle pour donner la hauteur de l'arbre. Pour peu que
l'on fe foit exercé à cette forte d'eftimation cette méthode
fîmplé & expéditive eft fuffifamment exafte.
Quand on a befoin d'une plus grande précifion on peut fe
Servir de baguettes femblables à celles g,g,g ( Pl. VIII. fig. 3),
longues de trois pieds & qui s'emboîtent à vis les unes au
bout des autres on en ajufte ainfi le nombre convenable pour
atteindre aux branches qui terminent le tronc. Par ces divers
moyens la hauteur des arbres étant connue, il ne refte plus
qu'à en mefurer la groffeur pour connoître ce qu'ils pourront
porter d'équarriffage.
§. 2. Méthode pour connoître la groffeur des Arbres,

Pour mefurex la groffeur d'un arbre, on fe fert d'une chaîne

légere & flexible avec laquelle on peut avoir la circonférence précife moyennant qu'on ait l'attention de la tenir affez
exactement de niveau. On doit prendre cette mefure à environ trois pieds au-deffus du niveau du terrein par. exemple
en b, ( PL VIII. fig. 1 ),afin d'éviter l'élargiffement a, quife
forme ordinairement à l'endroit où les racines s'inferent dans
le tronc. Comme la forme des Chênes de belle taillé n'eft jamais cylindrique mais en cône tronqué, la groffeur a ou /1;
'de l'arbre de la figure i eft différente de celle qu'on prendroit
au haut du même arbre en c fi donc on montoit au haut de
cet arbre, & qu'on prit la circonférence en c, pour avoir enfuite la circonférence moyenne environ vers/ il faudroit
faire une fomme de la circonférence prife en a, que je fuppoferai être de dix pieds & de la circonférence prife en c que
je fuppoferai être de fix pieds ces deux fommes feront feize
pieds en les divifant en deux, j'aurai 8 pieds pour la groffeur
prife en/. Il eft fenfible qu'on auroit cette mefure fans aucun

1

I
I

f

calcul fi avec une échelle on fe portoit en pour prendre
ja groffeur de l'arbre dans fon milieu; mais il eft fouvent nél'arbre au point c afin
ceffaire d'avoir la groffeur du haut de
déterminer l'équarrifïage qu'il pourra porter dans toute fa

de
I

Suppofons qu'il foit trop difficile de fe porter au point c,
pour prendre la circonférence de l'arbre en cet endroit, on
pourroit en ce cas & fans s'élever de terr.e avoir cette meI fure affez précifément par la méthode que je vais expliquer.
I Après avoir pris, comme nous l'avons dit, la groffeur de
I l'arbre en a; il faut prendre avec la même chaînette fa grofïeur
I en b c'eft-à-dire, à quatre ou cinq pieds au-defïus de a il
faut enfuite multiplier par cette feconde groffeur, la hauteur
;1 de la piece prife depuis le point a, qui a été mefuré en preI mier lieu & qui fe trouve près des racines, jufqu'au fommet
c qu'on a mefuré par une des méthodes que nous avons exphquées plus haut.
Puis on multiplie à part la premiere groffeur a par la
hauteur de la piece prife depuis la feconde groffeur b jufqu'â c.
On défalque le produit de cette multiplication de celui de
la premiere, & l'on divife le reftant par la hauteur qui fe trouve entre les deux groffeurs, c'eft-à-dire, depuis a jufqu'à b le
quotient de la divifion fera la groffeur de la piece au fommetc.
Donnons-enun exemple.
L'arbre ( Pl. FUI. fig.x), eft fuppofé avoir dix pieds de circonférence vers le pied en a; & cinq pieds plus haut, en h
n'avoir que neuf pieds & demi. Sa hauteur prife depuis le
point a, où il a dix pieds de circonférence, jufqu'au point c,
eftdetrente-fix pieds en multipliant cette hauteur
fix pieds par la feconde groffeur b qui eft de 9 pieds & demi
le produit fera 34a pieds quarrés multipliant enfuite la. première grotfeur a, qui eft de 10 pieds par 31 pieds. qui eft lahauteur de la piece prife depuis la féconde grofïeur h, jufqu'au
point c le produit eft 310 pieds quarrés en défalquant le
produit 310 de cette feconde multiplication, des 342 produit
de la première, il reftera 32 pieds quarrés qu'il faudra divifet

qui eft la diftance comprife depuis a jufqu'à l
le quotient donnera fix pieds quatre pouces neuf lignes j-pouj
la groffeur de la pièce à la hauteur c c'eft-à-dire, à trente*
fix pieds de hauteur au deffus du point a & la groffeur au
milieu de l'arbre fera de huit pieds deux pouces quatre lignes

par)

pieds

pour' les vifites qu'on fait dans les forêts, on fera bien
de s'en tenir la mefure qu'on aura prife à cinq ou fix pieds
au-deffus des racines fur quoi on diminuera plus ou moins
fuivant qu'on appercevra que la groffeur de l'arbre diminue
plus ou moins par le haut. Comme dans ce cas il n'eft quef.
tion que d'une eftimation provifionnelle, les à-peu- près fuf.
firont il eft plus important d'expédier la befogne.
Mais

Réduction des Arbres en grume à

L

'èquarriffage;

circonférence moyenne d'un arbre étant connue il
faut en connoître l'équarriffage pour y parvenir, il ne fuffit
pas de divifer la circonférence par 4 parce que quand même
le cylindre auroit été dépouillé d'écorce le quart de la circonférence ne peut pas être le côté du quarré infcrit on
l'appercevra fi l'on fait attention que le rayon a b {PL IX.fig. 4),
étant fuppofé de mille parties, le quart de la circonférence
feroit de i^i de ces parties & le côté du quarré infcrit
de 1414. Mais comme il faut diminuer l'épaiffeur de l'écorce
avec une partie de l'aubier, & avoir égard aux flâches aux
défournis, & à ce que la pièce n'eft jamais parfaitement droite;
en prenant le cinquième de la circonférence on aura une approximation .fuffifante d'autant que les pieces font rarement
a vive-arréte. Ainfiondoit compter que l'arbre (PL Vlll.fig- 1)
qui auroit en/, dix pieds de circonférence fournira tout an
plus une poutre de deux pieds d'équarriffage, à moins qu'on ne
la tînt, fuivant l'ufage
un peu plus menue au bout c que du
côté de a. Je prie qu'on n'oublie pas que je ne propofe le cinquieme que comme un à-peu-près car, rigoureufement parlant, & en fuppofant le diamètre de 3 o pouces & l'épaiffeu1
LA
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celle d'une partie de l'aubier d'un pouce, la circonférence, l'écorce comprife, feroit de 94 pouces 4 lignes,
à-peu-près
ip
eft
cinquième
pouces & le quart 23
le
dont
pouces 6 lignes l'équarriflage de cette pièce fera de vingt
pas l'aubier des arrêtes, & fi on ne les
pouces, fi l'on n'ôte la
longueur, comme cela fe pratique oravive pas dans toute
dinairement. Malgré cela on fera bien, pour les raifons que
i'ai dites, de s'en tenir au cinquieme, d'autant qu'il n'eu pas
îufte que tous les accidents qui fe rencontrent dans prefque
toutes les pièces tombent fur le compte de l'Acquéreur
d'ailleurs comme il faut ufer d'une prompte expédition lors
de ces vifites provifionnelles, il Mira de plier en cinq la
chaîne qui aura fervi à mefurer la circonférence de l'arbre
pour connoître à peu de chofe près fon équarrifiage nous
donnerons dans la fuite des regles plus précifes pour parvenir à connoître le nombre de pieces ou la quantité de piedscubes que chaque arbre peut fournir.
En fuivant les moyens que nous venons de propofer on
arbres mais
ne pourra pas fe tromper fur les dimenfions des
:omme il faut que leur figure puiffe devenir propre à quelque
efpece de fervice que ce foit, & qu'il eft rare qu'on ne trouve
nous ne laife moyen d'employer utilement les arbres fains
èrons pas de détailler ici les défauts qui gâtent la figure des
rbres afin qu'au premier coup d'oeil on puiffe marquer ceux
[ont on peut faire un bon emploi, & réferver les autres pour
les ouvrages de moindre importance. Nous nous propofans.
lien dans la fuite d'entrer à cet égard dans de plus grands déails mais pour le préfent nous nous bornons aux vues gélérales qui doivent guider quiconque fera chargé de faire
'eftimation d'une futaie.
de l'écorce

Article I I.

D

e la figure des Arbres.

Les arbres dont le port eil droit, font en général d'un très)on ufage: on peut les employer pour tous les ouvrages des
:harpenterie quand ils font gros ils peuvent fournir à la'

Marine des Quilles, des Baux, des Hoirs, des Prévîntes; des
&c. On peut voir dans les Planches X & X I
Bordages
figures & 2, des arbres où les lignes ponctuées marquent
les différentes pièces qu'on en peut tirer. Si, par exemple
dans la
dans
longueur,
courbe
fa
arbre
en
comme
peu
un
un
figure 2, Planche X, il fournira des baux ou des jambes de
force s'il eft droit & moins gros tel que dans les figures 1
on en pourra faire des iloirs ou des frêcintes ou des faîtes, des
pannes, des fillieres des planfons pour les bordages, & les
vaigres des vaiffeaux, &c. Pour tous ces ufages les pièces
les plus longues & les plus groffes font les meilleures quand
elles font trop courtes on peut les débiter en fciage & en
faire du bois de fente.
Cela pofé je crois qu'on peut réduire à quatre points
toutes les imperfections de figures des arbres favoir, 1°, ararbres noueux
arbres dont la groffeur
bres courbes
eft fort inégale 4°, enfin arbres rafaux à tige courte, & foit
jbranchus. Suivons en détail ces différents défauts.

i

§.

r. Des Arbres

courbes.

Quoique les bois droits foient, comme nous l'avons dit,

d'un ufage plus général, cependant les bois courbes ont des
avantages qui leur font particuliers. Si ce font des Ormes,
on les emploie utilement pour les gentes de roues des voitures & des moulins on en a befoin auffi pour les affûts des
pièces de campagne pour les charrues & les trains des équipages on peut faire ceux-ci avec du Frêne. Si ce font des
Chênes ou d'autres arbres ils font très commodes dans la
conftruétion des voûtes pour faire des ceintres dans les
Provinces maritimes cette forme courbe rend les bois propres à quantité d'ufages. Dans la conftruétion des vaifleaux,
les varangues acculées ( PI. XL fig. 3 ) courbes & courbatons les genoux ( PL X. fig. 4 ) les alonges des revers,
les pièces de tour les étraves les guirlandes
(PI. X.fig.
Êpupes ces pièces ne peuvent être faites avec des bois droits;

qui les rend finguliérement précieux c'eft que chaque
ce
pièce exige une courbure particulière. Mais une piece, quoique d'une

bonne courbure devient ordinairement inutile, ft
elle fe trouve tellement courbe dans deux fens, qu'on ne puiffe
la redrener qu'aux dépens de la force du bois, ni aligner la
pièce fur deux faces oppofées,à moins qu'elles ne puiffent
fournir des barres d'arcajfes ou HJfes d'ourdi ( Pl. X. fige y). Les
pieces fourchues qui font prefque inutiles pour les charpentrès-précieufes pour la Marine on en fait des vates fontacculées
(PL XLfig. 3 ) & on fait avec celles qui font
rangues
un angle plus ou moins ouvert, des courbes & des courbâtons ( Pl. X. fig, 2 & 3 A), qui font de fortes équerres de
bois qui fervent à lier les ponts au corps des vaiffeaux aux
barres d'arcajfe, &c.
Ce que je viens de dire en gros des ufages qu'on peut faire
des arbres droits ou fourchus, fera encore plus détaillé dans
la fuite lorfque je traiterai de l'exploitation des différentes
efpeces de bois.
Il fe rencontre quelques arbres vigoureux qui contractent
cette courbure, lorfque leur cime chargée par la neige ou
pouffée par le vent, fe trouve engagée dans d'autres arbres
qui l'empêcheront de fe redrefler mais ces cas font bien rares on trouve particuliérement les pièces courbes dans les
lifieres des forêts dans les bois mal peuplés, & dans les haies
où les arbres font ifolés dans ces différentes pofitions les
arbres qui pouffent beaucoup de branches, fourniffent quantité
de pieces précieufes pour la Marine &
pour le charronnage.
Dans les bois bien touffus les arbres qui cherchent de
l'air, s'élèvent pour en jouir; & les plus foibles d'entr'eux
ne femblent croître que pour empêcher par leur ombre, les
plus vigoureux de produire des branches puifquils périffent
ordinairement après que ceux-ci ont pris le deffus au point
de les étotiffer,
en interceptant aux autres la tranfpiration qui
eft une des principales caufes de l'afcenfion de la feve. Les
arbres d'un bois touffu
jamais jouir de l'air ni du
peuvent
ne
foleil que par leur cime ils s'élevent,pour ainfi dire, à l'envi les-.

uns des autres pour profiter de l'air, & particuliérement de Tac,
tion du foleil qui, comme nous l'avons dit dans la Phyfique de\
Arbres, eft abfolument néceffaire à la végétation des plantes.
Au contraire, fur les bords des bois touffus environnés de
:vagues, de landes, ou de terres labourables les arbres s'incli.
nent & étendent leurs branches du côté de ces terreins on
voit bien qu'ils font forcés de prendre cette dire&ion par les
arbres qui font derriere eux mais la principale raifon eft,
comme nous venons de le dire, qu'ils cherchent toujours l'air
& que par conféquent ils s'inclinent & ils pouffent leurs branches vers le côté où ils en trouvent davantage. C'eft cette ten.
dance vers l'endroit où ils peuvent jouir de l'air, qui fait que les
arbres plantés dans les lifieres, ou ceux qui fontifolés, pouffent plus de branches que ceux qui font raffemblés en maflif;
dans le dernier cas, les branches les plus baffes pétiffent faute
de tranfpiration & celles de la cime en deviennent plus
vigoureufes au lieu que les branches des arbres ifolés pouvant jouir pleinement du bénéfice de l'air & du foleil s'étendent avec force, & fourniffent beaucoup de bois courbes.
Indépendamment de cette raifon phyfique,les arbres qui font
produits par de vieilles fouches, & la plupart de ceux qu'on
éleve de marcottes ou de boutures,ont rarement une difpofition
autïi naturelle à croître bien droits que ceux qui font fortis immédiatement des femences: néanmoins onapperçoitencore
qu'entre ceux-ci,les uns ont une difpofition naturelle à s'élever,
pendant que d'autres s'étendent beaucoup en branches
Une petite courbure au tronc d'un grand Chêne telle que
Eelle de la figure 2, ( Planche X. ) eft quelquefois avantageufe
car on exige que les baux, qui font les poutres des vaiffeaux
aient un peu de courbure, parce que les ponts doivent être
tombés, pour que l'eau fe rende plus aifément vers les dalots.
D'ailleurs une légere courbure peut rendre une poutre plus
*'Onvoitdansla Phyfiqne des Arbrel que quelques-uns même qui recourbent leurs
dans des fëmis d'arbres, il s'en trouve qui branches
en en-bas. J'ai un orme qui reont une difpofîtion naturelle à élever leur courbe Ces branches prefque jusqu'àterre.

Jronc & d'auttesqui branchent beaucoup,

la charge dans fon milieu. Cette fupériorité
propre à foutenir courbes fur les
droits, ne peut avoir lieu
de force des arbres
la courbure eft naturelle c'eft-à-dire quand les
que quand
arbres ont pris cette forme en croiffant parce que, dans ce
ligneufe étant naturellement courbe, il n'y
cas, chaque fibre
aura dans la réunion de toutes les fibres du corps de l'arbre
ni vuide, ni inégalité de groffeur caufée par cette courbure
ainfi la force réunie des fibres d'une poutre courbe fera à
l'égard de celle d'une autre pièce droite, un peu approchante
de la force d'une voûte à l'égard de celle d'un plancher, principalement fi les deux bouts de la poutre font fermement affujettis. Les fibres de la courbure intérieure étant naturellement plus courtes que celles de la courbure extérieure, une
piece ne peut devenir droite fans que les fibres de la courbure intérieure ne rompent
or il faut une bien plus grande
force pour rompre des fibres ligneufes, que pour les faire
plier nous prouverions cette propofition lorfque nous traiterons de la force des bois.
Mais il en feroit tout autrement, fi la courbure d'une piece
de bois étoit faite aux dépens du bois même; car alors elle ne
feroit pas capable d'une aufli grande réfiftance puifqu'il faut
infiniment moins de force pour fendre une piece de bois que
pour la rompre.
Une poutre pleine de feve qu'on charge d'un grand poids
prend quelquefois une courbure confidérable. Les Charpentiers croient la mettre dans fa plus grande force, lorfqu'ils
la retournent: mais ils fe trompent: des pièces ainfi pofées
ne
réfiftent pas à la charge, comme ils l'imaginent; & même elles
rompent plus aifément que fi l'on avoit laiffé leur courbure
tournée en en bas. La raifon en eft fenfible car on conçoit
que dans une poutre encore verte qui a commencé à fe
courber fous la charge, les fibres extérieures de la courbe déja
fort tendues,fe racourciffent & fe tendent
fe féchant:
encore
en
la vertu élaftique qui leur permettoit de s'alonger, ceffe à
mefure que l'humidité fe diffipe, & il
leur reite que la
ne
roideur du bois fec qui fait qu'elles
rompent, quand en chan-

geant la fituation de la piece les fibres qui étoient en condenfation entrent en dilatation & celles qui étoient en dila.
tation entrent en contrarions
Je n'ai entamé cette digreffion qui doit naturellement être
réfervée pour le Chapitre où je traiterai de la force des bais,
que parce que ce raifonnement étoit ici néceffaire, pour prou,
ver qu'on peut avoir de bons bois courbes lorfqu'on explai.
tera des arbres qui auront naturellement pris cette forme dans
les lifieres, ou lorfque les arbres font ifolés; & je fuisperfuadé que la Marine en auroit en abondance, & de trèsbon, fi, par une exa&e police on pouvoit parvenir à ménager les arbres des haies ou les palis qui font fi communs
dans les pays de bocages.
Ce n'efi: donc pas toujours un défaut aux arbres que d'être
courbes, puifque quantité d'ouvrages de charronnage & de
charpenterie exigent cette forme, & que la Marine ne peut
fe paner de bois courbes d'ailleurs indépendamment de
certaines circonstances où les Charpentiers cherchent des
bois courbes il n'eft pas toujours néceffaire pour les charpentes ordinaires que les bois foient droits tout cela s'éclaircira en fon lieu.

§. 2.
LES arbres

Des Arbres fort noueux.

fort noueux font fujets à avoir des noeuds pourris & des veines de bois tendre. De quelque caufe que viennent
les noeuds il eft bien rare que quelques-uns ne fe foient gâtés, & qu'ils n'aient porté la pourriture dans le coeur ainfi
il faut les examiner avec foin. Mais quand ils font fains, &,
comme difent les Ouvriers qu'ils font rujiiques & rebours,
ils font ordinairement très-durs & capables de réfifter longtemps aux injures de l'air. On doit les employer préférablement à tous autres pour former les éclufes & généralement pour tous les ouvrages de charpenterie &denrenuiferie qui doivent refler expofés à l'air, & qui ne demandent
pas beaucoup de propreté ni un travail recherché. Ces arbres

réfifter aux frottements & c'efl
font auffî très bons pour
raifon que les Ormes fort noueux font les meilcette
pour
leurs pour faire les moyeux, les gentes des roues, & pour
fournir dans les machines certaines pièces qui doivent fouffrir des frottements. Mais ces bois ne font nullement propres
aux ouvrages de menuiferie qui exigent de la propreté, &
encore moins à ceux de fente.
Quand les noeuds font très gros & quand ils pénètrent
très-avant dans les pieces, ils les tranchent tellement, qu'elles
état de fournir de bonnes poutres, non plus
ne font point en
que toutes autres pièces de charpente & de conftru&ion qui
exigent de la force. Ce défaut, car c'en eft un pour bien des
fortes d'ouvrages, eft bien plus commun aux arbres ifolés, qu'à
ceux qui croiffent rafTemblés en maffif. J'excepte dans les
arbres ifolés, ceux qu'on a eu le foin d'élaguer dans leur jeunefle. Je dis dans leur jeuneffe car nous avons fait voir dans
la Phyfique des Arbres & dans le Traité des Semis que l'on fait
un tort confidérable aux gros arbres quand on leur retranche
de groffes branches. Nous n'entendons point
non plus par
arbres élagués, parler des teflards qui font très-fouvent creux
& pleins de défauts qui les rendent entièrement inutiles. Mais
un arbre qui a cru en plein air fans culture, produit ordinairement beaucoup de branches latérales qui prennent autant
de vigueur
que celles qui s'élèvent perpendiculairement de
forte qu'une partie de la nourriture qui, dans
forêt toufune
fue, auroit été employée à faire élever la tété fert ici
pour
iournir .la nourriture
branches
latérales Tinfertion d'une
aux
multitude de branches, dont l'origine s'étend quelquefois juf
qu'au centre du corps des arbres produit
bois tranché &
un
d'une denfité fort inégale. Cependant
font comme je l'ai
ce
déjà dit,
ces fortes d'arbres qui fourniffent les plus rares pieces
de confiruftion.
Les arbres très-branchus &
méritent donc toute
l'attention d'un homme prépofénoueux
à la vifite des bois, fur-tout
quand il s'agit de bois
les conftruftions des vaifTeaux. Il
doit favoir qu'entre les pour
différentes branches qui partent d?un<

même tronc, les unes diminuent de fon prix, & que d'autres
en augmentent la valeur de forte que pour pouvoir porter
fon jugement fur un pareil arbre il doit principalement s'attacher à la pofition & à la groffeur de fes branches. Quand il
fe trouve une branche telle que celle marquée e ( Pl. ym
Jig.i), qui tombe perpendiculairementfur le tronc., une pareille
branche devroit être eflimée, fi elle avoit affez de groffeur
pour fournir une courbe; mais à caufe de certains défauts
intérieurs qui s'y rencontrent affez fouvent, une pareille bran.
che doit être examinée avec plus de foin que la branche mar.
quée d dans la même figure qui s'infere obliquement dans le
corps de l'arbre. De plus on peut être certain que le nœud
qui fe trouve à l'origine d'une branche menue b b, ( Pl. Vïïl
jtg. 2 ), ne pénetre pas avant dans le corps d'un arbre au lieu
que celui d'une groffe branche pénetre quelquefois jufqu'au
centre. Ce fait a été affez folidement établi dans la Phyfiqueki
,Arbres pour que nous foyons en droit de l'avancer comme

ânconteftable.
Les noeuds qui fe forment aux infertions des branches, font
toujours plus durs que le refte du bois fi la branche fe porte
bien mais fi elle eft malade ou pourrie, comme la branche R
( Pl. IX. fig. i ) elle attire ordinairement l'humidité comme
feroit une mèche & elle la tranfmet jufqu'au nœud qui s'attendrit alors & fouvent laiffe à l'humidité un paffage pour
gagner le cœur de l'arbre & y former ce qu'on nomme une
gouttière. D'où il eft aifé de conclure que
tout arbre à
groffesbranches pourries doit être fufpeâ, & n'être reçu quaprès un examen fait avec beaucoup d'attention.
Quand les arbres font jeunes, ils font des efforts pour fermer les plaies occafionnées par les branches retranchées mais
ç'eû en vain fi l'intérieur eft pourri il refte toujours en
ces endroits ce qu'on appelle un œil de bœuf K, (PI- W'
fige 2). Si l'intérieur eft fain on trouve feulement une
roulure fous la cicatrice lorfque la plaie ne fe recouvre
pas, l'eau des pluies & des neiges forme des gouttieres on
î'eau s'amafle ordinairement. Les Marchands fondent ces

s'ils y trouvent de feau, il»
outtieres avec une baguette
tirer parti de la portion du tronc qui eft
peuvent
Qu'ils
lugent
'deiïous
du noeud s'il ne fe rencontre point d'eau, ils ont
foupçonner que l'arbre eft pourri dans toute fa.
de
lieu
tout
longueur.

3. Des Arbres rafaux ou rabougris.
On nomme Rafaux les arbres dont le tronc eft court } ra*
de branches. Voyez
bougris mal tournés fourchus & chargés
Pl.WIl.fig.2.
§.

Ces arbres font ordinairement noueux; & ces deux défauts
vont prefque toujours enfemble. Mais comme la tête des arbres rafaux fe trouve ordinairement chargée d'une multitude
de menues branches, il eft rare qu'ils puiffent fournir quelques
pieces utiles. On trouve quantité de ces arbres dans les terreins
fecs & fur la croupe des montagnes, où ils font expofés aux

violents qui rompent leur cime.
Nous ferons voir dans la fuite que les gelées du Printemps
accafionnnent fouvent ce défaut quand elles ont endommagé
les jeunes pouffes farbre ne peut réparer ces pertes que par
le nouvelles productions mais qui font d'autant plus foibles
qu'elles paroiffent en plus grand nombre; de forte qu'au bout
le quelques annêes
la tête de ces arbres reflemble à un;
luiflbn. L'abroutiffement & le trépignement des beftiaux 9
)roduifent les mêmes effets; & nous ferons voir dans la fuite
jueles mauvaisterreins occafionnent fouvent un pareil- défaut.
Dn peut comprendre par ce que nous venons de dire
quel
arbres
rafaux fourniffent rarement de belles pieces leur;
es
tronc étant noueux
court & tranché toutes les branches
ont fort courbées, au moins à leur origine la- feve qui. auroit fourni une belle tige, fe trouvant diftribuée dans
un grand
lombre de branches; le tronc reftant court &
noueux, n'eiî
propre ni au fciage ni à la f.ente & l'on ne peut tirer des
branches d'un tel buiffon
de foibles pièces ou du bois
que
:le chauffage. Il ne faut
pas cependant négliger de les examiner j car,, par exemple,dans l'arbre de la figure
2, (PhFUL$
vents

& plus haut une
on pourroit trouver un genou leau pointa
affez belle courbe mais pour relle, le premier coup d'œH
ne peut être trompeur à l'égard de ces arbres. Malheureufe,
ment le Chêne eft de tous les arbres des forêts le plus fujets il
être endommagé par la gelée & à être affe&é de toutes les
caufes qui rendent les arbres rafaux ou rabougris,
1

§.4.

la trop grande

inégalité de groffeur } é des
défauts des Arbres venus fur de vieilles fauches.
De

ON reconnoît aifément qu'un arbre devient inutile pour
quantité d'ouvrages quand on le voit fort gros par en bas &
très-menu par le haut les arbres fort branchus tels que celui de la figure 2, Planche VIII font fujets à ce défaut. Quoique nous ayons prouvé dans la Phyfique des Arbres que la
fomme de la'folidité de toutes les branches réunies en une
feule eft plus confidérable que celle du tronc d'où elles par.
tent, il n'en eft pas moins vrai que dans un arbre chargé de
branches, la tige doit diminuer de groffeur à-peu-près proportionnellement à la quantité de branches qui en fortent.
Mais quand les arbres font de bonne qualité, on peut, fui.
vant leurs dimenfions en faire des arbres tournants de moulin, des meches de cabeftan ou bien les couper par tronçons, & les carteler pour en tirer des ouvrages de fente, &c.
Dans les arbres venus fur fouches c'eft une autre caufe qui occafionne cette irrégularité de groffeur & la qualité du bois de ceux-ci doit être très-fufpe£te car ils ne font
inégaux en groffeur que parce qu'ils font renflés du pied jufqu'à une certaine hauteur. Quand le renflement eft trop [enfible, c'eft fouyent à la fouche qu'il faut s'en prendre l'arbre qu'elle a produit n'ayant pu la recouvrir en entier, elle
pourrit en partie & en attirant l'humidité elle la porte au
pied de l'arbre, dont les fibres fe gonflent: cette partie de
l'arbre acquiert de la groffeur mais fes fibres étant furchar.
gées d'une matière étrangère, la fubilance ligneufe s'altère &
fe carie peu à peu. Il faut donc, comme nous l'avons déjà dit

dans le Traité des Semis, être fort en garde fur le choix des
arbres venus fur fouche; l'humidité de la vieille fouche endommage fouvent les productions qui la recouvrent, fur-tout
quand cette fouche ed groffe. Les arbres venus de femence
font prefque toujours meilleurs que ceux qui viennent fur
fouche; mais entre ceux-ci, il faut distinguer les arbres qui
ont cru fur une fouche de taillis, d'avec ceux qui repouffent
de fouches de futaie.
Outre les inconvénients qui concernent la fouche, & dont
nous venons de parler les racines qui retient des futaies
abattues ont été très-fatiguées par la groffeur & la grandeur
des arbres qu'elles ont eus nourrir ces racines fe trouvent
plus ufées que celles des taillis il y a même lieu de croire
qu'il en périt beaucoup quand on a retranché fubitement un
gros corps d'arbre & beaucoup de branches auxquelles elles
fourniffoient la nourriture. J'ai dit dans la Phyfique des Arbres,
qu'ayant fait fouiller les racines d'un gros Noyer que f avois
fait abattre l'année d'auparavant j'avois trouvé plufieurs
groffes racines mortes il en reile cependant toujours affez
pour fournir abondamment de la nourriture aux productions de
la fouche & ces productions nouvelles parviennent à une affez
grande élévation. Mais quoiqu'il arrive que les racines ne
meurent point, elles fe trouvent ordinairement épuifées avant
d'avoir pu conduire à leur perfeetion les arbres que la fouche
reproduit, fur- tout quand elles font vieilles. Il faut donc
lorfque l'on fait la vifite d'un bois examiner fi les arbres
font venus de femence ou s'ils ont crû fur fouche & apporter une finguliere attention à l'état de ces fouches.
Les groffes fouches produifent ordinairement beaucoup de
jets dont il n'y a que deux trois ou quatre qui réuffiffent
& l'on ne trouve fur les fouches des demi futaies qu'un ou
deux rejets. Quand il n'y en a qu'un il devient plus vigoureux que fi la feve avoit à fe diftribuer entre plufieurs quand
il y en a plufieurs,
ces rejets, en grofiiffant, fe trouvent tellement refferrés fur cette fouche
qu'ils fe greffent fouvent les uns aux autres, jufqu'à deux ou trois pieds de hait..4

teur du tronc. (Voyez PL XLfig. 2 en c.) Les grands vents fépa..
rent fouvent ces arbres devenus, pour ainfi dire, gemeaux, &
forment dans le fourchet C des féparations ou des fentes qui
fe reflerrent enfuite par Mafticité de ces arbres mais alors
l'eau s'y infinue, & caufe de l'altération au bois qui fe
trouve aifez fauvent rouge, vergeté ou pourri.

Article III.

Quels font lesfîgnes qui peuvent faire
connoître la qualité du bois des arbres qui font
encore

fur pieds.

IL ne fuffit pas de favoir à quel ufage un arbre peut être
employé, eu égard à fa groffeur & à fa figure, non plus que
de connoître certains défauts aifés à appercevoir, & dont nous
venons de donner le détail. Il' eft bien plus important de fa.
voir fi le bois d'un arbre fera de bonne qualité d'en recon.
noître les défauts cachés & de découvrir fi ces vices ne
font pas affez confidérables pour faire rebuter les pieces lorfque les arbres auront été abattus & même en partie travaillés. Je conviens que l'on eft expofé à fe tromper dans le jugement que l'on porte de la qualité des arbres fur pied qua.
lité que l'on n'a pu eftimer que par des marques extérieures
qui portent toujours avec elles quelqu'efpece d'incertitude;
néanmoins nous allons indiquer, le plus exactement qu'il nous
fera poflîble les caractères qui doivent conduire dans un
pareil jugement. Je parlerai d'abord des fgnes qui peuvent
indiquer un arbre vigoureux & dont le bois eft de bonne

qualité.

.§. I. Sïgnes qui indiquent un arbre vigoureux >
dont le bois ejl de bonne qualité.

Quand les branches, fur-tout celles de la

cime

&

font

yigoureufes, les autres branches étant étouffées peuvent être
jaunes languiflantes & même mortes, fans qu'on en p«i»e

défavantage d'un tel arbre mais il eft touconclure
au
rien
branches du fommet d'un arbre
jours avantageux de voir les
pius vigoureufes que celles qui font vers le bas.
Quand les feuilles font vertes, vives & étoffées, fur2o
qu'elles ne tombent en automne que bien
tout à la cime &
tard.
3% Quand l'écorce en eil claire, fine, unie, & à peu-près
d'une même couleur depuis le pied jusqu'aux groffes branches
fi l'on apperçoit, au fond des rimes de la groffe écorce, de
petites gerfes qui fuivent de bas en haut la direction des fibres;
& fi l'on voit dans le fond de ces rimes une écorce vive, on
peut juger que l'arbre profite & même qu'il eft très-vigoureux.
,la, C'eft encore un ligne de vigueur fi au haut de l'arbre on
apperçoit des branches qui s'élèvent, & qui font beaucoup
plus longues que les autres tous les arbres dont la tête eft
arrondie, ne pouffent pas avec beaucoup de force.

Szgnes qui indiquent que le bois d'urz arbre
eft défectueux.
contraire qui ont quelques-uns des défauts
que nous allons rapporter, doivent être regardés comme fufpe£ls &il n'en faut faire l'achat que quand ils auront été abattus & équarris, afin d'en pouvoir mieux connoître les défauts.
i°, Les arbres dont l'écorce eft terne, fort galeufe, celle
qui s'eft fendue & féparée d'elle-même en travers, dediftance
en dilance comme en E E E dans l'arbre de la Planche IX.
Figure i ou qui peut s'enlever avec la main fur-tout vers
le pied D de la même figure.
Il eft bon néanmoins de remarquer qu'il y a des efpece
d'arbres. Chênes Ormes, &c, dont l'écorce eft naturellement plus épaiffe que d'autres par exemple, l'Orme tortillard,
dont Tefpece eft excellente, l'écorce plus groflïere que
a
1 Orme a grandes feuilles de Hollande,
dont le bois eft tendre;
le Chêne dont les glands font portés
par de longs pédicules a
LES arbres au

£on écorce moins raboteufe que celui à courts pédicules &
ordinairement le bois de celui-ci eft plus ferme que celui du
premier. Avec un peu d'habitude on diftingue aifément les
arbres dont l'écorce eft grofliere par caufe de maladie, de
ceux qui ne l'ont ainfi que par la nature de leur efpece.
Si l'on voit fur l'écorce de grandes taches blanches ou
roufles venant de haut en bas cela doit faire foupçonner des
gouttières ou des écoulements d'eau ou de feve, qui ont pourri
le bois intérieurement.
Ces taches font produites foit par l'altération de l'écorce
mêmes, caufée par une pourriture intérieure, foit de ce qu'elle
a produit des moufles & des lichens il eft vrai que ces faillies
plantes parafites ne fe nourriffent pas de la feve des arbres.;
mais l'humidité extérieureretenue par ces plantes,Ôc qui imbibe
l'écorce altere le bois qui eft deflbus; & fi l'écorce commence
à pourrir, l'humidité qu'elle retient & qui imbibe l'écorce, rend
ces mouffes plus vigoureufes. Ainfi on peut foupçonner des dé.
fauts intérieurs, iorfqu'on voit les arbres (PL IX.fig. 1,2 & 3),
beaucoup chargés de mouffe C, de lichens & d'agarics B, B,

de champignons A. Les agarics B, & les champignons A indiquent fur-tout quelque pourriture ou que les arbres font
ufés de vieilleffe. La mouffe C dénote un arbre malade qui
tend à la pourriture. Et comme la différente couleur des
écorces eft fouvent produite par différentes efpeces de lichen, cela doit faire foupçonner qu'un arbre eft languiflant.
Une écorce noire, principalement vers le pied, dénote que
le bois s'abreuve l'écorce rouge, fur-tout au Hêtre marque
un arbre fec & cuit par le foleil une écorce épaiffe & blanche
fur un Chêne qui eft encore en état de croître, marque que
le bois en eft tendre.
Quand on apperçoit le long du tronc d'un arbre ( Pl>
IX. fig. des chancres N, des cicatrices de branches ou
des noeuds pourris JL, P, K,. en partie recouverts & qu'on
namme yeux. de boeuf, ou des écoulements de fubftance, on
eft prefque affuré qu'il y a une carie intérieure.
£oy Les. loupes fréquentes F (fig.
f & Ies excroinances.

ligneufes doivent rendre un arbre fufpe£L Les bourrelets &
de cordes 0 (Fig. 3) qui fuivent la diforme
élévations
en
les
des fibres du bois annoncent une gélivure intérieure
re&ion
l
rappeller ce que nous avons dit ci-deffus des noeuds
doit
fe
on
trop fréquents.
la tête qu'on nom*
5°, Il faut examiner fi les branches de
l nie la couronne ou le chapeau, ne font point jaunes & fi plufleurs branches, fur-tout les plus élevées ( PI. IX. fig. 1.) ne
font point mortes ou languiffantes fans aucune caufe accidentelle car ce feroit un figne infaillible que ces arbres que
&
l'on nomme Arbres couronnés, feroient fur leur retour
commenceraient à dépérir. Si on voit le long de la tige des
branches menues & chargées de beaucoup de feuilles vertes
Q,(Pl. IX. fig. 1), on doit craindre qu'à ces endroits ou aux
environs le bois ne foit rouge & de mauvaife qualité.
6°, La couleur pâle des feuilles & leur chute précoce indique un arbre malade, dont les racines ne font pas faines
arbres dont
ou qui ne peuvent s'étendre dans le terrein. Les
les racines font trop découvertes par des ravines font fujets'
à avoir les défauts que nous venons de rapporter
& leur
bois eft ordinairement de mauvaife qualité. On a coutume de
n'envoyer vifiter les bois dont on veut faire acquifition que
dans les mois de Décembre, Janvier & Février. Je crois qu'il
feroit plus à propos de faire cette vifite avant la chûte des
feuilles, parce qu'alors on feroit en état de porter un jugement plus certain fur leur qualité.
7°, Il eft encore important d'examiner avec attention- les
forcines ou aiffelles des branches A, (PI.X& XI. fig. 2 <&});
car quoique ces parties foient renforcées par la-nature, il arrive quelquefois que le poids du givre, ou les grands vents
féparent ou détachent
un peu les branches d'avec le tronc
alors l'eau
en s'introduifant par les fentes, y forme des
gouttieres, & c'eft par cette même raifon que tous. les arbres
qui ont été éclatés
par le vent, dont les branchesfont en parties
rompues & en partie pourries,comme en R, (Planche IX. fig.
& en B ( Planée XI. fig., a)
doivent être rebutées. Il faut

l

encore fe rappeller ici ce que nous avons dit ci-devant des
nœuds.
Il eft inutile de faire remarquer que les arbres qui fe
trouvent fendus par le pied, foit que ce défaut vienne de la
gelée ou d'une furabondance de fubftance, doivent être foup.
çonnés mauvais au moins en ces endroits. Quand les fentes
fe cicatrifent, elles forment des efpeces de cordes qui fui.
vent la direction des fibres ainfî que nous l'avons dit plus
haut. ( Poy. PL IX. fg.
9°, Il y a différentes efpeces de vers qui endommagent les
arbres fur pied il n'eft pas facile de les appercevoir, parce
que les trous qu'ils font à l'écorce font fort petits & fouvent ils fe referment par une cicatrice; mais les oifeaux
que l'on nomme Piverts favent bien les trouver avec leur
bec c'eft pour cela que les arbres auxquels ces oifeaux s'attachent, doivent être foupçonnés de quelque défaut; on peut
être au moins affuré que le bois en eft toujours tendre.
10°, Comme la partie fupérieure des arbres courbés tels
fouffre beaucoup quand
que dans la Planche X. figure
ces arbres fe trouvent chargés de givre il faut examiner attentivement cette partie du corps de l'arbre qui eft prefque
toujours garnie d'une mouffe épaiffe qui en cache les défauts
& qui y entretient une humidité qui rend le bois plus tendre
en cette partie qu'ailleurs.
n°, Les arbres qui ont été frappés du tonnerre, font ordinairement remplis de gerfes qui en rendent le bois inutile.
On prétend que les arbres morts par la gelée fe pourrirent
promptement; nous avons cependant fait exploiter beaucoup
de Noyers morts par la gelée de
qui fe font trouvés
bons.
t 2°, On eft obligé, quand on veut s'affurer fi plufieurs des
défauts dont nous venons de parler font confidérables de
fonder l'intérieur du bois avec une tarriere ou un cifeau;
on eft dans l'ufage auffi de frapper les arbres avec une
maffe, pour reconnoître par le Son qu'ils rendent, s'ils font
fains ou cariés. Si un arbre fonne creux, il eft rebutable S'il

malheureufement ce figne
eft réputé bon
il
plein,
fonne
eft
fi le vice eil dans le coeur d'un gros
incertain
car
bien
d'ailleurs les gerfes, la
altéré;
point
eft
n'en
fon
le
arbre,
roulure
fenfibles
la gelivure, la cadranure, ne font prefque pas
défauts alors ne
quand les arbres font pleins de feve; & ces
le
du coup.
changent pas fenfiblement fon
Il eft bon d'avertir que les arbres tarres dont nous venons
Marchands
inutiles.
Les
entièrement
font
parler
pas
ne
de
les arbres qui ont des
favent bien en tirer parti. Par exemple,
très-bons pour être employés
marques de retour, font fouvent
l'intérieur des bâtiments ceux qui font
menuiferie
pour
en
abfolument gâtés en quelque partie, peuvent fournir en d'aules ouvrages de fente enfin le
billes
des
propres
pour
tres
rebut eft deviné à faire du bois de chauffage.
Il faut joindre à ce que nous venons de dire, ce qui a été
rapporté dans le premier Livre, fur la fituation l'expôfition
influent
& la nature du terrein; car toutes ces circonftances
beaucoup fur la qualité des bois.

CHAPITREJIL
Modèle de Procès -verbal de yifîte lors du
martelage des bois,
JNous

soussignés,

tCommiffaire ou Conftmfteur ou
Architecte ou Charpentier] demeurant à
en conféquence des ordres [ du Confeil, ou de l'Intendant ou de ÎArchi->.
qui nous autorife à faire
tette &c ] en date du
vifite & le martelage des bois appartenants à
Nous fommes tranfportés à
mettre le nom de la
Province, de la Paroife & celui du bois ] où nous avons communiqué les ordres dont nous fommes porteurs
[ le nçm du propriétaire ou de [on homme d'affaires., ou de celui qui
S

la

.[

•

bois]; lequel nous a indiqué que ces bois coiî,
(mettre le nom du bois] de l'é
fiftoient aux bois de
tendue de
[ marquer le nombre d'arpents ] fitués dans la
faifant partie des bois [ ou de la forêt
Paroiffe de
Maîtrife
de

a indiqué

le

de

Nous s avons commencé notre préfent Procès verbal de
vifite & de martelage le
en préfence de

[le nom & les qualités du propriétaire ou de celui qui efl prlpofé
de fa part] par le bois de
que nous avons trou.
,vé en terrein [ marquer fi le terrein efl plat ou montueux s'il efl
finie dans une gorge, s'il ejl pierreux, fec ou- graveleux, gras huarbres âgés
mide ou marécageux
mettre p ar ejlimation environ Page de la futaie ] effel1ce
de
[ marquer Pejfence du bois ] la
[ n'ayant jamais été abattus ou étant fur fouche marquer en outre
fi tous ont Pécorce vive ou galeufe fi les branches du haut font
vigoureufes mortes ou langmjjantes en un mot s'ils font vifs
ou en erûe ou s'ils donnent des marques de retour ], dans la.
quelle futaie nous avons compté [ ou marqué ] la quantité
de
[mettre en toutes lettres le nombre des arbres,
défigner leur eJJ"ence ] qui nous ont paru fains nets & propxes à faire les pieces énoncées ci après fans y com.
prendre la quantité de
[ mettre le nombre],}le{~
quels nous ont paru n'être pas de dimenfions requifes [ ou
de bonne qualité ].
Si c'étoit un bois dont on voulût fe rendre Adjudica.;
taire en entier il faudroit indiquer le parti qu'on pourroit
tirer des arbres qu'on ne jugeroit pas à propos de iiiarteleur & on feroit un article féparé a la fin de l'état de l'eflimation & de la valeur des dépouilles des arbres, fuivant le
prix que fe vendent les bois fur les lieux & obferver
fi, outre ceux de chauffage qu'an tire de ces dépouilles l'on
en peut tirer du merrain, des échalas des gournables &c*
11 faut faire ici le détail des pieces qu'on a jugé propres M

les

d'environ
plupart.

Gournables, grandes cbevilles pour les

Vaifleaux.

dimenfions

fervice, marquer leurs,
/olives dans l'ordre qui fuît
en

leur toifé en pieds

cubes ou

EXEMPLE POUR LA CHARPENTERIU

EXEMPLE

pour

Bois

LA

MARINE

droits.

BOIS TORS.

Lefquels bois, fus défignés, font éloignés de la rivière de
[nombre de lieues .qu'il y a de
[nom de cette riviere] de
la forêt à cette rivière] par laquelle ils pourront être conduits
ils pourront être
à flot ou en bateau au port de
embarqués. [ S'il n'y a point de rivière on marquera le chemin
qu'il faudroit faire par terre pour les livrer au lieu de J'embarque-

où

ment ou de leur dejlination eT' indiquer tout ce qui pourra être
favorable ou défavorable à la livraifln au lieu où ils doivent être
employés, les chemins qu'il faudra rétablir, & les difficultés qui
s'y rencontreront. On paffera enfuite la vifite des autres bouquets
de bois lifieres, palis, arbres détachés, &c, qu'on défignera comme
ci-deffus; & on terminera le Procès-verbal en difant ]
Lefquels arbres montant à la quantité de
avons marqués de Pempreinte du marteau [fi c'ej? pour le Roi,
cette empreinte ejl une fleur-de-lis ] dans la Maîtrife des Eaux &
Forêts de
au greffe de laquelle nous avons dépofé l'empreinte de notre marteau, & une expédition du préfent Procès-verbalfigné de nous, ainfi qu'il .paroît par les certificats du Greffier, qui relieront joints au préfentProcès-verbaL
[Comme ces vifites & le martelage fe font prefque toujours pour
le fervice du Roi on ajoute ordinairement ]
Avons en outre fait défenfes aux Propriétaires defdits bois,
en vertu des ordres dont nous fommes porteurs, d'abattre
ni faire abattre aucun des arbres marqués, fous les peines

orties par les Ordonnances de Sa Majefté Arrêts, ôcc.
En conféquence de tout ce que deffus avons rédigé notre
vêtent: Procès- verbal, dont nous avons remis une expédifaut marquer le nom & les qualités du Proion
mitaire ou de celui qui le repre fente ] afin que les Particuliers
lui voudroient fe rendre adjudicataires des bois non marqués,
oient bien & duement informés de la quantité de pieds d'arréfervés pour le fervice de Sa Majefté & avons figné.
mes
le
[ mettre la date & le nom du lieu
?ait à
ù a été fait le Procès-verbal]

[ il

à

Article

I. Remarques fur les Vifztes.

fouvent fait de pareils martelages lorfquil a été
ueftion de bâtir de grands édifices pour le Roi, & encore
cependant
lus fréquemment pour le fervice de la Marine
eft prefque toujours plus avantageux de laifler faire les acuifitions & les exploitations aux Marchands de bois mais
n ne doit pas leur refufer le fecours d'un Conftru&eur ou
un Charpentier, pour déterminer les pièces qu'on peut ti'i de chaque arbre.
L'avantage principal qu'on trouve à ne fe pas charger foi-mêe des exploitations confiée en ce qu'on connoît bien mieux
qualité des bois quand ils font abattus & en partie débités,que
irqu'ils font fur pied, comme nous le ferons voir dans la fuite.
D'ailleurs, fuivant l'Ordonnance de
il ne fe doit
,ire aucune vente extraordinaire par arpent ni par pieds d'arces pour conftru&ions & réparations des Maifons Royales
mais le Grand-Maître peut
u pour les Bâtiments de mer
harger l'Adjudicataire des ventes ordinaires des forêts du Roi,
e fournir les bois néceffaires pour ces fortes d'ouvrages en
ayant le prix, fuivant l'efHmation qui en doit être faite fur
avis de gens à ce connoiffeurs fur le devis des Arpenteurs
& conformément à l'état arrêté par le fur-Inu Archite&es
endant des Bâtiments de Sa Majelté ou par le Controlleur
énéral des Finances,dont l'expéditiondoit être faite en bonne.

On

a

forme. Cet état doit être inféré dans le cahier des charges
& remis au Greffe de la Maîtrife.
A quoi la même Ordonnance fait la reftriâion fuivante. Si
toutefois on avoit befoin d'aucunes pièces de telle groffeur
» & longueur qu'elles ne fe puffent trouver dans les ventes
ordinaires; en ce cas, le Grand-Maître, fur les états qui en
feront arrêtés au Confeil, & Lettres Patentes duement vérifiéès pourra marquer & faire abattre dans les forêts de Sa
*> Majefté, ou dans les bois des Eccléfiaftiques & autres, fans
diftin&ion de qualité, à la charge de payer la jufte valeur qui
Enfuite ell dit la forme
» fera etïimée par
judiciaire qu'on doit obferver.
Quand on vifite les bois, foit pour en faire l'eftimatiorij
foit pour le martelage il eft bon d'avoir préfent à la mémoire
les différents genres d'arbres qui fe trouvent dans ces bois;
les différentes efpeces de chaque genre, leur qualité & l'ufage
qu'on en peut faire ce détail fera l'objet du Chapitre fui-

Experts «

.vant.

CHAPITRE IV.
Quels font les différents g.enres 3C les différentes efpeces d'arbres qu'on trouve commit*
nément dans les forêts: des ufages qu'on en
peut faire du choix qu'ils exigentJelon leur
dejlination 9 ôGc.
Avan

t de difcuter la queftion que nous venons

d'expofer*
il eft à propos de faire remarquer qu'il s'agit ici des bois en étant
dans les forêts oc non de ceux qui ont été abattus & tran.
portés dans les Chantiers nous parlerons ailleurs de ceux-cl«

Il ne faut pas non plus regarder comme autant d'efpece

différentes ce qui ne peut être qu'une fuite de quelque maladie ou d'un vice particulier à un individu les Ouvriers font

fujets à faire cette méprife. Qu'on demande à un Menuifier,
à un Charpentier, même à un Bûcheron quelles font les différentes efpeces de Chêne qu'ils travaillent; la plupart répondront qu'ils en ont employé de doux, de tendres de gras, de
jaunes de
durs, de ruftiques, de rebours, de blancs
rouges, &c parce qu'ils auront remarqué ces différences dans
les bois qu'ils auront exploités ou ouvragés fans faire attention que la même efpece de Chêne peut avoir ces différentes
qualités, fuivant la nature du terrein où ces arbres auront pris
leur croiiTanee & que le bois d'un Chêne qui eft blanc dans
lajeunefTe de l'arbre, devient roux lorfqu'il dépérit. C'eft parce
qu'on n'a pas eu affez d'égard à ces diminuions qu'on voit
les fentiments trés-partagés fur l'efpece de Chêne qui mérite
la préférence. C'eft donc en conféquence de cela que Daledonchamp, Théophrafte Pline & leurs Commentateurs
nent mal
propos pour des lignes qui caradtérifent les
elpeces, des marques de vieilleffe & de retour.
Quelques-uns, par exemple, font l'éloge du Chêne rouge^
apparemment parce qu'ils auront employé une efpece de
Chéne, dont le bois, quand il eft nouvellement travaillé a un
petit oeil couleur de rofe au contraire la plupart des Ouvriers
difent, avec grande raison qu'il ne faut pas employer le
Chêne roux à des ouvrages de conféquence, parce qu'il fe
pourrit aifément mais ceux-ci entendent parler de ces bois

de

malheureufement trop communs, qui n'ont contracté cette
couleur que par une altération de leur feve; & c'eft ce que
nous avons déja dit en parlant de l'âge des arbres..
Les Partifans de ces deux fentiments en apparence contraires, peuvent donc avoir raifon & foppofition apparente
de leur avis dépend de ce que la teinte couleur de rofe indique un arbre vif,
au lieu que le roux terne tirant fur le
fauve efl
un figne certain de retour, & d'un commencement d'altération dans le bois aïnfi on doit favoir que la
même efpece de Chêne peut avoir ces deux couleurs. Au reile,,

je ne fais cette remarque que pour qu'on conçoive plus flei,
lement ce qu'on doit entendre par .Efpece les différences
dont nous venons de parler, & qui font bien dignes d'attention, feront difcutées quand nous traiterons des bois abattus
& exploités elles ne doivent point nous occuper dans ce
Chapitre-ci où il ne s'agit que des arbres qui font encore
fur pied; de forte que les différences auxquelles nous devons
préfentement prêter attention, fe doivent tirer feulement de
la grandeur & de la forme des feuilles & des fruits, de la dif.
pofition des branches, & du port général des arbres encore
ne devons nous nous arrêter à toutes c.es chofes qu'autant
qu'elles défignent particulièrement & connamment une ef
pece quelconque, dont le bois eft d'une qualité différente des
autres des recherches plus étendues nous méneroient trop
loin.
On a dû voir dans la Phyfique des flrbres, Partie I, pag. 270,
qu'il efi très-probable qu'il exifle deux fexes dans les plantes;
& nous avons fait voir ( pag. zpz ) que ces deux fexes peuvent
occafionner une pxadigieufe quantité de yariétés entre les
plantes d'un même genre lorfqu'on les multiplie par les femences. Si l'on veut confulter ce' que nous en avons dit aux
endroits cités on connoîtra que dans les genres d'arbres où
il y a déjà plufieurs efpeces ou variétés qui fe trouvent confondues dans les bois, les femences doivent produire un
nombre prodigieux de variétés delà tant de variétés qu'on
obferve dans les Chênes, & pourquoi il ne s'en trouve point
dans les Hêtres comme on n'en connoît qu'une feule efpece
dans nos forêts nous concluons qu'elle doit être confiante.
La difcufïïon où nous fommes entrés dans notre Traité de
la Phyfique des Arbres, fait encore voir qu'il n'eft point du tout
convenable de diftinguer, comme le font nombre d'Auteurs,
les Chênes & les Ormes en mâles & femelles, puîfqu'il y eft
très-bien prouvé que ces arbres font hermaphrodites & que
chacun de ces individus eft pourvu des organes mâles & femelles.
Après avoir dit, i°, qu'il ne faut point prendre pour des

efpeces particulieres, les accidents qui ne font qu'annoncer
arbre eft bien ou mal conftitué 2° que nous ne nous
que tel
qu'autant qu'il
proposons de parler des différentes efpeces

réfulter des différences fenfibles fur la qualité de
en pourroit
leurs bois; prévenus de toutes ces chofes, nous allons parcouxir, les uns après les autres les différents genres d'arbres qui
font la maffe de nos bois, .& qui peuvent s'employer à difflrents ufages.
§.

I. Du

Chêne,

Nous commençons par ce genre, parce qu'il
plus utiles des arbres qui meublent les forêts.
Quand le Chêne eft fort jeune on en fait des

eft l'un des

des
fagots, des claies des cotrets de bon charbon enfuite des
cerceaux pour les futailles & des cercles pour les cuves du
gros bois de corde, des ridelles & des limons de charrettes
toutes fortes de bois de charpente pour les bâtiments civils &
pour la conftruâion des bateaux & des vaiffeaux enfin différents ouvrages de fente comme échalas lattes merrein;.
des cerches pour les Boiffeliers, des bois de fciage, &c.
Sébaftien Vaillant, dans fon Botanicon Parifienfe, ne compte
qui croiffent aux environs de
que fept efpeces de Chêne
Paris Pitton de Tournefort en a rapporté vingt dans fes
Inftitutiones'. on affure qu'il y en avoit foixante- dix dans le
jardin de Boerhaave ce nombre ne me furprend pas car il
eft difficile de rencontrer dans un bois deux Chênes qui fe
reffemblent exactement par leurs feuilles, par leur fruit, &
par leur port. Pour voir combien la nature eft riche dans fes
produ&ions on n'a qu'à confulter notre hifloire des Arbres
&Arbufies mais ici il nous fuffira d'avoir égard aux différences
les plus frappantes & de
nous borner à celles qui paroiffent
influer fur la qualité du bois.
En nous renfermant dans ces bornes, on peut ranger toutesles efpeces de Chêne
en deux claffes favoir les Chênes qui
confervent leurs feuilles vertes pendant toute l'année qu'on
nomme Chêne-verd ou Yeufe, en Latin Ilex; & le Chêne-harts

blanc qui perd fes feuilles en Automne. Nous nous difpen,
ferons de parler d'une efpece de Chêne qui femble mitoyenne;
c'eft celui qui a les feuilles femblables au Chêne-blanc mais
qui conferve fa verdure pendant l'Hiver je l'ai vu dans
les jardins d'Angleterre; je foupçonne que c'et! le Quercm
latifolia femper virens C. B. ou celui dont parle Théophrafle,
qui conferve fes feuilles vertes pendant l'Hiver & qui ne
s'en garnit que vers le milieu de l'Eté on peut probablement
comparer cette variété à une efpece de Noyer qui n'eft pas
rare, qu'on appelle Noyer de la S. Jean, parce qu'il ne com.
mence à fe garnir de feuilles que vers ce temps Pline dit
qu'il y avoit un Chêne de cette finguliere efpece près la
ville de Cibéris en Calabre Dalechamp ajoute qu'on en
voit de pareils dans l'Apennin. Au refle cette variété qui
nous întéreffe peu, ne doit pas être regardée comme mitoyenne entre le Chêne & l'Yeufe; c'eft un vrai Chêne-blanc;
par conféquent nous nous en tenons à la distinction générale
que nous avons faite des Chênes en deux efpeces, & nous
paffons à leurs fubdivifions.
§.

2.

De

l'Yeufe

ou Chéne-verd

& du Liege.

Chène-verd, les unes ont
leurs feuilles petites, d'autres les ont grandes elles font ou
ovales, ou plus alongées tantôt lanugineufes c'eft-à-dire,
couvertes de poils, tantôt liffes ou piquantes par les bords,
ou fans pointes mais nous nous bornerons à dire en général
i°, que les Yeufes croiffent plus lentement que les Chênesblancs, qui ne parviennentpoint à une auffi grande taille,quoique j'aie vu des madriers qui venoient de la Louïfiane, qui
portoient, francs d'aubier, quinze à dix-huit pouces de largeur.
2p, L'aubier de l'Yeufe eft blanchâtre
mais fon bois eft
d'une couleur brune il eft plein; fes pores font petits, & par
conféquent il eft dur, pefant, très-fort, & il prend un beau
poli il fe tourmente & fe fend beaucoup en fe féchant la
jnême chofe arrive à tous les bois de bonne qualité,
ENTRE les différentes efpeces de

Uréfifteplus long-temps à la pourriture que le Chêne blanc.
La pefanteur de ce bois ne doit pas être regardée comme
même pour la conftruction des vaiffeaux fi on
défaut,
un
l'emploie dans les fonds il tient lieu de left & pour les
hauts, comme il eft plus fort que le Chêne-blanc, on peut le
tenir d'un plus petit échantillon. Avant l'Hiver de 1709 on
employoit en Provence beaucoup d'Yeufe pour les conftructions les bâtiments de mer que les Efpagnols font avec des
bois durs dans leurs Colonies durent long-temps, & ils font
fort bons, quoique les bois qu'ils emploientfoient fort lourds,;
&
encore plus pefants que l'Yeufe.
Il y a actuellement un abus dans l'emploi qu'on fait de
l'Yeufe dans les Ports on en fait des effieux de poulies cet
ufage eft fondé fur la bonté de ce bois mais comme depuis
l'Hiver de
on n'a plus en France que des taillis de ce
bois, on n'emploie, à proprement parler que des parements
de fagots, qui ne font que de l'aubier, moins bon que n'eft
le cœur de Chéne-blanc, même de médiocre qualité.
Le bois du cœur de l'Yeufe joint la flexibilité à la dureté;
c'eft pour cela qu'en Languedoc on en fait des maoches de
mail, qui conservent leur foupleffe lors même qu'ils font fort
fecs malheureufement il fe fend trop aifément pour qu'on
en puiffe faire des rouets de poulies.
On trouve de l'Yeufe en Provence, en Languedoc) en
Gafcogne, dans les Pyrenées, en Saintonge & dans plufieurs autres Provinces nous en avons femé dans nos terres,
auprès de la forêt d'Orléans
qui y vient, très-bien mais
comme cet arbre croît lentement, on a peine fe déterminer
a en faire des femis confidérables.
La difficulté que les Ouvriers ont à le travailler à raifon
de fa dureté les
a déterminés à y trouver des défauts ils
prétendent par exemple que fa feve fait rouiller les clouds
& les chevilles de fer, qu'on emploie
lier les membres
pour
des vaiffeaux j'ai tenté fur cela quelques expériences qui
ne
m ont rien appris de certain à cet égard.
que nous pouvons affurer c'eft qu'il faut employer
f Yeufe
toute autre efpece de Chêne; par-

|

Ce

tout où fes dimenfions permettront d'en faire ufage, fur-tout
dans les circonftances où ce bois auroit à effuyer des frot,
tements.
Le Liège ne diffère de l'Yeufe que par fon écorce épaiffe
tendre & élaftïque je n'ai pas eu occafion d'examiner bien
exactement la qualité de fon bois comme nous en avons plufieurs pieds dans nos jardins, j'ai feulement remarqué que le
bois des branches un peu greffes que je faifois couper, étoit
très-dur; mais ces arbres ne viennent jamais affez gros pour
fournir de belles pièces de charpente ou de conftruâion.
Quoique nous ayons plufieurs Lieges qui ont fupporté des
Hivers affez rigoureux, on peut cependant regarder cet arbre
comme un arbre des Provinces Méridionales la Provence, le Languedoc le Dauphiné, la Gafcogne les Pyrénées, l'Efpagne la côte de Gênes la Tofcane les environs
de Pife & de Rome en font fournis.
3

Du

Chêne

blanc»

Le Chêne-blanc eft beaucoup plus commun en France que

& il fournit encore plus de variétés mais entre les
Chênes qui viennent affez grands pour fournir des bois de fervice, nous n'avons été à portée que d'en diftinguer trois variétés favoir, i°, le Chêne qui porte fes fruits fur de courts
pédicules & dont les feuilles font ordinairement larges &
épaiffes elles ne font pas découpées ou échancrées profondément fon tronc eft gros fon écorce raboteufe quand il
n'eft pas refferré dans une futaie, il a beaucoup de difpoftion
à produire quantité de branches & dans ce cas il s'élève
peu; cependant quand il fe trouve dans un mafïïf, il fournit quelquefois de belles & grandes pièces fon bois eft
haut en couleur, dur, liant, & de bonne qualité; mais le bois
en eit un peu rebours, & fes fibres font un peu torfes cette ef
pece eft le Querats latifolia, max, que brevi pediculoejl- C. B. "•
Je ne crois pas que ce foit de cette efpece de Chêne dont
Théophrafte & Pline difent que le Chêne à larges feuilles produit de mauvais bois qui fe pourrit promptement > ôc dont
l'Yeufe

ne peut fervir qu'aux forges parce qu'il s'éteint
aufft tôt qu'on ceffe d'animer le feu par le vent des foufflets.
Dalechamp remarque très judicieufement que les défauts
dont parlent Théophrafte & Pline, conviennent aux bois ufés,
& qui commencent à être attaqués de la pourriture ce qui
cara£térifer une efpece particulière. Il eft certain que
ne peut
& que
l'efpece de Chêne dont nous parlons eft fort bon
quand il eft jeune il fournit de bon charbon l'inclination
qu'il a à produire des branches fait que quand il fe trouve
ifoié il fournit à la Marine beaucoup de bois tors. Au refte,
comme fon bois eft ferme, liant & de bonne qualité on doit
l'employer en charpente par-tout où fes dimenfions permettent d'en faire ufage il eft moins propre aux ouvrages de fente
& de Menuiferie
parce qu'il eft fujet à fe fendre, à fe tourmenter, & que rarement fon fil eft bien droit.
On rencontre encore fréquemment dans les forêts une efpece de Chêne qui a ordinairement fes glands plus alongés,
& qui les porte difpofés en manière de grappes pendantes à de
longues queues. Les feuilles de cette efpece de Chêne font
ordinairement plus alongées, plus étroites, & découpées plus
profondément que les feuilles de l'efpece précédente fon
écorce eft auffi plus fine & plus unie; & cet arbre qui n'a pas
la même difpofition à s'étendre en branches, forme un plus
beau tronc c'eftle Quercus cum longo pediculo, C. B. P. Son
bois eft d'un jaune pâle, tirant fur la couleur de paille fes
fibres font fines & droites; ce qui fait que quoiqu'elles foient
fortes & élaftiques le bois de ce Chêne n'en point rebours.
Cet arbre fournit plus que tout autre les longues pièces
de charpente. On le débite en bois de fciage pour la Menuiferie; & ordinairement il eft très-propre pour la fente.
Il y a une autre efpece de Chêne dont nous pourrions nous
difpenfer de parler ici, puifqu'elle eft rarement propre à fournir de bonnes & grandes pieces parce que ces arbres font
prefque toujours branchus & rabougris ce qui provient principalement de ce que cette efpece de Chêne eft plus fenfible
a la gelée
que les autres les feuilles en font d'un verd blanchâtre, parce qu'elles font chargées d'un long duvet, fur-tout
le charbon

quand elles font jeunes; alors elles paroiffent bordées d'une
teinte couleur de rofe ces feuilles font ordinairement alongées & fort échancrées on les voit raffemblées fur les bran.
ches par bouquets. Le bois de cet arbre eft fort brun ce qui
fait que quelques uns l'appellent Chéne noir, fon aubier eft
blanc & fort épais. Je crois que c'eftle Quercusfoliis molli lanttgine pubefcentibus C. B. P. Le bois de ce Chêne eft dur & bon
mais fujet à être rebours &, comme nous l'avons dit, il fournit rarement des pièces d'une groffeur un peu confidérable,
fur-tout après qu'il a été dépouillé de fon aubier.
Cafpar Bauhin parle encore d'un Chêne nommé Haliphœus de Bourgagne, qui fe trouve, dit-il dans une petite
forêts, fituée fur le chemin qui conduit de Dole àBefançon:
ce Naturalifte remarque que cette efpece eft petite & que
par conféquent il fournit rarement des pièces pour les charpentes il femble que cette efpece diffère peu de celle dont
nous venons de parler.
Nous avons principalement élevé dans nos bois deux efpeces de Chêne qui nous ont été envoyées du Canada l'une
qu'on nomme dans le pays Chéne-blanc, a fes feuilles d'un
verd tendre & agréable fes fruits font petits & aufli doux
que des châtaignes l'autre qu'ils nomment Chêne -rouge,
dont les feuilles font très-grandes d'un verd foncé fermes
& épaules les nervures de deffous deviennent un peu rouges
auffi-tôt que les feuilles font parvenues à leur grandeur, &
en Automne elles font entièrement rouges ces arbres pouffent avec beaucoup de vigueur. Je crois que c'eft le Querctls
Virgiriiana venis rubris muricata
PLUE. Phyt.
Ces arbres de Canada font encore trop jeunes pour que le
puiffe rien dire fur la qualité de leur bois.
Je renvoie pour les autres efpeces ou variétés du Chêne
à ce que j'en ai dit dans mon Traité des Arbres & Arbuftr, car
quoique j'en aye vu plufieurs autres efpeces telles que font
ceux qui portent de très-gros glands, ceux qui ont leur calice
écailleux, &c; je n'ai point été à portée de pouvoir connoître
la qualité de leur bois.
Je ne dois pas négliger d'avertir que comme les efpeces

de décrire, fe font mélangées par la fécondation,
viens
je
nue
elles ont produit un nombre infini d'autres efpeces mitoyennes,
variétés. Mais je puis affurer que dans l'examen que
de
ou
j'ai fait du bois des différentes efpeces de Chêne qui croiffent
dans nos forêts Je n'ai pas apperçu que l'efpece, quelle qu'elle

influât autant fur la qualité de leur bois que l'âge & le
terrein: nous en avons, à deffein, fait fendre & débiter; nous
même pefé foit verds foit fecs mais les difféen avons
rences que nous avons cru appercevoir dans ces bois, n'ont
abouti fouvent qu'à nous laiffer dans le doute de favoir fi
elles ne dépendoient pas de la nature du terrein, de l'âge, &c.
J'ai détaillé plus haut les différents ufages qu'on peut faire du
Chêne j'y reviendrai fouvent dans le courant de cet ouvrage..
foit,

§.

4. De l'Orme.

cet arbre eft trés-commun, & qu'après le Chêne,
il eft
un des plus utiles qu'on puiffe emplayer nous croyons
Jevoir en parler immédiatement après le Chêne.
La plupart des Ormes qu'on plante le long des grands chenins ayant été élevés de femence on apperçoit pour peu
|u'on y faffe attention, un nombre prodigieux de variétés
& leurs branches font trèses uns ont leur tige très-élevée
approchées les unes des autres d'autres pouffent quantité de
;roffes branches qui s'étendent au loin & de tous côtés leur
ronc moins élevé que les autres, devient fort gros. Les feuilles unes font fort gran-'
es de l'Orme varient aufli beaucoup
les & d'autres font très-petites les
unes font très-rudes au
oucher, d'autres affez dauces nous nous fommes bornés dans
votre Traité des Arbres & Arbuftes, à en diftinguer dix efpeces
nais ici, où il s'agit de la différente qualité du bois des arbres
ie ce genre nous nous bornerons
davantage & nous
encore
l'en distinguerons que quatre efpeces favoir
iç, Celui qu'on appelle improprement V Orme-mâle qui
En Wlmus majorfoiiis exiguis
ramis comprejjts H S T.
Arbres. Quand cette efpecea cru dans
un terrein fablonneux
fan. bois eft fort doux
on en fait de la latte de grands
Comme

cercles pour les cuves, & de faubage qui fe travaille bien tous
la varlope. Lorfque cet Orme a crû dans une terre plus fOrte
& plus feche, comme il vient fort droit, on en fait des corps
de pompe, & des tuyaux pour la conduite des eaux.
20, Celui qu'on appelle Orme-teille, ou Orme-tilleul, parce
que fon bois eft tendre & prefque auffi doux que celui du
Tilleul. Je crois que c'eft l'Ulmus, folio latijfimo,fcabro Ger,
EMAC. fes feuilles font fort grandes il a cela de fingulier,
qu'il ne pouffe prefque jamais de bourgeons le long de fon
tronc ni des groffes branches de forte qu'il ne produit de
feuilles qu'au bout de fes branches il ne devient jamais fort
gros. Au refte fon bois fe peut travailler comme le noyer;
mais il eft très-caffant, ce qui fait qu'on l'eftime peu nous
n'en avons que dans nos jardins, & nous ne cherchons pasà
multiplier cette efpece; 3?, l'Orme de Hollande à larges feuïl.
les Ulmus major Hollandia folio latiflimo, fcabro ramos extra
Je fpargens.
On m'a envoyé des greffes de cette efpece, & j'ai reconnu
que c'étoit la même que celle que nos .Ouvriers appellent
t'Orme femelle, & dont nous avons grande quantité en France;
les feuilles en font fort larges & par conféquent elles produifent un très-bel ombrage cet arbre pouffe quantité de
branches qui fourniffent beaucoup de bois précieux pour le
charronnage fon tronc devient fort gros, & procure des écrous
de preffoir des mais pour les preffes des tables de cuifine, des étaux pour les Bouchers des établis pour les Menuifiers, & des madriers pour les équipages des planches j
mais fon bois n'eft pas bien fort; il n'eft pas de réfiflance
&c
employé pour des moyeux & des jantes de roues.
4°. La meilleure efpece d'Orme fe nomme Tortillard Vk^
major ramos extrafe fpargens ampliorefolio. Cet Orme a les
feuilles affez grandes mais non autant que la précédente ef
pece elles font auffi plus rudes & d'un verd plus foncé; i"0J1
écorce eft plus rabotteufe, & fon tronc eft relevé en plufieurs endroits par de petites boffes. On le nomme Tortillât
parce que les fibres de fon bois paroiffent comme liées, & e.n
quelque manière entortillées les unes dans les autres le bois

i en eft fort dur, très-liant; il ne

fe prête point à la fente il
rebours pour que les Menuifiers puffent le travailler:
eft
trop
il
eft excellent pour le charronnage on en fait des moyeux &
'^des jantes de roues, des écrous, des arbres de preffoir ôc
I quantité d'autres fervices qui exigent de la force ce bois a
1 même cette propriété finguliere, que fon aubier efl fi ferme,
¡quand il n'eft pas trop fec, que pour faire de bons moyeux de
roues les Charrons choififfent les morceaux de la groffeur
f que doivent avoir leurs moyeux, afin de conferver le plus
d'aubier qu'il eft poffible.
Comme le feuillage de cette efpece d'Orme eil fort beau
S & que fon bois eft infiniment plus utile que celui des autres
Ormes nous nous attachons à le multiplier par préférence,
|lbit en l'élevant en pepiniere, foit par drageons enracinés
foit enfin en le greffant fur d'autres efpeces.
En général toutes les efpeces d'Ormes font de bon charbon & de bon bois à brûler c'eft le principal ufage qu'on fait
S Ides taillis de
ce genre.

y.

Du Hêtre.

ON ne connoît ici qu'une efpece de Hêtre Fagus. DoD..
qu'on nomme en François Hêtre, Foyard, Fau, ou Foute au
fuivant les différentes Provinces. Il paroît que quelques anciens Naturalifies l'ont confondu avec le Chêne.

On prétend que quand les jeunes branches du Hêtre fe recourbent en pendant vers le bas, c'eft figne que l'arbre eft trèsvigoureux les Ouvriers-fendeurs font cas de ceux fur lefquels
oll voit le long de leur tronc comme des côtes qui décrivent
des hélices fort alongées il eft
au moins bien certain que quoiqu'on ne connoiffe en France qu'une efpece de Hêtre il
y
de
arbres
a
qui font bien plus propres que d'autres pour
ces
la fente. C'efl
grand défaut quand fon écorce eft rouffe
un
d un côté
on prétend que ce défaut vient de ce que l'écorce
a été cuite par le foleil.
Il n'y a point d'arbres dont
faffe une aufli grande variété
on
d'ouvrages différents
du Hêtre. En premier lieu on en fait
que
des harts; puis quand il eft plus
grand des cerceaux pour

les futailles enfuite des cercles pour les cuves. On fend eil
deux les jeunes Hêtres qui font de belle venue; pour en faire
des brancards de chaife; & lorfqu'ils font encore un peu plus
grands des rames pour la navigation on en refend à la fcie
pour les Menuifiers qui font des meubles, & pour les Armu.
tiers; les Charrons mêmes en font ufage. Mais la plus grande
confommation de ce bois eft pour les ouvrages de fente, de
tour & de raclerie dont nous parlerons dans la fuite. Enfin
le Hêtre fournit le meilleur bois à brûler, & on en peut faire
de très-bon charbon.
On n'en fait pas grand ufage ni pour la charpenterie ni
pour la conftruâion des vaiffeaux. Le fruit du Hêtre qu'on
nomme Faine donne de l'huile par expreilion.
§.

6,

Du Châtaignier.

EN confidérant la groffeur & la faveur des fruits du Châtaignier on en pourra diftinguer une infinité d'efpeces nous
n'en avons néanmoins rapporté que cinq dans notre Tram
des Arbres & Arbuftes quoiqu'on pût former une fuite nomfereufe de variétés qui formeroient une nuance graduée, à
compter depuis la plus petite & la plus infipide châtaigne;
jufqu'au plus gros & au plus fucculent marron. Mais quanta
la qualité du. bois de cet arbre on peut à peine en diftinguer
deux efpeces; favoir, le Châtaignier des bois Caflanea Sil
vepis, qua peculiariter Cajlanea C. B. P. & le marron Caftan»
fativa du même Auteur le premier pane pour avoir le bois
plus ferme & meilleur. Mais la différence n'eu pas conficlérable & tous les deux font de bonnes charpentes lorfquon
les emploie à cauvert car le bois de Châtaignier pourrit
promptement quand il eil expofé alternativement à rhumidite
& au fec la différence la plus fenfible confifle en ce que
faut tepour avoir beaucoup de fruit des Châtaigniers il les
nir éloignés les uns des autres. Dans une pareille pofitioJ1"s
pouffent beaucoup de branches mais ils ne fournifrçllt pas
de belles pièces de charpente au contraire, quand on les
tient enmaffif, ils donnent peu de fruit; mais ils fotim'"en^
Quand
'de belles piecés de bois..

vient poreux; c'eft pourquoi on préfère le merrein qui eft
fait avec de jeunes Châtaigniers celui qu'on fait avec les
de bois qui fourniffentd'auffibons cerceaux
gros.Il y a peu auffi
long-temps dansles caves pourrifïances.
%cqui roulent
Aux environs de Paris les Fruitiers achètent des Gardes
desbois la permiflionde cueillirles jeunes branches de Châtaigniersavec leurs feuilles pour en garnir les paniers de
cerifes.On xamaie dans les bois les feuillesde Châtaignier,
& l'on en fait de la litière aux beftiaux. Les pauvres gens
garniffentleurs paillaffesde ces feuillespour fe coucher prêterablementà la paille. Le bois du Châtaigniereft bon encore à
brûler, quoiqu'il foitfujet à jetter des éclats on en fait d'affezboncharbon.Les châtaignes tiennent lieu de pain dans plufieursProvinces on en pourroit faire de bon amidon. Je n'ai
pascannoiffancequ'on faffeufage du bois de Châtaignier ni
pourle charronnage,ni pour la conftruâion des vaiffeaux les
JVIenuifiers
l'emploient dans les campagnes fairedes meubles.

§. 7.

Du Frêne,

Quoique nous

cultivions dans nos bois fept ou huit
efpecesde Frêne comme la plupartviennent des pays étran-;
gers la feule efpece qui fe trouve communémentdans les bois
duRoyaume, & qui mérite de trouver place ici, eft le Fraxinus
exceljîor}C. B. P. Quoique fon bois foit dur & très-fort, on
l'emploiepeu cependant,foit pour les charpentes foit pour la
conftru&ion
des Vaiffeaux maisil efteftimépour-les ouvrages
de charronnage,&pourcette raifon on peut faireufage
pour
en
l'artillerie.On en fait de bons
il eft bon à brûler Se
cerceaux
.1fairedu charbon il eft recherché par les Tourneurs. Le
feuldéfaut qu'on lui reproche c'eft d'être affez promptement
piquépar les vers.

§. 8.

Des Ndyers.

LESNoyers, ainfi
que tous les arbres qui fe multiplientpat

leurs fruits fourniffentbeaucoup de variétés mais comme il
ne s'agit ici que d'avoir égard à la qualité de leur bois nous
nous bornerons à dire que nous n'avons apperçu aucune différence fenfible dans le bois que fourniffent les Noyers de
France quoiqu'on penfe ordinairement que ceux qui pro,
durent de petits fruits, dont la coquille eft fort dure, & qui
ont intérieurement des cloifons ligneufes qui renferment les
amandes, ont leur bois plus dur, que ceux qui praduifentde
gros fruits aifés à rompre. Cette différence qui peut être
réelle ne nous a pas paru fenfible. Mais il y a beaucoup
de différence dans la qualité du bois du Noyer, fuivant le terrein fec ou humide où il a été élevé ainfi quoique nous cultivions plufieurs efpeces de Noyers, foit de Fxance, foit des
pays étrangers, nous ne parlerons ici que de l'efpece que
Cafpar Bauhin a nommée ,Nux juglans, five Regia vulgcrïis.
A l'égard de la diftincrion des efpeces ou variétés nous renvoyons le Lecteur à notre Traité des Arbres & Arbufies.
Comme le bois du Noyer eft liant & daux, il devient pro.
pre à une infinité d'ouvrages. On en fait du bois de fciage, qui
fe vend trés avantageufexnent aux Menuifiers qui font des
carroffes & des meubles, aux Tourneurs & aux Sculpteurs:
les Teinturiers emploient leurs racines pour les temtures,
On fait encore avec ce bois des colets de charrue, d'excellentes vis à preffoir; & ce bois fournit à la Marine des gouvernails on en fait auffi d'excellents fabots. Ce bois fait un
très-beau feu & fournit de bon charbon; mais il eft rare qu'on
l'emploie ces derniers ufages.
Son fruit, outre qu'il eft bon à manger fur-tout quand il
èft frais donne de bonne huile lorfqu'il eft parvenu à fa ma§.

9.

Du Platane.

CET arbre commence à fe multiplier en France & il Y a
lieu de croire qu'il y deviendra très-commun c'eft ce qui m'oblige de parler ici de cet excellent bois.
Nous avons indiqué dans le Traité des Arbres & ^v-r}
trois efpeces de Platanes on prétend qu'on en peut obtenir

variétés par les femences mais il y en a
beaucoup d'autres
fur-tout deux efpeces très diftin&es favoir le Platane des
anciens ou Platane d'Orient, Platanus Orientalis verus. PARK;
d'Occident, Platanus Occidentalis aut Virgi& le Platane
nienfts

PARK.

J'ai fait travailler du Platane d'Occident par des Menuifiers
& par des Tourneurs. Ce bois eft très-plein très-dur, trèsliant & fort lourd, même quand il eft fec il fe coupe fort
les moulures & même la vis de forte qu'il
net il porte bien
quand on aura dans le Royaume de gros
y a lieu de croire que
corps de cet arbre on pourra l'employer à toutes fortes de
fervices d'autant plus qu'en Canada, d'où il nous eft venu
d'Oon s'en fert pour le charronnage. A l'égard du Platane
rient, je n'en ai point fait travailler; mais Pline dit qu'on en
faifoit des canots & Riccioli affure que les Turcs emploient
ce bois pour la conftru&ion de leurs vaiffeaux. Voilà tout ce
que je puis dire fur ces deux efpeces de bois, qui me pa~
roiflent jufqu'à préfent très-précieux.

Du Mûrier.
IL n'eft point queftion ici du Mûrier noir qu'on cultive pour
fon fruit mais du Mûrier blanc Morus fruftu minori infulfo.
H. CATH.
Le bois du jeune Mûrier eft blanc il devient jaune quand
il eft plus vieux il eft léger & filandreux; néanmoins il fe

fend bien quand il eft encore verd, & on en fait des barriques pour tranfporter les vins de liqueur ou autres mais fon
tiflu n'eft pas affez ferré pour contenir l'huile. Comme ce bois
eft caffant quand-il eft fec
on n'en peut faire de groffes futailles mais on en fait des
cerceaux alfez bons. Je ne parlerai point de l'ufage qu'on fait de fes feuilles
pour nourrir les
vers foie. On fait des cordes avec fon écorce fon bois n'eft
pas trop bon pour le chauffage & le charbon qu'on en tire
11'eft pas fort eftimé.

§.

il.

Du Marronnier d'Inde.

JE ,n'en connois qu'une efpece, que Pitton de Tournefort
a nommé HypocaJlanum vulgare. Son bois eft blanc, rebours
filandreux, léger & Spongieux il imbibe l'eau, & fe pourra
aifément. Cependant j'en ai vu faire des fabots, quelques 111 eu..
bles de peu de conféquence, des fculptures communes outre
cela on en refend beaucoup en voliches pour les Layetiers,
J'ai connu un Menuifier qui, avec de la patience, étoit ve*
nu à bout d'en faire de la Menuiserie affez propre. Quand ce
bois eil bien fec, il brûle & fait beaucoup de flamme c'eft
pour cela que les Chaufourniers & les Plâtriers l'achètent volontiers.

§. 12. Du faux Acaëia.

LE faux Acacia,que Pitton de Tournefort a nommé, PfeaioAcacia vulgaris & M. Linnxus Robinia eft un trés bon
bois, fort dur, lourd & pliant; il fe tourne fort bien, & fe
coupe très -net fous le rabot fon unique défaut eft d'être trop
aifé à fe fendre. On en fait néanmoins de bons cerceaux, d'excellent merrain de fort beaux & bons meubles. Comme cet
arbre devient très -gros il pourroit fournir de très -bonnes
pièces de charpente mais rarement parvient-il une groffeur
convenable, parce que les branches s'éclatent par le poids du
givre ou de la neige & par les efforts du vent, ce qui
oblige de l'étêter fouvent & de le tenir bas de tige.
Le bois du Gleditfia me paroît à peu-près femblable à celui
de l'Acacia. Je ne fai point quelle peut être la nature du bois
des Afpalathus'i l'une & l'autre de ces efpeces eft réputée du
genre de l'Acacia ceux que j'ai, ne font point encore fort gros.

Du Pin.
ON fait un grand ufage du bois du Pin. C'eft de ce bois qtie
l'on fait les mats des vaifleaux on en double lâ carenne des
bâtiments deftinés à naviguer dans des mers où il y a beaucoup de vers on en borde le haut des oeuvres-mortes & une
partie des ponts des vailfeaux: j'en ai vu des charpentes fort

qui étoient encore très-bonnes. Mais toutes les
également bonnes à ces ufages ôc
efpeces du Pin ne font pas
quoique nous en cultivions quantité d'efpeces différentes, je ne
fuis point encore en état de défigner précifément celles qui
méritent la préférence parce que ces arbres font trop jeunes
puiffe examiner la qualité de leur bois. Comme
.pour qu'on
j'ai aflîfté à beaucoup de réceptions de Pins apportés dans nos
ports pour le fervice de la Marine, je puis, fans entreprendre
de défigner précifément les efpeces, indiquer à quelle marque
le bois du Pin eft de bonne qualité.
on reconnoît que
i°, Les meilleurs mâtures des vaiffeaux font de bois de Pin;
nous les tirons de Riga il nous vient auffi de Pruffe, des
bordages de ce bois.
2°, Le bois du Pin ne doit pas être blanc; cette couleur
indique qu'il eft peu réfineux, il doit être d'un jaune clair.
3', Ce bois doit avoir le grain fin & ferré; en conféquence,
le bois du Pin le plus pefant eft eftimé le meilleur.
anciennes

4°, Les

cercles concentriques du corps de cet arbre, ne doivent pas être trop épais il doit s'en trouver alternativement
j'ai vu des
un d'un jaune brillant & fort chargé de réfine
contrevents d'une croifée faits avec ce bois de l'épaiffeur
i'environ 4 de pouce qui étoient tellement chargés de réfine,
lue quand le foleil donnoit deffus on appercevoit à travers
le leur épaiffeur une lumiere d'un rouge foncé.
Sa, Quand les Pins de bonne qualité ont été dépouillés de
eur écorce & qu'on les a laiffés expofés au foleil, il doit
rincer de toute part une réfine de bonne odeur.
6% Si le bois du Pin étoit d'un rouge obfcur, & fi la réfine
qui y eft contenue
étoit noirâtre ces fignes indiqueroient
une pourriture prochaine.
7°j Il faut que les Pins aient atteint un certain âge avant
favoir acquis la perfeftion de leur bonne qualité les jeunes
ont trop d'aubier, ce qui eft un défaut.
8°, La couleur du bois doit être uniforme
dont Paire
ceux
de la
coupe préfente des marbrures ou variétés de couleurs
ne font pas bons à être employés
aux ouvrages de conféquence
Ils ne doivent avoir ni roulures ni gelivures ni un

trop grand nombre de noeuds & il faut examiner ces noeuds
avec attention; car quand ils font cariés, les Marchands fa.
vent mafquer ce défaut, en y rapportant un autre noeud bien
fain & collé avec de la xéhne chaude de forte que quand
la pièce eft bien rapportée on a peine à découvrir la fraude,
On doit auffi vifiter les deux bouts d'une pièce de ce bois;
pour juger fi la qualité eft bonne dans toute la longueur de
l'arbre. Dans le Bourdeloisj on fait beaucoup d'échalas avec
les jeunes Pins.
On peut confulter notre Traité des Arbres & Arbuftes fur la
manière de retirer des Pins la réfine, le brai & le gaudron,

14. Du Sapin.
ON connoît beaucoup d'efpeces de Sapins

nous en culti.
vons plufieurs; néanmoins nous ne parlerons ici que de trois,
& nous renvoyons pour les autres
ce que nous en avons
dit dans le Traité cité ci-deffus.
1°, Le vrai Sapin, Abies taxi folio firuiïu fursùm fpe£iantt)
ïnst. Cet arbre devient très haut très droit fes feuilles
font argentées pardeffous elles font d'un verd foncé mais
brillant pardefïus. Cet arbre s'élève beaucoup & fa tige eft
toujours fort droite. On apperçoit fur fon écorce des éminences ou efpeces de veilles qui contiennent une térébenthine
fort claire fon bois eft plus blanc, & moins réfineux que
celui du Pin. On s'en fert pour faire des mâts de barques;
& de petits bâtiments de mer mais l'ufage le plus commun
eft d'en faire des Solives, des chevrons, des planches, de la
voliche pour quantité de bateaux qui naviguent fur les nvieres, & pour plufieurs légers ouvrages de Menuiferie. Les
Couvreurs confomment maintenant beaucoup de ces voliches, depuis qu'on en débite de Chêne trop minces & en
partie d'aubier. Quoique le Sapin toit beaucoup moins ré""
neux que le Pins on doit etlimer dans les Sapins ceux dont
le bois eft le plus gras & le plus chargé de réfine.
2°, Le Picea, ou par corruption, Epicias: Abies tenuiore fii'h
jruftu deorsùm inflexo INSU'. Ce Sapin fe diftingue aifément du

précédent; i°, en ce que fes folioles font piquantes & étroites
iiF,,
qu'elles ne font point blanches ni argentées par
ce
en
} ^eflbus
3 °, en ce que fes folioles ne font point rangées à
ni
mais pofées tout autour du filet qui
plat, comme au Sapin,
I les porte de forte qu'elles font toutes enfemble une efpece
de cylindre, au lieu de la figure d'un peigne qu'ont celles du
I Sapin
le bois de cette efpece de Sapin eft encore moins
que celui du vrai Sapin; j0, la térébenthine qu'il
»? fournit
ne refte point coulante comme celle du vrai Sapin;
$elle s'épaifïït affez promptement, & forme une poix grafle.
^Le plus fréquent ufage qu'on fait du bois du Picea, eft de le
Vrefendre en planches & en voliches, pour des ouvrages de
conféquence.
La dernière efpece de Sapin dont je me propofe de
ilparler, fe nomme Serente dans les environs d'Ambrun on
pourroit appeller cet arbre; Abies tmuiore folio, } frufîu fursàm
fpeiïante. Il reffemble au vrai Sapin par la pofition de fes
fruits & au Picea, par la forme de fes feuilles. C'eft de toutes
les efpeces de Sapin, celle dont le bois eft le moins réfineux;
mais il a le grain très -fin, & ce bois eft fonore
on le débite
en madriers; les Luthiers l'emploient pour faire les.tables des
violons, des baffes, des claveffins & des autres inftruments
cordes. Il eft important pour cet ufage qu'il ne s'y trouve
point de noeuds & qu'il foit par-tout d'une fubftance uni-

lieux

de

forme.

§.

lj\

Du

Mélefe

Mélefe eft un arbre qui approche beaucoup du Pin & du
Sapin, tant par fes fruits qui font des cônes,
que par fon bois.
J'en cultive de deux efpeces favoir, celui qui quitte fes
feuilles pendant l'Hiver Larix folio deciduo conifera & le Lan.v qui ne perd point fes feuilles
Larix Orientalis fruftu rotimdiore obmfo. INST. On le connoît fous le
de Cedre
nom
du Liban. Quoique j'aie d'affez grands Cedres du Liban qui
paroiffent fe plaire dans notre climat & dans
terreins du
nos
Winois je
ne puis rien dire fur la qualité de fon bois n'en
ayant point encore fait exploiter.
LE

Quant à la première efpece c'eft un très-bon bois j'en
ai vu employer pour la conftru£Hon d'affez groffes barques
On en.peut faire de bonnes pièces de charpente, de fort belle
menuiferie; en un mot, c'eft un bois utile. Quoiqu'il ne foit
point gras comme le pin il contient une affez grande quaiv
tité de renne liquide & coulante, qu'on appelle par cette rai,
fon térébenthine elle eft très claire & affez douce cepen.
dant elle n'eft pas ordinairementauflî coulante que celle que
fon retire du vrai Sapin. Mais, ce qu'il y a de fingulier, c'eft
que cette réfine fe trouve quelquefois raffemblée en grande
quantité dans la fubftance ligneufe où il s'en fait un dépôt
affez confidérable.
Dans les pays où l'on emploie beaucoup de ce bois, les
Ouvriers en distinguent de deux efpeces favoir le Melefe
blanc, & le Mélefe rouge. Quoiqu'on remarque effectivement
une différence fenfible dans la couleur de ce bois il ne m'a
pas été poffible de trouver d'autres différences affez marquées,
pour pouvoir cara&érifer deux efpeces abfolument diftintles
l'une de l'autre ainfi je me bornerai à dire que j'ignore d'où
peut dépendre cette différence dans la couleur du bois de

On doit exiger qu'il foit fans noeuds que le grain de fou
bois foit fin, uniforme. Cet arbre eft rare dans les Provinces
de l'intérieur du Royaume j'en élève cependant quelquesuns qui viennent affez bien mais j'en ai vu beaucoup dans
nos Provinces Méridionnales. On dit que les Anglois font
grand cas d'une efpece de Mélefe qu'ils ont tirée du Nord
& qu'ils nomment Mélefe noir je ne connois pas cette efpece, n'en ayant femé que l'année dernière.
Je renvoie au Traité des Arbres & Arhufles, pour voir la

façon de retirer. les fubftances réfineufes de ces différents
arbres; comment on les prépare, & la manière d'en faire le
noir de fumée. On fait du charbon avec le bois de tous ces
arbres réfineux; quoiqu'il chauffe peu, les Maîtres de forges
en font cependant cas.

§,i&

Du Tilleul.
cultive dans les jardins deux variétés du Tilleul de
Hollande, parce que leurs feuilles font plus grandes que
celles du Tilleul qui vient naturellement dans nos bois. Il
nous eft venu de Canada deux autres variétés du Tilleul, dont
les feuilles font encore plus grandes que celles du Tilleul de
Hollande mais relativement à la qualité du bois de cet arbre, celui.de l'efpece la plus eftimable, eft le Tilleul de nos
bois à petites feuilles Tilia fœmina, folio minore C. B. P. Le
Tilleul a cet avantage, qu'il parvient à une groffeur confidérable fans fe creufer; c'eft pourquoi on en livre dans les
Ports de gros troncs, pour faire les figures de l'avant des
bâtiments de mer; quant aux autres pieces de fculptures,"
on préfere ceux qui font moins gros
on eftime ceux dont le
bois n'en: pas parfaitement blanc. Toutes les efpeces de Tilleul s'emploient à faire des
ouvrages de tour & de raclerie
on en débite en planches pour de légers ouvrages de Ménuifeüe mais quand le Tilleul à petites feuilles
a pris facroiffance dans un terrein,plus fec qu'humide, & qui 'a beaucoup de fond il peut fournir de bonnes poutres. Il feroit
fuperflu de répéter chaque fois
parlons- d'espèce
que
nous
d'arbre, qu'il ne doit être mgelif, ni roulé, ni avoir
aucun
des autres défauts dont
parlé
ci-devant.
nous avons
On

Du Peuplier.
Quoique nous cultivions un affez grand nombre d'efpeces
de Peupliers, dont
on peut voir le détail dans notre Traité
des Arbres & Arbufies,
nous ne parlerons ici que des efpeces
qui fe trouvent le plus ordinairement dans les bois.
Une des meilleures efpeces eit le Peuplier noir ordinaire
ropulus nigra C. B. P. folüs deltoidibus
acuminatis ferratis
MORT. Cliff
& encore une variété de cette efpece qui a
«s branches très-rapprochées
du tronc on la connoît fous
le nom de Peuplier d'Italie
ou

de Lombardie.

Le bois de ces Peupliers eft un peu plus ferme que

celui

des autres efpeces.
Une autre efpece au moins auffi commune & qui devient
trés-grande, eft le Populus alba, majoribus foliis C. B. P.
qu'on appelle le Peuplier-blanc, ou le blanc de Hollande, ou
le bois de cette efpece n'eft pas tout-à-fait auifi
VIpréau
ferme que celui du Peuplier noir.
Le Tremble Populus tremula, C. B. P. n'eft que trop commun dans les boïs fon bois eft encore plus tendre que celui
du Peuplier blanc.
On fait avec les deux premières efpeces la charpente des
petits bâtiments des habitants de la campagne. On en débite
en madriers, pour les Sculpteurs; en planches, pour les Menui.
feries légères on en fait encore des fabots, & différents ouvrages de tour & de raclerie.
On en fait aufli du charbon qui chauffe peu; mais on pré.
tend que quand on l'emploie dans les forges il adoucit le
fer,

$.

18.

Du Saule.

IL y a différentes efpeces de Saule, dont on coupe les jeunes branches pour faire des liens c'eft ce qu'on appelle
Ofier Salix vulgàris rubens C. B. P. L'Ofier rouge pour les
Tonneliers: Salix fativa, lutea, folio crenato, C. B. P. L'Olier
jaune pour les Vaniers &c. Le Saule le plus commun: Séx
vulgaris alba, arborefcens, fournit, quand il eft tenu en têtard,
des perches pour les Tourneurs on en fait auffi des cerceaux.
Lorfqu'on laiffe croître ces arbres fans les étêter ils deviennent fort grands, & on en peut faire des pianches, 3 des voliches des fabots, & différents ouvrages de raclerie.

§. r9. De l'Erable.
ON fait principalement ufage de trois efpeces d'Erable qui
fe trouvent affez communément dans les forêts favoir
io? L'Erable-plane: Acer platanoides MUNT.

Le Sycomore: Acermontanum candidum C. B. P.
Le petit Erable ou l'Erable à petites feuilles Acer cam*
peftre & minus C. B. P.
Outre que les bois de ces efpeces font bons à brûler &
faire du charbon, on en débite en madriers pour les Armuriers,
&pour les Menuifiers qui font des meubles. Ces bois fe travaillent aufli très-bien fur le tour; & il s'en trouve qui font trèsjoliment veinés. J'en ai reçu de l'Ifle-Royale, qui étaient de la
plus grande beauté j'en ai eu des femences qui ont affez bien
réuffi mais il eft incertain fi leur bois fe trouvera bien veiné
car on m'a affuré que tous ceux de l'Ifle Royale n'avoient
pas cet avantage. Quelquefois l'Acer campejlre & minus, de
nos bois, a d'aum belles veines. Voici d'où j'augure que cela
dépend
quand cette efpece d'Erable eft jeune, elle produit
beaucoup de branches le long de fon tronc l'origine de toutes
ces branches produit autant de noeuds; l'arbre enfuite prend
de la force, toutes les branches du bas ineurent; il ne refle
que celles d'en haut, ôc alors il fe forme des couches de bois
blanc mais les veines de l'intérieur fubfiftent & c'eft cette
partie qu'emploient les Ebéniftes & les Tourneurs pour faire
leurs beaux ouvrages. Je ne puis rien dire de plufieurs autres
efpeces que nous cultivons, mais dont nous n'avons encore
pu faire exécuter aucun ouvrage le bois de l'Erable à feuilles
de Frêne eft d'un beau jaune, & il fe travaille bien fous la varlope. En général, les Erables ne deviennent point affez grands
pour fournir des pièces de charpente.
2°

Du
Nous ne parlerons ici

Charme.

que de deux efpeces de Charme
lavoir, le Charme commun de
bois Carpinus, Dod.
nos
Pèmpt; &le Carpinus feu
ulmo
hpitlo fimili. C. B. P. Le fruit de
ce Charme eft fembla:ble au
Houblon.
L'une & l'autre efpece de Charme ont leurbois fort dur &
peIant c'eft pourquoi
on l'emploie à faire des Fufeaux & des

Alluchom de moulin,des coins & des ma/Tes pour fendre le boîs,
Les Charrons mettent des femelles de ce bois fous les deux
principales pièces des traîneaux: les Menuifiers en font leurs
maillets & les montures de quelques-uns de leurs rabots; au
défaut d'autre bois, les Tonneliers en font des Colombes; en
un mot, on fait ufage de ce bois par-tout où il y a des frottements fupporter. Quand le Charme etl fort fec, il eft caffant:
il eft auffi eftimé que le Hêtre pour faire le charbon & du bois
à brûler mais il eft bien rare qu'il puiffe fournir de goffes
pieces pour la charpente. Comme ce bois eft trés-fort quand
il n'elt pas trop defféché les Charrons en font quelquefois
des effieux de voitures.
§.

De l'Aune;"

plupart des efpeces d'Aune dont il eft fait mention
dans le Traité des Arbres &
ne font que des variétés. Je ne parlerai ici que de l'espèce qui fe trouve communément dans les vallées Alnm rotundifolia,. glminofa, virsdis, C. B. P. Le bois de l'Aune eft fort tendre il a une couleur rougeâtre affez agréable; il eft doux à travailler, & il
porte très-bien les moulures il prend fort-bien le noie
d'Ebene; c'efI pour cela que les Ebéniftes l'emploient volontiers mais il a le défaut d'être aifément piqué par les vers.
Les perches d'Aune fe vendent aux Tourneurs les Sabottiers
font grand cas de ce bois on en fait un affez mauvais charbon
quand il eft bien fec on l'emploie volontiers pour
chauffer les fours parce qu'en brûlant, il fait une flamme mve,
jette prefque point de fumée mais il fe confume très.vite ainfi que tous les bois tendres.
L A

ne

§. 22. Du Bouleau.
JUSQU'A préfent on n'a

trouvé dans nos bois qu'une feufe
efpeces de Bouleau Betula. DOD. Pempt. On l'emploie à faire
des cerceaux pour les futailles, d'affez bons cercles pour les
cuves & on s'en fert pour prefque tous les ouvrages de tour

iI & de raclerie où l'on emploie du Peuplier; il s'en faut de beau-

Bouleau devienne auffi gros que le Peuplier. Il
le
que
y| coup très-vite, & fait comme 1 Aune, un feu tres-vif.
I brûle
Nous euayons actuellement de multiplier deux efpeces de
Bouleau qui nous ont été envoyées du Canada; favoir, BeGRON. F/o. Virg.
nila iulifera, fruêtit conoide} viminibus
Cette phrafe ne caraCtérife pas aflez exactement l'efpece dont
parler; car elle refïemble entièrement à l'efpece
nous voulons
commune, excepté que les feuilles font plus grandes, & que
l'arbre paroît plus vigoureux. On le défigne en France fous
le nom de Bouleau-Canot parce que c'efl avec l'écorce de cette
p efpece de Bouleau qu'on en fait en Canada des canots. Il eft
certain que le bois des Bouleaux qui viennent dans les pays
où il fait très-froid, comme au-delà de Stockholm, eft beaucoup plus ferme que celui des nôtres mais j'ignore fi cela
peut dépendre de l'efpece même ou du climat.
L'autre efpece eft le Betula foliis ovatis, oblongis, acuminatis
fcnatis. GRUN. Flo. Virg. On affure que le bois de cet arbre
eft fort bon.

23. Du Cerljîer.

TOUTES les efpeces de Cerifier à fruit rond & acide Cerafus fativa, fruëiu rotundo rubro da' acido. I N S T. ont le bois

d'une anez belle couleur rouge, mais qui fe paffe fort vîte.
Ce bois a le défaut d'être d'une denfité inégale; mais moindre:;
en général, que celle des efpeces dont nous allons parler.
Les Cerifiers du genre des guignes, des bigareaux, fruâfu
covdato & particulièrement le Mérifier des bois Cerafus
major ac fihejlris fruttu fubdulci &c. C. B. P. ont leur bois plus
plein, plus ferré & plus dur. Il fe travaille fort bien, & prend
un beau poli il eft très-bon à brûler, on en fait de bon charbon. Dans quelques Provinces, c'eft le feul bois qu'on
emploie pour faire les cercles des
cuves & l'on peut dire en
général qu'on
peut l'employer par-tout où fes dimenfions
permettent d'en faire ufage. Le bois de Sainte-Lucie: Cerafus
Pveftrisi
Mahaleb/>»f«w;.J.-B.qui vient à merveille

amara,

dans tous les bois de France, eft recherché par les Tourneurs
caufe de fon agréable odeur. On m'a affuré qu'on en pou,
voit faire de bons brancards de chaife légere; c'eft ce que
je n'ai pas éprouvé.

Du Micocoulier.
Nous avons parlé dans le Traité des Arbres & Arbujles ç|g

deux efpeces de Micocoulier; mais comme celle du Levant;
Celtis Orientalis minor foins minoribus & craffiorihus, fruSlu fia,
INST. ne vient ni fi promptement, ni fi grande, que l'ef
"vo
pece commune en France,qui eft Xo.CeltiStfruSlu nigricante-lmi,
je ne parlerai ici que de l'efpece qu'on appelle en Languedoc
Micocoulier en Provence, Fabrécoûlier & dans le Rouffillon
Aàonïer. Cet arbre beaucoup plus commun dans ces Provinces
que dans celles de l'intérieur du Royaume vient néanmoins
très-bien dans nos jardins pourvu qu'on le plante dans une
terre légère & un peu humide. Je ne connois point de bois
qui foit auflî lïant & qui ployé autant fans fe rompre. On
en fait des cannes à la main qui font auffi pliantes que les
meilleurs jets des baguettes de fufil & des manches de
fouet de Cocher qui plient avec plus de foupleffe que la
baleine, & fans éclater; des lignes pour la pêche d'excellents
brancards de chaifes légères: c'eft dommage que cet arbre
ne croiffe qu'à une médiocre grandeur.

§. 2J. Du Cytije

des Alpes.

toutes les efpeces de Cytife qui font rapportées
dans le Traité des Arbres & Arbujles, il n'y a que le Cytijus
Alpinus flore racemofo' pendulo INST. qui vienne affez grand
pour qu'on puiffe faire ufage de fon bois. Son aubier eft blanc
& fort épais mais quand l'arbre eft devenu gros on trouve
fous cet aubier épais un bois brun qui reffemble plus q«e
tous les autres au bois des Ifles c'eft pour cela qu'on le
nomme Ebénier des Alpes. Je l'ai vu employer comme le bois
ENTRE

des Ifles

de petits ouvrages, & on en fait d'excellents bran$ cards de'chaife; mais il ne devient pas affez grand ni aflez
employé à des ouvrages plus configros
être
pouvoir
pour

§.2,0.

Du Pommier»

é

DE toutes les efpeces du Pommier, celui qui a le bois
Malus
1 plus dur eft fans contredit le Pommier fauvage
valdè acerbo INST. On le débite en planches

le

fil-

&
en madriers ponr la menuiferie
les Tourneurs l'emploient à
différents ufages le bois du gros pommier écuffoné eft fort
g bon quoique moins dur que celui du fauvage.

27.

Du Poirier.

P. eft l'efpece dont
le bois ainfi que celui du Pommier fauvage, eft le plus dur;
mais ce bois eft de beaucoup préférable à celui du Pommier
on en fait de très-belles menuiferies. Comme le grain de ce bois
eft fin & ferré, & comme il prend bien le noir, les Ebéniftes
le font paffer
pour de fébene les Menuifiers l'emploient à
la monture d'une partie de leurs outils
& les Tourneurs
différents ouvxages ce bois eft excellent.
Le Poirier fauvageon, Pyrus (ilvejlris, C.B.

§.

Il

28.

Du

Sorbier.

nous fuffira de parler ici de deux efpeces de Sorbier
lavoir, le Sorbus aucuparia, J. B. Sorbier des Oifeleurs on le
nomme dans le Hainaut, où il eft très-commun
Correttier
& ailleurs Cochéne. L'autre efpece eft le Sorbus Jativ a, C. B. P.
qu'on nomme dans
nos forêts le Corminer. Le bois de ces
deux efpeces eft très-dur; mais celui de la feconde efpece eft
fur-tout eftimé,
qu'il réfifle aux frottements on en fait
parce
des vis de preifoir, des fufeaux de lanternes, des alluchons
des
roues des rouleaux pour différentes preffes, des colombes
pour les Tonneliers, des montures de rabots, &c»

§.

2p. De L'AUJîer.

ON trouve dans les forêts le Crategus folio laciniato, Xnwi
le Crategus folio fubrotundo, ferrato fubtùs incano INST. qu'on
nomme Allouche en Bourgogne. Ces efpeces & plufieurs au.
très ont leur bois affez approchant du Mérifier & il peut
fervir aux mêmes ufages.

Du

Cyprès.

Les deux efpeces ou variétés de cet arbre qui pourroient
être très-communes en France, font CupreJJiis metâ infûf.1giurn convolutâ, qua fœminaPlinii Inst. L'autr e Cuprejjm
ramos extra Jè fpargens, quct mas Plinii. Le bois du Cyprès a
une odeur très-agréable & permanente fon grain eft fin, il
fe travaille proprement, & il a le grand avantage de réfiftet
très-long-temps aux injures de l'air fans fe pourrir les pieux
faits de ce bois font incorruptibles c'eft dommage qu'on ne
s'attache pas à le multiplier plus qu'on ne fait.
Je cultive avec fuccès le Cuprejfus Virginïana foins Acaàt
.deciduis, H. L. B. Nous ferons facquifition d'un excellent bois,
fi nous pouvons parvenir à le multiplier & à le naturalifer
dans notre climat.
3 r. Du Cedre.

Nous

cultivons plufieurs efpeces de Cedre; favoir, Cedrus folio CupreJJî Cedrus foliis fuperioribus juniperinis, inferioriki
fabinam referentibus Cedrus foliis ubiqtie juniperinis Le bois de
ces Cedres répand une odeur agréable; fon grain eft fin;/3
couleur eft agréable quoiqu'il foit léger & tendre néanmoins
il.fe pourrit auffi difficilement que celui du Cyprès on trouve
des Cedres fur les côtes de la Virginie, qui font de très-grands
arbres, & qui fourniffent des pièces propres pour la charpente.
La réfine des Cedres approche beaucoup de la Sandarach.
Je me fers ici de noms abrégés, qui caraftérifent

afTez les efpeces,

Du

Genévrier.

l

Le Genévrier, Juniperus vulgaris arbor, > & prefque toutes
il y en a qui élèvent leur
les efpeces, font des Cedres nains
M
fort droit, & d'autres pouffent quantité de branches
tronc
|qui retombent vers la terre. J'ai planté dans
une affez bonne
[ terre plusieurs arbres de cette efpece de Genévrier qui éleve
fon tronc ils y croiffent bien, & j'efpere que dans la fuite
ils feront d'aflez gros arbres. J'ai fait travailler des bûches de
ÎGenevrier qui avoient environ huit pouces de diamètre le
bois de cet arbre'eft abfolument femblable a celui du Cedre;
h& il a le même avantage de ne fe pourrir
que très- difficile»
flirtent c'eft en conféquence de cette qualité qu'on
fait de
en
II bons échalas de brin.

§-33' Du Laurier.
DANS les Provinces
rier ne gele point, on

Méridionales de France, où le Laufait de très-bons cerceaux avec les efpeces nommées Laurus vulgarise C. B. P. & Lauro-Cerafus
IClusii hift. Laurier-Cerife.
§• 34.

Du Coudrier, ouNoifettier.

ON fait de bons cerceaux de barrils
le Coudrier de
avec
nos bois: Corylus filveflris. C.B. P. Les Vanniers l'emploient
auffi pour le bâtis de leurs
ouvrages. J'éleve avec foin
Corylus Byzantina. H. L. B. Coudrier du Levant. On dit

celui-ci vient très-grand

& que fon bois eft fort beau.

3$.
PERSONNE

le
que

Du Buis.

n'ignore à combien d'ufages
emploie le grand
on
buis des forêts Buxus arborefcens. C. B. P. Quand
bois eft
ce
gros, il fe vend à la livre & fort cher. Les Tabletiers
en font

différents ouvrages & particuliérement des peignes les
Sculpteurs & les Graveurs en bois le recherchent à caufe de
fa duretê & qu'il fe coupe bien net; au refte il eil rare d'en
trouver de bien gros.

3

6.

Du

Sureau.

LES différentes efpeces de Sureau Sambucus fm6tu in »w.
bella nigro. C.B. P. Sambucus laciniato folio. C. B. P '.Sambucm
racemofa,rubra. C. B. P. Le bois de ces trois efpeces eft fort
dur quand les troncs font gros. Les Tourneurs en font des
boîtes fermantes à vis, & des peignes communs ce bois

pourrit difficilement.

37. De différentes autres efpeces de Bois.
JE pafferai légérement fur l'If, Taxus, dont le bois eft dur,
plein & pliant, parce qu'il eft rare en France fur le Houx,

dont le bois eft dur & fort pliant, parce qu'il
eft rare d'en trouver d'affez gros fur l'Epine blanche, Oxyacantha fur l'Azerolier, le Nefflier le Cornouiller, Cornus, kc}
qui ont le bois dur & pliant qui fourniffent de bon charbon,
& dont quelquefois on peut faire de petits cerceaux, parce
que ces arbres ne peuvent pas faire des objets d'adjudication fur la Bourdaine j Frangula qu'on recherche parce
qu'on en fait un charbon léger, qui eft eftimé pour la fabrique
de la poudre à canon enfin du Thuya dont je fuis parvenu
à former un petit bois. On m'a écrit de Canada que leT/wya
fourniflbit un très-bon bois. J'élève quelques Tulipiers qui
commencent à devenir affez grands. Je ne puis encore rien
dire fur la qualité du bois de cet arbre je fai feulement que
le Tulipier devient très-grand que fon bois eft odorant &
qu'il n'eft pas dur.
Aquifolium

Conclusion.

On

a dû voir par le détail abrégé que nous venons

de

donner des arbres qui peuvent faire la maffe de nos forêts,
du'il y a des genres d'arbres dont il eft effentiel de diftinguer
les efpeces, parce que les unes font propres à certains ufages,
&les autres a d'autres emplois. Il y a, par exemple, une différence confidérable à faire entre la qualité du bois de l'OrmeTcil, d'avec celle du bois de l'Orme-Tortillard. Il en eft de
mêmes du Tilleul celui des forêts qui eft à petites feuilles,
fournit un bois bien meilleur que celui du Tilleul de Holla qualande mais auffi on voit que dans d'autres genres
lité du bois des différentes efpeces ou variétés n'offre pas
de grandes différences & qu'en général la qualité du terrein,
la différence du climat & de l'expofition ainfi que l'âge des
arbres influent plus fur la qualité du bois, que ne le font les
différentes efpeces bien entendu qu'il eft queftion d'efpeces qui, par leur hauteur & groffeur peuvent être de
quelqu'ufage car il eft fenfible que le Saule rampant, le
Buis d'Artois, l'Yeble, &c, ne peuvent être d'aucun ufage.
Après avoir rappellé à toute perfonne qui fe trouvera chargée de faire la vifite d'un bois les ufages qu'on peut faire de
chaque genre & de chaque efpece d'arbre, & les fignes qui
peuvent indiquer que tel arbre eft fain ou taré, il femble qu'il
ne fera plus queftion que de parler de la maniere d'abattre les
arbres je crois cependant, qu'avant d'en parler, je dois
examiner & difcuter dans le Chapitre fuivant, une queftion
importante fur la faifon où il convient d'abattre les arbres.

CHAPITRE

V.

De la faifon ou il convient d'abattre les
Arbres.

¡ON

fera fans doute furpris du, titre de ce Chapitre, &
de me voir mettre
queftion une chofe qui eft fixée par
en
les Ordonnances
& qui paroît adoptée
tous..ceux qui

par

font exploiter des bois. L'Ordonnance enjoint d'abattre le3
arbres dans le décours de la lune & depuis le temps de la
cahute des feuilles jufqu'à ce que les boutons commencent a
s'ouvrir. Les Foreftiers foutiennent qu'il faut fuivre cette
règle parce qu'il convient, félon eux, d'abattre les arbres
dans le temps que le bois contient peu de feve.
Si la température de l'air étoit uniforme dans toutes les
faifons de l'année & fi joint à cela, les végétaux reftoient
toujours dans un même état, il eft clair qu'on pourroit choi.
fir indifféremment toutes fortes de faifons pour abattre les
arbres. Mais nous fommes bien éloignés de jouir de cette
uniformité les faisons, de même que les végétaux font fu.
jettes à des viciffitudes périodiques, d'où naît un nombre de
circonftances qui vraifemblablement ne doivent pas être indifférentes pour les arbres qu'on abat.

Article

I. De la viciffitude des faifons.

NE faifons d'abord aucune attention aux arbres

& ne

confidérons que les alternatives des faifons par exemple, le
froid & l'humidité qui régnent en Hiver; le contrafte de froid
& de chaud de féchereffe & d'humidité qui eft propre au
Printemps l'extrême féchereffe & les grandes chaleurs de
l'Eté l'humidité pourriffante de l'Automne &c. Dès-lors
on doit conclure que les arbres étant fur pied, doivent être
très-fenfibles à ces différentes températures de l'air puifque
dans certaines faifons ils fe garnirent de feuilles, de fruits
& de nouveaux bourgeons, & que dans d'autres ils relent
dans l'inaction, & enfin qu'ils fe dépouillent totalement.
Il eft naturel de penfer que dans ce temps-là même, les
arbres nouvellement abattus, qui font encore remplis de feve
& entièrement organifés doivent reffentir auffi ces altérations, fur-tout fi l'on fait attention que les bois même les
plus fecs font de vrais thermomètres ou plutôt des hygramètres très- fufceptibles des différentes altérations de l'air.
.Ces généralités fuffifent, je crozs pour faire fentir ce que

produire dans le

cas dont il s'ala viciffitude des faifons peut
d'infifter un peu plus fur les changements
git mais il convient

qui arrivent aux arbres dans le courant d'une année, puifqu'ils
font ici notre principal objet.
Article II. Des divers états ou fe trouvent les.
Arbres fuivant les différentes faifons de l'année.
Dans s le commencement du Printemps les boutons des
arbres s'ouvrent & font paroître les fleurs ou les chatons
fruits & en même temps les feuilles fe
ou les embryons des
développent, & les bourgeons s'alongent enfuite les feuilles
s'étendent de forte qu'en peu de temps les arbres tout dépouillés qu'ils étoient fe trouvent chargés d'une verdure
nouvelle. C'eft cet état que nous appellerons dans la fuite
le Printemps des arbres.
Mais il y a des arbres qui jouiffent plutôt, & d'autres plus
tard de cet avantage. L'Amandier, par exemple le Maron-*
nier-d'Inde le Sycomore &c, font déja entièrement garnis
de feuilles lorfque les boutons des Ormes, des Mûriers des
Figuiers &c, commencent à peine à s'ouvrir. La même
chofe s'obferve encore dans une même efpece d'arbre. Les
vieux Poiriers pouffent ordinairement avant les jeunes j'ai
vu des allées de Marronniers d'Inde dont tous les arbres
étoient de même âge qui avoient été plantés dans le même
terrrein & à la même expofition il y en avoit quelquesuns qui pouifoient conftamment tous les ans huit ou dix jours
plutôt que les autres & au contraire j'ai obfervé qu'après
avoir femé en pépiniere un millier de noix, le hazard m'a
procuré quelques Noyers qui ne pouffoient que trois femaines
après tous les autres. On pourroit peut-être penfer
cela
que
viendrait de ce que les fibres ligneufes ne font
pas également élaftiques dans tous les arbres d'une même efpece; mais,
ce n'eft qu'une pure conjecture parce que je n'ai fait fur cela
ni obfervations ni expériences qui puiffent me mettre en:
état de décider cette queftion,.

Quoi qu'il en fait on conçoit bien que la levé doit
au
Printemps,êtretrès-rarefiée; que fon mouvementdoit être e très.
rapide qu'il s'en doit fuivre une grande tranfpiration & que
la confommation de la feve doit être confidérable. La grande
quantité de lymphe qui s'échappe des branches coupées avant
que les boutons s'ouvrent, & qu'on appelle les pleurs eft
une preuve frappante du mouvement de la feve au Printemps,
mais ces pleurs ceffent quand les feuilles font développées,
à caufe de la tranfpiration. {Voyez la Phyfique des Arbres),
Ce grand développement des feuilles ne dure pas longtemps & il femble, au commencement de l'Eté que les arbres épuifés des productions du Printemps aient befoin de
repos. Alors les arbres ceffent de tranfpirei aufli abondamment leurs feuilles parvenues à leur grandeur, & les bourgeons qui fe font plus ou moins étendus fuivant la vigueur,
l'efpece & l'âge des arbres qui les ont produits, tout refte dans
un même état fans croître fenfiblement; les bourgeons prennent feulement plus de farce, & les feuilles deviennent plus
fermes & plus coriaces.
Si l'on fouhaitoit approfondir davantage la caufe de ce
repos, je crois avoir quelques raifons de foupçonner qu'il
vient de la chaleur trop uniforme de l'air, de la trop grande
féchereffe de la terre & du défaut des rofées. Voici fur quoi
je fonde cette conjecture.
Les arbres ne relient pas tous aufli long-temps en fève les
uns la confervent prefque pendant toute la faifon de l'Eté;
& les autres ceffent d'en avoir dès que les premières chaleurs fe font fentir. Dans telle pépiniere, prefque tous les
arbres fe trouvent en état d'être greffés, & dans telle autre, à
peine dans le même temps en pourra-t-on trouver qui le
puiffent être. Il y a plus encare dans une même pépiniere il fe
trouvera des fujets en état de recevoir la greffe, & d'autres
qui en feront tout- à-fait incapables fur un même arbre, ( ce
qui eft encore plus fingulier), il fe trouvera des branches
pleines de feve, & d'autres à-peu-près dans le même état
qu'elles feroient pendant l'Hiver. Ces faits font affez fingu*

defirer de favoir de quelle caufe cela peut venir. Je
'en vois point d'autre que la bonne ou la mauvaife conftitu)ion de l'arbre, & la différente qualité du terrein.
I Un arbre vigoureux, ou une de ces branches qu'on appelle
1 gourmandes une terre fraîche, fertile & qui a beaucoup de
fond; une fituation un peu à l'abri du foleil de midi tout cela fovorife la durée de la feve. Au contraire, elle paffe trèsIl.
promptement dans les terreins fecs ou brûlés ou qui ont peu
de fond & généralement quand les arbres font languiffants.
Quand un Jardinier veut faire durer la feve dans une pépiI niere dont il defline les fujets à être greffés dans une faifon
1 un peu avancée il a foin de l'arrofer & de la labourer. On
peut aifément faire ufage de tous ces faits pour prouver ce
que j'ai dit de la durée de la feve. Mais j'avertis qu'il faut fe
donner bien de garde, lorfqu'on veut augmenter la feve dans
un jeune fujet, ou la faire durer plus long-temps, de retrancher, quelques jours avant que d'écuffonner, le nombre de
branches qui paroiffent inutiles car dans ce cas une partie
des feuilles & des branches étant retranchées, comme ce fontlà les organes qui déterminent plus puiffamment la feve à
monter, ces arbres perdront infailliblement leur feve & il
ne fera plus poffible de les écuffonner. Il fe préfente fans
doute à l'efprit de m'objecter qu'on eft dans fufage de retrancher les branches d'un arbre pour le faire pouffer avec
plus de vigueur mais il faut prendre garde i°, que quand on
taille un arbre dans cette intention, on ne fait pas cette opé1 ration lorfqu'il eft
en pleine feve & garni de fes feuilles. Le
célebre la Quintinie a très-bien obfervé qu'un des meilleurs
moyens d'affoiblir un arbre trop vigoureux, efl de le tailler
lorfqu'il commence à pouffer & il eu hors de doute
que fi,
pendant l'Hiver on retranchoit les branches fuperflues à un
jeune arbre, celles qui refteroient deviendroient plus vigoureufes, & conferveroient plus long-temps leur feve.
Il faut remarquer que quand on retranche des branches
a un arbre, c'eft ordinairement pour le déterminer à pouffer
avec plus de vigueur fur celles que l'on conferve
& c'eft
îiers pour

|

ce qui arrive prefque toujours. Cependant je crois que le fur,'
croît de vigueur que ces branches auroient acquis fera tou,
jours moindre que la fomme de toutes les pouffes jointes en,
femble. Suppofons pour mieux développer ma penfée, qu'un
arbre qui avoit fix bxanches, n'eût pouffé fur chacune de ces
fix branches que des bourgeons de trois ou quatre pouces de
longueur; fi pendant l'Hiver on en retranche cinq il n'ett
pas douteux que celle qui reftera, pouffera plus vigoureusement, & que fes bourgeons acquerront, je le fuppofe, huit
ou dix pouces de longueur. Cependant, je dis que fi l'on pouvoit pefer la pouffe de cette branche, & la comparer au poids
de la totalité des pouffes produites par les fix dont cinq ont
été retranchées il s'en faudroit de beaucoup que la pouffe.
de la branche unique réservée, quelque vigoureuse qu'on la
fuppofe, pût égaler le poids des pouffes que les fix auroient
fournies. Mais je reviens à mon principal objet dont cette
digreflîon m'a trop écarté.
Il y a donc un ternps, dans le commencement de l'Eté,
où les arbres font dans une efpece de repos, qui, fuivant un
nombre de circonftances, peut être plus ou moins long. Mais
avant que l'Eté foit fini les arbres recommencent à pouffer
de nouveau, quoique moins vigoureufementqu'au Printemps:
ils rentrent en feve, comme difent les Jardiniers; c'eft-àdire, que l'écorce fe détache du bois qu'il commence à fe
développer de nouvelles feuilles & de nouveaux bourgeons;
que les fruits d'Automne & d'Hiver achevent de prendre leur
groffeur, & qu'alors les arbres fe trouvent, à peu de chofe
près dans le même état qu'ils étoient au Printemps. Cependant cette feve, qu'on appelle feve d'Automne, n'eft pas auffi
confidérable que celle du Printemps, & elle ne dure pas fi
long-temps peut être cela vient-il quelquefois de ce que
la terre eft alors trop defféchée ou de ce que les arbres
fe trouvant aîors'chargés de quantité de feuilles il fe fait
une trop grande tranfpiration. Il fe peut aufli que leurs feuilles
étant devenues trop dures & coriaces elles ne s'imbibent
pas fi aifément de l'humidité des xofées, & ne tranfpirent pas

facilité. M. Hales croit que c'eft pour cette
de
autant
avec
raifon que les feuilles tombent en Automne la tranfpiration,
dit-il ne fe faifant prefque plus, les feuilles fe furchargent
d'une fève qui fe corrompt, & qui les fait pourrir. Dans l'état
1:: ,naturel la plupart des arbres
ne pouffent point de fleurs en
Automne au lieu que cela arrive aux vieux arbres languiffants & même aux jeunes arbres quand les chenilles ont dévoré toutes leurs feuilles au Printemps fur tout quand il
vient un Automne un peu humide, ce qui rend la feconde
fève beaucoup plus abondante le Marronnier d'Inde m'a
¡ fourni plufieurs fois cette obfervation. Dans les vieux arbres,
tranfpiration ne s'opere qu'imparfaitement ainfi que dans
ceux qui ont eu leurs feuilles mangées par les infères la feve
(. porte en abondance aux boutons, qui d'abord les groffit, &
ce
les fait enfuite épanouir mais ces fleurs font ordinairement
petites & mal organifées. J'ai cependant vu des Pommiers qui
ont: noue leur fruit en cette faifon; mais ce cas eft fort rare.
J'ai encore expérimenté que quand on plante de jeunes arbres, par exemple, de la Charmille, du Sycomore du petit
Erable &c, dans
un terrein fec & très expofé au foleil de
midi fi les Etés font fecs & brûlants,
toutes les feuilles de
ces jeunes arbres fe deffechent au point de pouvoir être réduites en pouffiere entre les doigts plufieurs de
ces jeunes
plants meurent entiérement; mais s'il arrive que la fin de l'Eté
foithumide, & que la faifon foit douce il s'en
trouve qui reprennent feve & qui pouffent de nouvelles feuilles avant l'Hiver fi cette partie de l'Eté continue à être feche tous
ces
jeunes arbres reftent fans pouffer, & ceux qui ne meurent
pas, pouffent au Printemps fuivant.
Si on fe rappelle la comparaifon
que j'ai faite dans ma Phy[qite des Arbres, entre les boutons des arbres & le
germe des
femences
la branche qui eft en raccourci dans
on
verra
que
1 «a
comme dans l'autre, fe peut conferver dans les boutons
comme dans-les femences où elle refte quelquefois plufieurs
années fans fe gâter;
ce qui fait voir que, pourvu qu'il refte
3Uez de feve dans les
racines & dans le tronc des arbres

l
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pour qu'ils puiffent pouffer au Printemps, les boutons ne
queront pas de paroître mais fi les racines & le tronc fe trou,
vent trop defféchés l'arbre mouxra la groffeur des boutous
fait connoître qu'ils ne font péris que d'inanition, & faute de
recevoir de feve des arbres qui les portoient. Je vais décrire
les changements qui arrivent aux arbres dans les autres fai.
tons de l'année.
La feve eft très-ralentie dans les arbres au commencement
de l'Automne alors ils ne tranfpirent prefque plus & ils
ceffent prefque entièrement de faire de nouvelles produc.
tions les fruits d'Hiver continuent feulement à prendre un
peu de groffeur, & il s'ajoute au bois quelques couches li.
gneufes qui fortifient les bourgeons de l'année & qui les
aoûtent comme difent les Jardiniers enfin il s'y trouve en.
core affez de feve pour nourrir les feuilles, 3 même des arbres
qui fe dépouillent & pour entretenir leur verdeur. Nous
avons remarqué dans certaines années extrêmement douccs
& humides qu'il y avoit des arbres, par exemple des Amandiers,qui confervoient la verdeur de leurs feuilles prefque juf
qu'aux nouvelles. Mais ordinairement, vers la fin de l'Automne, il furvient quelques gelées qui brouiffent & deffechent toutes les feuilles & dépouillent entièrement les arbres, fur-tout quand il vient de grands vents, dont l'effort
détache celles qui ne tiennent que foiblenïent aux branches.
Les arbres paroiffeiit alors prefque comme s'ils étoient morts,
& ils paffent toute la faifon de l'Hiver en cet état. ( Foyezh la

Plyfigue des Arbres ).
Il femble que tout ce qui a vie dans la nature ait de temps
en temps befoin de repos. Les végétaux, ainfi que les animaux, tombent héceffairement dans une efpece de fommeil;
& dans ce temps de léthargie où les plantes, comme les animaux, femblent morts le méchanifme intérieur & effentiel
n'eft cependant pas interrompu peut-être même la nature travaille-t-elle alors d'une manière plus avantageufe quoique
moins fenfible au rétabliffement de certains organes OU un
trop grand mouvement auroit affoiblis; & même détxuits,

ce mouvement n'avoit été ralenti.

La force de la circulation du fang & des fecrétions peut
bien être diminuée dans une tortue ou dans une marmotte
pendant plufieurs mois que ces animaux paffent dans l'affouPurement; mais ces opérations animales ne font certainenlent pas interrompues fi elles l'étoient un feul inftant, ils
ïmourroient infailliblement au lieu qu'a leur réveil ils paroif
fent jouir d'une parfaite fanté, & être, pour ainfi dire, rajeuMais pourquoi chercher des exemples hors de nous-mêmes,
uifque nous avons dequoi nous convaincre de l'abfolue né-

du fommeil par les bons effets que nous en reffentons ?
Il en eft à-peu -près de même des arbres l'Hiver ne fufend pas entièrement le mouvement de leurs liqueurs il n'en
faut d'autres preuves que les productions qu'ils font pendant
ette faifon leurs boutons groflïtfent alors & tout ce qui
efl renfermé feuilles fleurs fruits, bourgeons fe difpoent à paroître au Printemps. Pour voir qu'ils groffiffent,
1 ne faut qu'y prêter attention
mais nous nous fommes
Murés des changements intérieurs dont
nous venons de parer, en les difféquant en différents temps de l'Hiver, & en
es examinant enfuite avec le microfcope
ce qui a donné
1 eu
aux obfervations que nous avons rapportées dans la Phy¡que des Arbres. Outre ce que nous
de dire des bouvenons
tons, les arbres pouffent encore en terre quantité de racines
chevelues qu'on apperçoit en arrachant de jeunes arbres
en
différents temps de l'Hiver. Il
plus dans cette
y
a
encore
aifon ou les arbres femblent être
morts ils éprouvent des
ariations dans l'intérieur de leur
tronc & nous allons faire
connoître qu'ils groffiffent & qu'ils fe refferrent, fuivant les
changements qui arrivent dans l'atmofphere.
iceffité

Article

III. Expériences fur le changement de
groffeur du trone des Arbres pendant l'Hiver.

voici les difpofitions
que j'ai faites pour les expériences
Le 3 Janvier
1740, je fis ajufter autour du tronc de deux

Noyers de deux jeunes

d'un Houx, de deux Saule,
d'un Peuplier & d'un T'remble tous bien enracinés & bien
vifs, & fur des cylindres de bois fec, un fil de laiton délié & recuit, dont un bout étoit arrêté â une vis qui péné,
troit dans l'écorce, & le refte de ce fil entouroit l'arbre
horifontalement conduit par des pointes de fer; l'extrémité nio'
bile de ce fil répondoit à une plaque de plomb divifée par
lignes, de telle forte que quand les arbres augmentoient de
groffeur, l'extrémité mobile du fil de laiton s'écartoit de la
vis & répondoit à différentes divifions de la lame de plomb;
quand les arbres diminuoient de groffeur le bout du fil excé.
doit la vis d'une quantité qui exprimoit la diminution de grof
feur de l'arbre. Cette préparation faite, j'ai obfervé ce qui fuit.
Ormes

Première expérience faitefil' un Noyer.

eu de variations fenfibles, jufqu'au 2 1 Avril que les arbres ont
confidérablementaugmenté de groffeur comme cela devait
être naturellement, on n'en a plus tenu de journal.

Seconde expérience femblable à la précédente à
cela près qu'elle a été faite fur deux Ormes de différente groffeur, dont le plus gros efl de/igné par A,èle
moins gros par B. Comme cette expérience a été faite
dans le même temps que la précédente on n'a point
marqué les degrés du Thermomètre,

A

Le dégel étant arrivé, il n'y a plus eu de diminution, &
l'augmentation a.été peu confidérable jufqu'au 2 1 Avril.

B
Troifieme Expérience faite fur un jeune Orme
moins gros que le précédent défgné par A.

Le dégel étant furvenu le
on a ceffé le journal. Il faut
remarquer que comme cet arbre étoit moins expofé au foleïl
que le précédent, il a moins augmenté de groffeur pendant h
chaleur du jour.

Quatrième Expérience faite fur deux S'aules de
même grofleur & qui ont éprouvé à -peu- près les
mêmes diminutions & augmentations cette expc~
rience a été commencéeplus tard que les précédentes,
& lorfqiiil geloit déja affez fort,

Peu de temps après le fil s'ell trouvé d'un demi-pouce trop,
court.
Pendant cette expérience il eft furvenu des crues d'eau
qui ont inondé le pied des Saules; alors, quoique le froid
fût augmenté, ces arbres
ne diminuoient pas à proportion il
y a lieu de croire que l'eau qui baignoit leur pied influoit
fur la variation de leur groffeur.,

faite dans le même temps
J. Cinquieme Expérience
fur l'euplier.
un

Les augmentations n'ont pas pu être fuivies aufll exaftement que dans les autres expériences parce que ce Peuplier
étoit éloigné des autres
deux fois chague jour.

& qu'il étoit pénible de le vifiter

6. Sixième Expérience faite en. 1741 fur un Noyer;
comme les gelées de cette année ont duré peu de
temps, on n'a pas Juivt long-temps cette expérience.

Dans toutes ces expériences, quand le dégel eft arrivé, les
arbres n'ont plus diminué de groffeur mais ils en ont beaucoup augmenté vers la mi-Avril, quand la feve a commencé à
agir fenfiblement ce qui a fait qu'il n'a plus été poffible de
les mefurer avec le même fil de laiton que nous avions ajufté
à ces arbres. C'eft
ce qui nous a obligé de céder d'en tenir
foit en
un journal exaft nous avons feulement remarqué
Hiver, foit en Eté qu'ils augmentoient affez confidérablement lorfqu'il faifoit de grandes humidités; mais cette
augmentation n'étoit que paflagere parce qu'elle dépendoit de la quantité d'eau dont l'écorce s'imbiboit, mais qui fe
diflipoit enfuite il n'en étoit
pas de même de l'augmentation
de groffeur, qui dépendoit de
ce que le bois des arbres prenoit de l'accroiffement & qui étoit permanente.
Nous foupçonnons que fi pendant la durée de nos expériences, il étoit furvenu de
fortes gelées qui font fences
dre les arbres
nous aurions pu remarquer une augmentation

de groffeur dans les arbresmêmes qui n'auroient point éclaté
par le froid au refte- ceci n'eu qu'une fim,ple conjeâure,

Conféquences des expériences précédentes.
ON voit par les expériences que nous venons de rappor.
ter que l'es arbres diminuent de groffeur proportionnellement
à l'augmentation du fioid, & qu'après la gelée, les fils étant
revenus au point zéro les arbres ont repris la groffeur. qu'ils
avoient avant la gelée que les uns ont confervé cette grof.
feur jufq.u'au 12 d'Avril, quoique le foleil eût beaucoup de
force pendant le jour, & que la gelée des nuits fut peu confi.
dérable & que d'autres, au contraire, ont confidérablement
augmenté de groffeur immédiatement après le dégel;
On conçoit que quand les deux bouts-du fil de laiton étoient
écartés de trois lignes l'un de l'autre, le diamètre de l'arbre
étoit augmenté à-peu-près d'une ligne.
On obje&era peut-être, & même avec raifon,. que le fil
de laiton a dû fe contracter pendant la gelée mais cela ne
prouveroit autre chofe finon que la diminution de groffeur
de ces. arbres a été plus confidérable que nous ne l'avons
marqué..
Voici une expérience qui pourroit fournir un moyen d'avoit
`égard au raccourciffement du fil de laiton. On a pris un bout
de ce fil, qui avoit trois pieds de longueur; on l'a expofé à l'ail
lorfquele thermomètre étoit à huit degrés au-deffous de zéro:
on a placé dans une ferre chaude où le thermomètre étoità la
température des caves de l'Obfervatoire, une règle de fapin;
& après l'y avoir laiffé un temps affez' confidérable on a marqué fur cette règle un trait à la difiance de trois pieds d'une
de fes extrémités on a enfuite pris le fil de cuivre qu'on avoit
laiffé expofé l'air pendant que le thermomètre étoit à huit
degrés au-deffous de zéro & en le tenant avec des pinces
on l'a porté dans la ferre chaude; & on l'a pofé fur la règle
de fapin il a été trouvé de deux lignes plus court que les
trois pieds. marqués fur la règle;. mais après l'avoir laiiTi un

oeude temps dans cette ferre chaude, il s'en alongé peu à peu,
& il a atteint le trait qui marquoit les trois pieds fur la règle
de fapin ceci ayant été répété plufieurs fois, on en peut
conclure qu'une variation dans l'air de vingt-un degrés du
&
Thermomètre a fait varier la longueur du fil de
les variations du thermomètre n'ont
dans nos expériences
été que de huit degrés ainfi le fil de laiton n'a pu perdre de
fa longueur qu'environ •–
ce qui efi fort peu de chofe ces
fils n'ayant pas à beaucoup près trois pieds de longueur..
Aufü le fil de laiton que nous avions ajufté fur. un cylindre
de bois fec, n'a-t-il indiqué aucune diminution fenfble..
On pourroit tirer de ces expériences plufieurs eonféquences intéreflantes mais comme il faut nous renfermer dans
l'objet qui nous occupe préfentement, il fuEfit d'avoir prouvé
qu'il ne faut pas croire, comme plufieurs le penfent
que les

font prefque dépourvus de feve pendant l'Hiver; elle
eft peut-être, au contraire, en plus grande abondance; &
1 dans ce temps elle y eft moins apparente, c'eft parce qu'elle
yeft plus condenfée :.nous ne tarderons
pas à examiner ce fair.
ais ce qui prouve bien encore l'action de la feve. pendant.
'Hiver, ce font les arbres qui confer.vent.leur verdure penant cette faifon tels font les Oliviers, les. Orangers, les
Filariaj &c. Quoiqu'il faille peu de feve à
ces arbres pour les
outenir en cet état, à caufe qu'ils tranfpirent peu-, néanmoins
1 leur en faut; donc il
y a beaucoup de feve dans les arbres
>endant l'Hiver, & cette feve y eft
en-mouvement, à la vérité
ort ralenti, mais- non pas interrompu. On peut encore prou,
ver cette même vérité en greffant. un Chêne verd fur. un Chêne
ommun
cette greffe qui réuffit ordinairement, prouvequ'il faut que le Chêne
commun qui quitte fes feuilles en:
iver foit en état de fournir de la feve à
cette greffe,
qu'elle
conferve fa verdeur- pendant cette faifon.. Je
our
reviens pour un moment à l'état des boutons des arbres
tant 1 Hiver; car je crois entrevoir. quelque reffemblance pen*
entre
cette partie des arbres, & les chryfalides des infères qui fe
métamorphofent. Une plante fe
trouve entiérement formé
rbres

fous fes enveloppes, comme l'infeûe l'eft dans fa coque; lu,
& l'autre vivent, fe fortifient & fe développent relativement
à la température de l'air, & à peine l'apperçoit-on au-dehors:
l'une & l'autre fe difpofent à paroître quand la laiton leur fera
favorable.
Feu M. de Réaumur a fait voir qu'on pouvoit retarder
l'accroiffement des chryfalides en les tenant dans un lieu frais,
.& avancer confidérablement leur développement en les mettant dans un lieu chaud. Mais s'il faut qu'une chenille, par
pane néceffairement par l'état de chryfalide avant
exemple
que de devenir papillon par la même analogie je crois qu'il
faut que la plupart des arbres éprouvent un Hiver pour faire
enfuite de belles productions. On peut à la vérité abréger ou
prolonger cette faifon à leur égard dans les vallées fraîches,
environnées de hautes montagnes couvertes de neiges les
arbres n'y pouffent que trois Semaines ou un mois après ceux
qui font expofés au foleil. J'ai effayé d'épargner un Hiver à
des Pommiers fur Paradis je les ai placés de bonne heure en
Automne, & lorfque leurs feuilles étoient encore vertes, dans
.une ferre, où des poëles allumés y entretenoient pendant l'Hiver une chaleur à-peu-près égale à celle de l'Eté cependant
ces arbres fe font dépouillés comme les autres & ils ont été
un certain efpace de temps fans pouffer. Ce temps a été lia
vérité fort court, mais fuffifant je crois pour faire voir qu'il
faut néceffairement aux arbres un intervalle entre la poufe
d'une année & celle d'une autre. Car fi par le moyen de l'il
ferre chaude, j'ai beaucoup avancé le temps de leur pouffe,
ces Pommiers auffi ont paru en fouffrir les pouffes qui'5
ont faites dans la ferre étant beaucoup plus foibles que celles
qu'ils auroient faites au Printemps fi on les eût laiffés en plein
air.
Il eft vrai que quelques précautions que l'on prenne dans
l'exécution de ces expériences,il eft impoffible d'imiter parfaitement les opérations de la nature quelquefois on donnera un trop grand degré de chaleur, d'autres fois on n'en donnera pas affez ce fera même peut-être un défaut que d'en-

température de l'air trop uniforme & fi on tente
des alternatives elles feront trop fubites la temde produire
pérature de l'air de la ferre agira prefque également fur la tige
racines lorfqu'il eft peut-être néceffaire que la tige
& fur les
reffente quelquefois plus de chaleur que les racines & d'aules racines en reffentent plus que la tige. Nous
tres fois que
n'oferions tenter de procurer aux plantes de nos ferres, des rofeés artificielles pour remplacer celles qui leur font fi avantacreufes puifque la vapeur des fumiers, ou même celle que
produit la tranfpiration des plantes ne manque pas de caufer de la pourriture. Et après tout, comment remplierionspuifque nous ignorons la
nous toutès les vues de la nature
plus grande partie des moyens qu'elle emploie pour la végétation ? Cependant je ne doute pas que les réflexions qu'on
pourra faire fur ce que je viens de dire & principalementfur
les changements qui arrivent aux boutons en Hiver, ne perfuadent que le temps où les arbres reftent fans donner de
produirions ne foit très-utile à la plupart de ces plantes.
Quelques amateurs d'agriculture ont penfé que l'Hiver était,
tellement néceffaire aux arbres qu'il ne fuffifoit pas, pour
hâter leurs produ&ions d'avancer leur Printemps en les renfermant dans des étuves, en les tenant fur des couches & à
des expofitions favorables
mais qu'il falloit s'y prendre de
plus loin en leur faifant
auparavant effuyer un Hiver dès le
commencement de l'Automne que pour cela, il convenoit
de les faire paffer quelque
temps dans des endroits qu'on auroit foin d'entretenir frais avec le fecours de la glace. Peutcette idée n'eft-elle pas tout-a-fait fans fondement ;'mais:
n'ayant pas eu affez de glace pour
je n'ai pu m'en affurer
tenter cette expérience. Je ne crois pas cependant que l'Hiver
foit aufli né ceflaire à
tous les arbres verds qu'on renferme dans
les ferres chaudes
ôcjepenfe que dans les climats où l'on
ne connoît pas cette faifon, il
beaucoup d'arbres nay
a
turels à ces
pays qui y pouffent pendant toute l'année fans
pr efque aucune interruption mais
on fçait que la plupart des
arbres de
notre pays n'y réufliffent que très-médiocrement jauffis
tretehïr la

fe peut il faire que tous les arbres n'ont pas entr'eux une
reffemblance parfaite dans leur manière de végéter. Nous
avons un exemple bien fenfible de ces fortes de différence
parmi les animaux le têtard par exemple, qui change de
tempérament & de forme pour devenir grenouille, ne s'en.
veloppe pas pour cela d'une coque & ne tombe pas dans
l'engourdiflement des chryfalides dont nous avons parlé ci,
detfus.
Quelle étonnante complication d'accidents Se comment
parvenir à éclaircir un objet qui fe préfente fous tant de faces
différentes Une viciflîtude continuelle de faifons qui pro.
duit de fi confidérables changements dans les arbres, qu'à les
examiner en différents temps de l'année il femble que ce
foient autant d'êtres différ.ents un arbre abattu paroît n'être
plus foumis à ces caufes & cependant il eft encore fujet
aux alternatives des faifons & fi l'on a des preuves que
les bois les plus fecs y font fenfibles au moins a la manière
des éponges que ne doit on pas penfer de ceux qui, encore verds & remplis de feve reffemblent prefque à ceux
qui font encore fur pied ? J'ai cru qu'il n'y avoit que la voie
analytique qui me pût donner quelque prife fur un objet embarraffé de tant d'accidents différents en conféquence j'ai
eflayé pour ainfi dire, de le décompofer, pour pouvoir le
canfidérer fucceffivement fous différents afpeëts mais je n'ai
garde de me flatter qu'il foit poffible de parvenir à cette finiplification & fans prétendre avoir réulli je me borne au
plaifîr de penfér que mes obfexvations pourront fervir à éclaircir fur quelques points cette queftion & frayer la route a
ceux qui voudroient entreprendre après moi d'en donner une
falution plus complette.
Je vais commencer par rapporter les différents points dont
la difcufftan m'a paru conduire à l'éclairciffement de la quef
tion principale j'examinerai enfuite chacun de ces points
dans autant d'articles particuliers & enfin j'effayerai de faire
dé.une jufte application de ce qu'on en peut conclure, pour
couvrir s'il y a une faifon particuliere où il convienne d'abus

arbres', ou fi toutes les faifons font indifférentes pour cette
opération.
J'examinerai dans l'article quatrième quelle eft la faifon de
l'amée dans laquelle les bois fur pied contiennent le moins
l.es

Dans le cinquieme, fi c'eft., comme on le penfe ordinairement, dans la faifon de l'année où les arbres ont le moins de
feve qu'il les faut abattre.
qu'on remarDans le fixieme, fi la différence de poids
des arbres abattus en différentes faifons &
que dans le bois
pefés immédiatement après fubfifte lorfqu'ils font devenus
fecs.

Dans le feptieme quels font les différents effets que la
feve peut produire dans les arbres fuivant les faifons dans
lefquelles on les, abat, & l'état où fe trouvent les fibres ligneufes confidérées pareillement en différentes faifons.
Dans le huitième, fi l'on doit avoir égard aux différentes
lunaifons pour abattre les arbres ou fi la lune n'influe en
rien fur leur bois.
Dans le neuvième, s'il convient de faire attention aux vents,
pour abattre les arbres & dans ce cas fi un tel vent qui
regne, eft plus favorable pour cette exploitation que tel autre.
Dans le dixième s'il faut interrompre l'abattage pendant

fortes gelées.
Le onzième & dernier contiendra le réfumé des conféquences qu'on peut tirer de ce qui aura été prouvé dans les
autres, & leur réunion pourra fervir à la réfolution de la
queftion principale.
les

Article IV.

Quelle efl la raifon dans laquelle les
arbres fur pied contiennent le moins de fève.

bois qu'on abat en Hiver paroiffent contenir
peu d'huleur écorce femble être dépourvue d'une partie de fa
fève; elle eft fort adhérente
bois qu'elle recouvre, ce qui
aux
a fait conclure prefque généralement qu'il
y a moins de feve
Gans le bois pendant l'Hiver
que pendant l'Eté: on a même
LES
midité

penfé que dans cette faifons la feve refluoit vers les racines.
Mais cette conféquence eft-elle jufle ? Et de ce qu'il paroît
peu d'humidité dans une matière s'enfuit-il qu'il y en ait
effectivement moins ? Quanta moi, je conçois feulement que
cette humidité eft alors moins apparente. On fait que les H.
queurs occupent plus de volume quand elles font raréfiées
parla chaleur, que quand elles font condenfées par le froid;
qu'un linge qui paroît fec en Hiver annonce de fhumidité
lorfqu'on le prélente à une chaleur modérée le bois verd
qu'on met au feu en Hiver, répand une fumée épaiffe, très.
ehargée d'humidité, & il en fort par les extrémités des xuif
feaux de feve. Du bois abattu même depuis long-temps, &
qui femble fec, fait paroître de l'humidité quand on l'expofe
au feu. On a vu dans le premier Chapitre de cet Ouvrage,
combien on retire de liquide des bois par la diftillation. Ces
faits prouvent tous qu'il peut y avoir dans certains corps beaucoup d'humidité fans qu'elle foit apparente, à moins que de
l'examiner avec grande attention.
Maintenant fi on fait réflexion qu'un arbre abattu en Hiver,
confervé fimplement à l'abri du foleil, pouffe quantité
de branches, quoique hors de terre que les greffes que l'on
cueille en Février, & qui paroiffent affez feches, prennent
feve en Avril que leur écorce fe fépare alors aifément du
bois, & qu'on en peut enlever des écuffons pour faire la greffe,
qu'on appelle greffe à la pouffe; & fi l'on ajoute à cela que
dans le temps que les arbres pouffent, la feve doit être trèsraréfiée je crois qu'on concevra comme moi que la feve
peut être plus apparente dans les arbres qui pouffent fans
cependant y être plus abondante & qu'il fe peut faire que
les arbres paroiffent avoir moins de feve en Hiver qu'en Et¢
& que par la même raifon il paroît moins de feve dans les
mêmes arbres pendant les grands froids & les grandes gelées que quand le temps eft doux..
D'autres ont cru que la faifon de l'année où il y avoit le
moins de feve étoit l'Eté prétendant que les arbres étoient
alors épuifés de feve par les pouffes du Printemps. Il efthors
de doute que les productions des arbres fe font aux dépens

qu'elle .s'épuife auffi par la tranfpiration confidérable qui fe fait dans le temps de la grande végétation
mais c'eft précifément à caufe de cette grande consommation
de feve que je conçois que quelque ,quantité qu'il y en ait
dans les arbres elle ne fuffiroit pas long temps s'il ne s'en
produifoit pas à chaque inftant de nouvelle pour réparer &
remplacer celle qui fe diflîpe. Un arbre abattu pouffe bien
fans être en terr-e & de fon propre fond il donne quelques
branches & des feuilles, mais qui ne tardent pas à périr d'épuifement & comment pourroit-il en être autrement ? J'en
appelle aux calculs de M. Haies qui démontrent qu'il paffe néceffairement une prodigieufe quantité de feve par le tronc
d'un arbre qui végete ainfi prétendre qu'il y a moins de feve
dans un arbre qui croît, que dans celui qui jouit du repos de
l'Hiver, c'eft comme fi on vouloit que, toutes proportions
gardées, il y eût moins de liqueurs dans un jeune homme qui
grandit, que dans celui qui eft parvenu à fa taille naturelle.
Comme je ne crois pas qu'il y ait de folides raifons de
penfer que les arbres aient plus de feve dans une faifon
que dans les autres, ce fait ne peut être éclairci que par des
expériences. Voyons les lumières que nous pourrons tirer de
celles que j'ai faites à ce fujet.
de la feve

&

§.

r. Premiere Expérience.

abattre dans les quatre faifons de l'année de gros
arbres je les ai fait débiter par billes de fix pieds de longueur, que j'ai divifées par lots le plus également qu'il m'a
été poflible enfuite je les ai fait p.efer. Les abattages d'Hiver
& d'Automne fe font trouvés plus pefants que
ceux du Printemps & de l'Eté mais comme cette expérience n'étoit pas
affez exactement faite,
pour qu'on en pût tirer une conféquence jufte j'ai fait exécuter celle qui fuit fur laquelle il
y a plus à compter.
Seconde Expérience faite fur de gros Arbres.
Y-Ai .fait

Pour

parvenir

connoître en quelle faifon les bois con-?

tiennent le plus de feve, j'ai fait abattre de gros pieds d'Aune
je les ai
dans les mois de Mai, Ottobre & Décembre
fait couper par billes de fix pieds de longueur; j'en ai choir,
douze les plus femblables en dimenfions qu'il m'a été po f.
rble j'avoue que ce choix étoit bien éloigné de l'exadtitude que' je defirois apporter; cependant après les avoir fait
pefer, l'abattage du mois de Mais'eft trouvé confidérablement
plus léger que celui d'Octobre & celui-ci pefoit moins
que celui de Décembre. Voici le poids de chacun de ces lots,

Cette expérience n'eft pas encore affez exaâe pour qu'on en
pût rien conclure fi elle étoit la feule qui eût été faite fur cet
objet; mais elle peut venir à l'appui de celles qui ont été faites
avec plus de précautions & c'eft pour remédier à la difficulté
qu'il y a de trouver des rondins de pareilles dimenfions entre
eux que j'ai pris le parti de faire l'expérience fuivante. avec
des bois équarris.
Expérience faite avec des bois équarr'ul
§.. 3.
fait abattre dans chaque mois d'une année huit
Chênes que j'ai choif à peu près de même âge dans le
même terroir, à la même expofition & dans la même fituation.
2°, Je les ai fait apporter dans ma cour auffi-tôt qu'ils ont été
abattus, & j'ai ufé de la même diligence pour les faire équarrir
par des Charpentiers & les faire réduire par un Menuilier,
tous à des dimenfions égales favoir, fur trois pouces d'équarriffage j'ai tiré de chaque abattage fix petits foliveaux de trois
pieds de longueur.
3°, J'ai fait marquer chacune de ces pièces d'un numéro,
& j'en ai fait pefer
toutes enfemble dans de grandes balances les autres ont été rebutées.
Le tout a été porté fur mon journal d'expériences, de
la même manière que je le donne ici,

i°,

J'Ai I

Soliveaux,

Total du poids des arbres abattus pendant les troi$mois
d'Hiver, iooj) liv. 10 onces gros.

Soliveaux.

Total des abattages pendant les trois mois du Printemps»
963

liv.

1 once

ogres.

Soliveaux.

Total des abattages pendant les trois mois d'Etés
$op liv, 0 onces $ gros.

Soliveaux.

Total du poids des arbres abattus pendant les trois
mois d'Automne,

liv. 12 onces

gros.

Totaux de

chacun des mois de l'Année.

On peut conclure de cette expérience 1°, Que dans les
mois de Décembre & de Janvier les bois fe font trouvés
être plus pefants que dans tout le refte de l'année les plus
pefants ont été enfuite ceux qu'on a abattus en Octobre, Novembre, février & Mars
ceux abattus en Avril Mai
Août, Septembre, ont été plus légers & enfin les plus légers
de tous, font ceux qui ont été abattus en Juin & Juillet. Cela
prouve affez bien que dans le temps que la feve eft le plus
raréfiée dans les arbres, c'eft aufli la faifon dans laquelle elle
eit moins abondante, & où les bois font le moins pefants.
Il faut cependant remarquer que quoique nous ayons ufé
de la plus grande diligence
tant pour tirer les bois de la
forêt auflî-tôt qu'ils ont été abattus
que pour les faire équarrir, réduire aux dimenfions requifes, & pour les pefer, il
a
fallu néanmoins employer quelquefois plufieurs jours
pour
exécuter toutes ces opérations or il eti certain
la feve
que
s'échappe bien plus promptement du bois
Eté que penen
dant l'Hiver d'où il fuit néceuairement
que quoique nous
ayons eu l'attention de tenir ces bois à couvert & quoique
nous ayons ufé de plus de diligence en Eté qu'en Hiver
afin qu'il ne fe ,fît pas
grande évaporation de la feve;
une
il eft probable que cette évaporation étoit toujours plus forte
en Eté qu'en Hiver; ce qui peut bien concourir,
la grande
avec
raréfa£hon de la feve,
pour rendre les bois de certains abat-;
tages plus légers que d'autres.

Mais aufli comme nous avons beaucoup multiplié ces expé.
riences, on peut croire que s'il y a une faifon de l'année où
il fe trouve plus de feve dans les arbres & où un pied-cube
de bois foit plus pefant que dans les autres c'efrvraifemblable.
ment celle de l'Hiver. Il faut examiner maintenant fi l'on eft
fondé à penfer qu'on doive préférer, pour abattre les bois, la
faifons de l'année où ils contiennent le moins de feve.

le/quelles
on
connoître dans quelle faifoia les Bois
ejfzyé
de
a
font les plus pejants.

§. 4. Expériences hydrostatiques

par

J'Ai ajufté à un fléau de balance ( Pl. II. fig. 9 ) un fil de
fer qui formoit un crochet à chacune de fes extrémités. J'ai
accroché à ce fil de fer un morceau de fer pefant une livre B
l'autre inférieur,
pourvu de deux pitons à vis, l'un fupérieur &
J'ai plongé ce poids dans l'eau; j'ai mis dans le baffin attaclié
au bras C de la balance autant qu'il falloit de poids pour faire
équilibre avec le poids B qui étoit dans l'eau.
Le piton fupérieur fervoit à fufpendre au fil de fer fl le
morceau de bois que je voulois plonger dans l'eau l'autre étoit
viffé fous le mêmes morceau de bois > & foutenoit en deffous
le poids 8 d'une livre fervant à faire plonger dans l'eau le morcomme le fil de
ceau de bois comme on le voit, (fig.
fer, le poids èc les pitons avoient été mis en équilibre dans
l'eau, je pouvois dans le courant de l'expérience les regarde!:
comme nuls..
Le 3 I Décembre 1737, je fis abattre fix jeunes Chênes de
lîx pouces de diamètre, & fur le champ je fis fcier au pied
de chaque arbre, un rondin de deux pieds de longueur.
On les tranfporta avec leur écorce, & le plus promptement
'qu'il fut poflible au lieu de l'expérience où on les rogna d un
demi-pied à chaque bout, dans la vue d'en retrancher le bois
dont la feve avoit pu fe diffiper on les écorça, on les marles
qua chacun d'un numéro particulier, & fur le champ oninipefa dans fair libre, puis dans l'eau. Nous allons dans un

poids que nous y avons retant rapporter les différences de
marquées.
Le 2 i Avril 1738 je répétai une pareille expérience, & enJuillet, feulement avec cette différence que, comcore le 26
de la feve étoit plus à craindre dans ces
me l'évaporation
mois de Printemps & d'Eté que dans ceux d'Hiver, je fis.
tranfporter de ces billes de bois dans des facs de toile que
j'avois fait mouiller avant de les y. mettre. Dans le temps du
tranfport de ceux du 21 Avril, il tomboit de l'eau, ce qui me
fit penfer que l'évaporation de la feve qui auroit pu fe faire
alors, feroit fort peu de chofe, & qu'elle ne nuiroit pas à l'exaftitude de mon expérience.
Cependant pour prévenir, autant qu'il étoit poffible cet
inconvénient dans toutes les expériences j'ufai de la plus
grande diligence car j'avois des ouvriers qui fcioient pendant que d'autres écorçoient & marquoient les numéros
&
d'autres enfin étoient chargés de pefer dans l'air & dans l'eau
chacun de ces morceaux de bois.

Expérience du

Décembre l 73 7.

Le thermometre étoit alors à un demi-degré au-deffous de
zéro le vent au Nord-Eft: il faifoit beaucoup de verglas.

EXPÉRIENCE du 21

Avril

Le vent ètoit auSud-Oueft, & il

tomboit un peu d'eau.

Expérience du 16 Juillet ijj2.
Le thermomètre étoit à
,vent au Nord-Oueft

degrés au deffus de zéro; le
le temps pefant & variable.

Les fx morceaux de l'abattage de Décembre pefoient dans
l'air 77 livres ï onceo.
Et les mêmes fix morceaux de bois pefés rfan§ l'eau^ ne
pefoient que 8 livres o once 3 f gros.

cette quantité le poids du fluide
fait environ -de 3 0 leur poids.
dans lequel ils flottoient, ce qui
Les fix de l'abattage d'Avril pefoient dans l'air 57 livres
onces 3 gros
Et les fix mêmes étant pefés dans l'eau, n'ont pefé que
ils étoient de
o liv. 14 onces 6 gros-; ainfi à cela près,
même pefanteur que l'eau.
Les fix de l'abattage de Juillet pefoient dans J'air 91 livres
Ainfi ils excédoient de

onces 5 gros..
Et les fix mêmes morceaux de bois pefoient dans l'eau
feulement i livre i o onces gros ainfi ils n'excédoierit que
de cette fomme le poids de l'eau, ce qui revient à peu-près
l'abattage du Printemps à caufe de la difféau même que
rence des maffes.
A l'abattage du 13 Décembre, le poids dans l'air eft au
poids dans l'eau, comme 1:0,
A l'abattage du 21 Avril, le poids dans l'eau eft au poids
dans l'eau, comme i o, o 17.
Juillet le poids dans Pair eft au poids
A l'abattage du
dans l'eau, comme
o, 017.
Tout cela prouve que les bois font plus légers dans le
Printemps & en Eté que pendant l'Hiver.
Je conviens que malgré la précaution que j'ai prife de ne
choiCr que du bois du pied pour fervir aux expériences
cependant comme une infinité d'accidents changent le poidsy
des bois, il en pouvoit réfulter un grand défaut dans l'expérience.
Pour l'éviter autant qu'il m'était poffible, j'ai confervé ces
dix-huit morceaux de bois jufqu'au 18 Avril 1.740 alors je
les ai tous pefés dans l'air, & enfuite dans l'eau
comme ils
étoient fort fecs ils fe font tous trouvés plus légers que le
volume d'eau qu'ils déplaçoient donc les poids de la pefée
dans l'eau marquent de combien
ces bois fe font trouvés plus
légers que le volume d'eau qu'ils déplacoient,
L'intention de cette derniere pefée étoit de déterminera
aufli exaftement qu'il feroit poffible la pefanteur du bois ôc
la quantité de feve qui fe feroit évaporée.
13
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Décembre.

EN

BOIS ABATTUS

BOIS ABATTUS

en

EN

Avril.

JUILLET.

Il eftbon de favoir que toutes ces pieces de bois étoient ex*

traordinairementfendues. le bois de l'abattaged'Avril étoitpl«s

fendu qu'aucun autre car les fentes pénétroient jufqu'au coeur,
fembloient vouloir fe féparer. On voyoit de
& les morceaux
orandes fentes, mais en petit nombre, & beaucoup de petites
dans les pièces des arbres abattus en Juillet :.le bois de ceux

été mis à bas en Décembre étoit un peu moins
fendu que tous les autres.
qui avoient

V. Faut il comme on le penJe ordinairement, abattre les arbres dans la faifon de
l'année où ils ont moins de fève.

Article

ON convient affez généralement que, pour efpérer un Bon
fervice des bois qu'on met en oeuvre, ils doivent être fecs j
& comme on penfe que la feve eft une liqueur trés-difpofée
à fermenter, on en conclut que la meilleure faifon pour
abattre les arbres eft celle où ils contiennent le moins de
cette même liqueur»
Il eft hors de doute que la feve, lorsqu'elle contient beaucoup de flegme & qu'elle n'eft pas encore réduite à un certain état d'épaiffiffement, eft capable de s'altérer par la fermentation nous rapporterons même dans la fuite de cet ouvrage
plufieurs expériences qui prouvent inconteftablement ce fait.
Si nous
ne réfervions pas cet examen pour le Chapitre, » où

traiterons de la meilleure manière de deffécher les
bois, nous aurions quelques exceptions à faire fur l'objet de
l'altération de la feve mais nous voulons bien pour le préfent adopter, & fans aucune reftri&ion
les idées qui font
communément reçues à ce fujet nous nous renfermons à
examiner ici les conféquences qu'on prétend en tirer.
Cependant avant que d'entamer cette queftion, il eil à pro"
fi on croyoit qu'il y eût quelque
pas de remarquer que
avantage à abattre les bois dans la faifons où ils font cenfés
contenir le moins.de feve, il. ne faudroit pas faire cette opération en Hiver, comme
on le pratique ordinairement ni
comme le prefcrivent les Ordonnances mais ce devroit être
nous

préférablement vers la fin du Printemps, & dans l'Eté; puif
que l'on a pu voir par les expériences précédentes, que dans
l'Hiver il y a au, moins autant de feve dans les bois que dans
l'on juge qu'il faut tendre à précipiter l'éva.
poration du flegme de la feve, & le defféchement des bois
(ce qui n'eft peut-être pas à defirer dans tous les cas, comme
nous le ferons fentir bientôt ) le plus fur moyen, pour renl.
plir ces vues eft-il d'abattre les arbres dans la faifon de l'année où ils font réputés contenir la plus petite quantité de
feve ? & n'y a-t-il pas d'autres attentions plus importantes
,qu'on femble négliger mal a-propos ?
Il eft bien vrai que fi dans telle faifon de l'année, le mois de
Janvier, par exemple une certain.e quantité de bois pefe
livres 4 onces quatre gros, & que dans une autre, comme
livres
celle de Juin, la même quantité ne pefe que
onces ce qui eft la plus grande différence que nous ayons
remarquée dans toute la fuite de nos expériences on aura à
la vérité 43 livres 9 onces 4 gros pefant de feve de moins
dans les bois qui auront été abattus en Juin, que dans ceux
qui l'auraient été en Janvier. Mais pour que les bois foient
parfaitement fecs il faut qu'ils foient parvenus à ne pefer
plus qu'environ 230 livres onces donc ilrefte encore dans
les bois qui contenaient le moins de feve, lorfqu'ils ont été
abattus
livres
onces pefant de feve qui doit s'évaporer de cette même quantité de bois pour qu'ils puiffent être
réputés fecs & en état d'être mis en oeuvre.
Maintenant, fi l'on fait attention qu'il y a des faifons où la
feve qui eft plus raréfiée plus éthérée, & plus en mouvement, a plus de difpofition à s'échapper & que cette faifon
eft celle où la grande aâion du foleil & la féchereffe de l'air
favorife davantage le defféchement des arbres abattus, comme
l'éprouvent quantité d'Ouvriers, & particulièrement ceux qui
emploient les vernis huileux lefquels ne peuvent faire féchet
|eurs ouvrages que dans les chaleurs de l'Eté ou par le fe*
cours des étuves; on concevra je crois, que pour delTécher
D'ailleurs

fi

promptement les bois, il n'y a pas de plus fur moyen que de
les abattre dans ces faifons favorables.
Et fi l'on fe refufoit a l'évidence de ce raifonnement, & à
l'expérience journaliere de ceux qui exploitent des bois & qui
confiatent de refte ce que nous venons d'avancer, nous pourrions rapporter en confirmation plufieurs expériences décifij'ai fait abattre des bois dans les quatre faifons de
ves car
l'année) & après les avoir pefés de fois à autres j'ai reconnu
la feve fe réduifoit prefque à rien en
que l'évaporation de
Hiver, en comparaifon de l'état où elle fe trouvoit au Printemps & en Eté ( *). C'efl: ce qui m'a engagé à faire obferver
dans l'article précédent, qu'une partie de la différence de
poids que j'avois trouvée entre les bois abattus en différentes
faifons, vient certainement de l'évaporation de la feve, qui
fe trouvoit être plus confidérable dans une faifon que dans
une autre quoique j'euffe pris toutes les précautions, poffîbles pour éviter cet inconvénient. Mais de ce que la feve
qui féjourne trop long-temps dans le bois
courroit rifque
d'y fermenter & de s'y corrompre, s'enfuit il qu'il faille la
faire évaporer le plus promptement qu'il fera poffible ? &
n'y auroit-il pas lieu d'appréhender, qu'en fuivant cette méthode, on ne tombât dans d'autres inconvénients prefque aufli
fâcheux?
Nous voyons dans la diftillation des huiles eflentielles &
des matieres réfineufes des plantes
que l'eau qu'on ajoutes
qui ne peut diffoudre, & qui
ne mouille même pas ces fubftances graffes ne laiffe pas
que d'en emporter une portion qui
paffe dans le récipient. Cette obfervation
ne doit elle pas
nous faire craindre que ces différentes matières étant en parfait.e diffolution dans l'humidité de la feve
fur-tout dans les
faifons de l'année où la feve eft plus
en mouvement elles
ne foient emportées avec cette humidité fi on en précipite
trop l'évaporation ? L'odeur que rendent les bois verds
renfermés én grande quantité dans
un même lieu, eft une
preuve qu'il en émane autre chofe que du flegme. Toutes ces
Ces expériences feront rapportées dans la fuite de
cet Ouvrage.

confidérations méritent certainement bien d'être difcutées
avec exactitude mais comme elles regardent directement te
defféchement des bois, nous remettons comme nous l'avons
les examiner plus particuliérement dans le Chapitre que
dit
nous deftinons Spécialement à traiter de tout ce qui concerne
cette matière nous contentant ici de préfenter les réflexions
générales que nous venons de faire qui doivent future pour
faire fentir qu'il n'eu pas auffi fûr qu'on le penfe, qu'il foit
toujours avantageux de précipiter l'évaporation de la feve,
D'ailleurs, nous ferons voir dans la fuite que les bois qu'on
fait deffécher trop promptement fe fendent & s'éclatent beau.
coup, inconvénient qu'il eft important d'éviter.
Mais fuppofé que ce defféchement fut avantageux, il eft
très-bien prouvé par les expériences que nous avons rappor.
tées ci deffus qu'il faudroit abattre les arbres à la fin du
Printernps, ou dans le courant de l'Eté, ou au commencement
de l'Automne non-feulement parce que ce font les faifons
où ils contiennent le moins de feve, mais encore parce que
ce font auffi celles où tout favorife fon évaporation & c'efl
ce que nous nous étions propofé d'examiner dans cet article,
Cependant comme le principe refte incertain jufqu'à ce que
nous ayons encore plus approfondi ce qui concerne le deféchement des bais &, ce qui feroit le plus avantageux, de précipiter, ou de ralentir l'évaporation de la feve nous avons
cru pour donner dès-à-préfent quelque chofe de pofitif fur
la faifon qu'il faut choifîr pour abattre les bois devoir abandonner ici toutes les recherches de Phyfique pour nous renfermer, comme nous l'avons fait dans l'examen des différences que nous avons pu appercevoir entre les bois que nous
avons abattus dans toutes les faifons de l'année, & dont nous
allons donner le détail dans les articles fuivants.

examine fila différence de
poids au on remarque dans les bois abattus en différentes faifons de l'année & pcfà immédiatement
après avoir été abattus, fubjijle lorfquils font devenus fecs.

Article VI.

OU

l'on

ON croit communément que les bois de mauvaife qualité
& que l'on abat, font les plus pefants quand ils font encore
tout pleins de feve ce préjugé eft d'autant plus faux, & il
eft d'autant plus important de le combattre
qu'on peut le
juftifîer par des raifons plaufibles & féduifantes.
On a plus de raifons qu'il n'en faut pour prouver que le
tilfu de fibres ligneufes eft moins ferré dans les arbres de
mauvaife qualité que dans les autres ou ce qui eft la même
chofe, que dans un folide égal, dans un pouce- cube de bon
bois, par exemple il y a plus de fibres ligneufes que dans un
qui n'eft pas de bonne qualité les pores de celui-ci fontdonc
en moindre quantité & plus écartés les uns des autres or on
fuppofe que dans un morceau de bois verd, tous ces
pores
font remplis; d'où l'on conclud qu'il
y a plus de fève dans un
bois de mauvaife qualité
que dans un bon bois.
D'autre part, on croit appercevoir que la fubftance ligueur
eftplus légère, que ne l'eft un pareil volume- d'eau
parce
qu'on voit le bois nager fur l'eau & l'on
en tire encore cette
conféquence, que le bois qui contient le plus de feve, & par
conféquent le plus d'eau, doit être plus pefant.
Un Lecteur éclairé reconnoît fans doute la fauffeté de
raifonnement; cependant comme il m'a fouvent été fait ce
par
des gens qui avoient d'ailleurs des connoiffances affez étendues fur la matière des bois je
crois pas devoir négliger
ne
d'y

répondre ici article par article.
J'ai pefé un nombre de cubes de bois de Chêne de différente qualité & dont les arbres avoient été abattus depuis
long-temps j'ai
reconnu qu'il s'en trouvoit qui pefoient plus.

d'un quart davantage que d'autres; & que les bois les plus
pefants étoient ceux qui fe trouvoient conftamment de meil.
leure qualité perfonne n'ignore que l'aubier fec, qui n'eft autre
chofe qu'un bois de mauvaife qualité, pefe beaucoup moins
que le bois formé on peut donc conclure avec affurance que
le bois de mauvaife qualité, eft d'un tiffu plus lâche & moins
denfe que le bois de bonne qualité, & que fes pores font plus
ouverts ou en plus grand nombre c'eft un fait qu'on peut
reconnoître à la feule infpeétion, fur-tout fi l'on emprunte le
fecours d'une loupe car on voit que les bois qu'on appelle
tendres ou creux, ont un plus grand nombre de pores & plus
dilatés que les bois fermes & de bonne qualité c'eft ce que les
.Ouvriers expriment, en difant qu'un bois a le grain fin ou
un
qu'il
eft
plein ou ferré, ou qu'il eft creux & lâche, &c;
gros grain,
on a donc eu raifon de dire que les mauvais bois ont leurs
pores plus grands & plus fréquents que les bons bois.
On ajoute à cela que tous les pores font pleins dans un
arbre pendant qu'il végete; & cela eft vrai exactement parlant,
puifque les efpaces remplis d'air font auffi réellement pleins
que ceux qui le font de quelque liqueur que ce foit. Les
plantes contiennent beaucoup d'air: que cet air foit renfermé
dans des vaiffeaux particuliers ou qu'il foit mêlé avec la feve
qu'il rend alors plus légere, comme l'indique la propriété
qu'elle a de fe raréfier confidérablement cela doit être indifférent pour ce que nous avons à dire ici il fuffit de favoir
.qu'il y a beaucoup d'air dans le bois des arbres qui font encore verds. Or pour s'affurer de ce fait par une expérience
bien fimple, il n'y a qu'à affujettir au fond d'un goblet rempli d'eau, purgée d'air, un morceau de bois verd & mettre
ce goblet fous le récipient de la machine pneumatique; à mefure que l'on pompera l'air du récipient,
fortir des
verra
on
bulles d'air du morceau de bois
on verra pareillement l'air
fortir en abondance d'un morceau de bois verd qui aura été
mis au feu. J'ai foudé un gros tuyau de
tronc d'un
verre
au
jeune arbre; j'ai rempli d'eau
ce tuyau après quoi on voyoit
des bulles d'air qui fortoient continuellement
par la coupe

cet arbre. Il n'eft donc pas douteux que les bois
verdis contiennent beaucoup d'air or c'eft cet air qui fait que
fur l'eau; car, } abftra&ion faite de
la plupart des bois flottent
l'air, la plus grande portion de la feve eft un fluide a-peuprès auffi pefant que l'eau, ôc les fibres ligneufes font beaupefantes que Peau ce qui fait que quand les bois
coup plus
plongés dans l'eau affez long-temps, pour que tous
ont été
les efpaces remplis d'air foient remplacés par feau, alors ils
vont au fond & ne furnagent plus & cela s'exécute bien plus
promptement, fi l'on met un petit morceau de bois dans un
vafe plein d'eau fous le récipient d'une machine pneumatique;
qu'on pompe l'air du récipient celui qui étoit
car à mefure
dans le morceau de bois en fart on voit le morceau de bois
s'enfoncer de plus en plus dans l'eau lorfqu'on fait rentrer
l'air dans la machine, parce que le poids de l'atmofphere fait
entrer l'eau dans les pores vuidés d'air fi l'on répète plufieurs
l'eau prendra totalement la place des
fois cette opération
fair, & le morceau de bois ira au fond du vaiffeau.
La fubftance ligneufe eft donc tpécifiquement plus pefante que l'eau, & les bois ne flottent à la furface de l'eau
que parce qu'ils contiennent beaucoup d'air d'où l'on peut
conclure que les bois qui contiendront le plus de fibres
ligneufes dans un folide de pareilles
feront toufoit qu'ils
jours les plus pefants foit qu'ils foient verds
foient fecs ce qui fe trouve d'accord avec toutes nos expériences qui font voir; i°, que les bois les plus ferrés & de
la meilleure qualité font toujours plus pefants
que les autres
avec cette exception feulement, que la différence eft moins
confidérable dans les bois verds que dans les bois fecs, parce
dans les bois fecs ne contiennent que de
que les pores qui
J'air, font
en partie occupés par la feve dans les boids verds
la feve eft plus pefante
que l'air, quoiqu'elle foit plus légère
que la fubftance vraiment ligneufe.
On pourroit donc conclure dès-à-préfent
que les bois que
nous avons trouvés plus légers en les abattant dans une certaine faifon préférablement à
une autre doivent auffi être les,
du tronc de

plus légers lorfqu'ils feront fecs. Mais cette conféquence
ne
feroit pas exacte, comme on le pourra voir dans la table fuivan.
te, où nous donnons le réfultat d'une expérience faite pour par.
venir à connoître f les différences que nous avions remarquées
entre les bois abattus en différentes faifons fe font trou*
vées être les mêmes après que ces bois ont été fecs. Il ne
faut cependant pas croire que l'expérience que nous allons
rapporter, détruife ce que nous venons d'établir au commencement de cet articles elle n'y forme pas la moindre exception,
au contraire elle en eft une fuite néceffaire & nous le ferons
voir très-clairement après avoir rapporté notre expérience.
§.

Dans

Première Expérience,

le mois de Décembre 1732, & dans chacun des
mois de l'année 1733 j'ai fait abattre plufieurs jeunes Chênes
que j'ai fait débiter par un Menuifier en petits foliveaux
de trois pieds de longueur fur trois pouces d'équarriffage:
je les ai pefés auffi-tôt qu'ils ont été équarris & je les ai fait
placer fous un hangard où ils ont refté jufqu:à la fin de l'année
Alors je les ai pefés pour reconnoître fi la différence
de poids que j'avois remarquée en premier lieu entre ces
bois, fuivant le différent temps où ils avoient été abattus,
fubfiftoit lorfqu'ils étoient devenus fecs. Voici quel a été le
réfultat de cette première expérience.
Pour éviter au Lecteur le détail d'une expérience dont
l'exécution a été très longue & pénible, je me bornerai à
donner les réfultats 1°, de la première pefée qui a été faite
de
auffi-çot que ces: bois, ont été abattus en 1732 & 1733
la derniere pefée faites en- 173tfylorfq.Me.ces bois. ont été fecs.
Je, diviferai tous: les abattages en trois faifons favoir, i°i
l'Hiver. >. qui c.omprendra les bois abattus en Octobre Novembre, Décembre & Janvier 2°, le Printemps qui renfermera les bois abattus en; Février, Mars, Avril & Mai; 3
l'Eté qui comprendra, les bois abattus en Juin Juillet
Août & Septembre,

HIVER.

PRINTEMPS.

ÉTÉ.

L'abattage d'Hiver eft, les bois étant verds, de 18 livres 6.
onces 4 gros plus pefant que celui du Printemps, & de 3 3 liv.
13 onces 4 gros plus pefant
on voit
que fabattàge d'Eté
donc que les bois abattus en Hmer, font plus pefants que ceux
abatcus
au Printemps & que les plus légers font ceux qu'on
abat
en Eté.
Ce n'eft plus la même chofe quand
ces bois font fecs
ceux qui ont été abattus
en Hiver ne fe font trouvés pefer
que 10 livres 2 onces de plus
qui ont été abattus
que
ceux
^'Printemps & 9 livres
13 onces de plus que ceux qui ont
cte abattus en Eté.

§. 2. Conféquences de ces premières Expériences:
PAR ces expériences, on voit clairement; t°, que les bois
qui ont été abattus dans les mois d'O&obre Novembre, Dé.
cembre & Janvier que je regarde comme les mois d'Hiver
& qui font effectivement ceux dans lefquels l'Ordonnance
permet de faire des coupes dans les forêts que ces bois
dis-je, fe font trouvés plus pefants dans le temps qu'ils ont
été abattus que ceux que j'ai fait abattre dans les mois de Fé.
vrier Mars Avril & Mai que je regarde comme les mois
du Printemps & enfin que ceux qui ont été abattus pendant
l'Eté, e'eft-à-dire en Juin, Juillet, Août & Septembre, font
les plus légers de tous.
2°, Que les bois abattus en Hiver ont perdu plus de feve
que ceux qui ont été abattus au Printemps & en Eté, foit
que ceux-ci en continuent effectivement moins à caufe de la
grande raréfaction de cette feve, comme je l'ai expliqué dans
l'article précédent, ou qu'une portion de la feve fe fût échap.
pée avant que je les euffe pu pefer pour la premiere fois, malgré toutes les précautions que j'ai prifes pour éviter cet inconyénient.
Que les bois abattus pendant les mois d'Hiverr reftent,
étant devenus fecs un peu plus pefants que ceux qui ont
été abattus pendant les huit autres mois du Printemps & de
l'Eté mais cette différence de poids eu beaucoup moindre
que dans les bois verds.
Secondes Expériences.
DANS la crainte

qu'on ne pût foupçonner que les bois abattus
pendant l'Hiver, quoique d un plus ancien abattage, ne furent
pas auffi fecs que ceux que j'avois fait abattre pendant l'Eté,
& que l'on n'attribuât cette différence de féchereffe à ce
que la feve .étoit alors en mouvement, & à la grande difpo"
fition qu'elle auroit eue à s'échapper dans le temps même
qu'on les abattoit; & pour prévenir cette obje£tion j'ai exjputé la même expérience fur des chevrons de trois pieds de

longueur & de trois pouces d'équarriffage avant de les
pefer pour la derniere fois je les ai fait paffer vingt-quatre

un four chaud pour les deffécher parfaitement.
Le réfultat de ces fecondes expériences' a été a-peu-près le
même que celui; des précédentes, comme on peut s'en affurer
détail que j'en vais expôfer aux yeux du Le&eur.
par le

heures dans

On voit par cette expérience que les foliveaux abattus pendant les quatre mois d'Hiver, ont pefé verds 4 livres
i S onde
plus que ceux qui ont été abattus dans les quatre
ces 3 gros

mois du Printemps
&
ont été fecs & qu'on les

que quatre ans après que ces bois
a eu panes au four, il s'en falloit beaucoup que ceux abattus en Hiver euffent confervé cet avantage fur ceux qui avoient été abattus pendant le Printemps,
puisque leur furcroît de poids s'eft trouvé réduit à
i livre 3
onces.

Si l'on compare ces quatre chevrons abattus l'Eté,avec
quatre qui avoient été abattus l'Hiver, on appercevra qu
ceux ci encore verds pefoient fix livres fept onces cin
gros de plus que ceux abattus en Eté & il s'en faut beau
coup que ceux abattus en Hiver aient confervé le même avar
tage lorfqu'on eft venu à les pefer après que les uns & le
autres font devenus fort fecs car alors les chevrons abattu
en Hiver ne pefoient que i livre $ onces gros de plus qu
ceux abatus en Eté.
§.

4. Conféquences de ces Expériences.

Ces expériences s'accordent donc à peu-près avec celle;
que nous avons rapportées en premier lieu; & la précautior

que nous avons eue de mettre les chevrons des dernieres e*
périences paffer quelque temps dans un four chaud, avant qui
de les pefer pour la derniere fois., n'a pas changé effentielle'
ment le réfultat de l'expérience les bois abattus en Hiver ont
toujours été un peu plus pefants que ceux qui avoient été
abattus pendant les fix mois de Printemps & d'Eté.
Quoique ce furcroît de poids ne foit pas confidérable,
il eft cependant bon de remarquer qu'il s'en faut beaucoup que cette différence de poids foit auffi fenfible qu'elle
l'eft entre les bois de différente qualité. Et pour rendre la
chofe plus claire, je fuppofe qu'un cube de bois de la meilleure qualité ( de Provence, par exemple ) pris d'un arbre qui
auroit crû dans un bon terrein à une bonne expofition dans
une bonne fituation, & qu'on auroit coupé à un bon âge;
en un mot, un morceau du Chêne le mieux conditionné, p
sât 12 livres étant encore verd: je fuppofe de même qu'il,
pareil cube pris d'un Chêne qui feroit fur fon retour qui auroit crû dans un fol marécageux & dans un pays froid
ne pesât que i o livres étant verd je dis d'après un nombre
d'expériences que j'ai faites que fi le cube de bon Chênes
étant fec, ne pefe plus que 9 livres, parce qu'il feroit diminue
de 3 livres le cube de mauvais Chêne ne pefera tout au plus

lorfqu'il fera fec au lieu que dans mes expériences,
en Hiver pèfoient i a livres lorfqu'ils étoient
f les bois abattus
verds, & ne pefoient que 9 livres étant fecs, les bois. abattus
qui ne pefoient que 10 livres après avoir été abattus,
Eté
en
quelques onces de moins que les autres,
peferont
que
ne
quand ils feront devenus fecs. Au refte, j'avertis que ceci n'eft
qu'une hypothefe. Cependant fi l'on vouloit favoir ce qui occafionne cette différence dans les deuxfuppofitions & pourquoi la différence de poids qui étoit affez confidérable entre
devient
les bois abattus en différentes faifons de l'année
& quelquefois nulle après que k bois
beaucoup moindre
& pourquoi cette différence devant fi
font devenus fecs
confidérable en plus, quand on examine des bois de bonne &
de mauvaife qualité la raifon en a été déjà indiquée au commencement de cet article c'eft que les bois de mauvaife qualité pefent moins que les bois de bonne qualité, quand ils font
nouvellement abattus parce que dans un folide pareil à un
autre, ils contiennent moins de fibres ligneufes qui eft la
partie la plus pefante des arbres verds les pores qui font en
grand nombre & fort dilatés font remplis de feve ou d'air
au lieu que fi les bois abattus en Eté font plus légers que ceux
abattus en Hiver ( nous parlons toujours lorfqu'ils font nouvellement abattus ) c'eft parce que leur feve eft plus raréfiée & plus légere,
ou parce qu'une portion de leur feve s'eft
déjà échappée avant qu'on ait pu avoir le temps de les pefer,
quelque diligence que l'on veuille y apporter.
Il réfulte cependant de mes expériences que ces mêmes
bois devenus parfaitement fecs, reflent ordinairement
un peu
plus pefants, quand ils
ont été abattus en Hiver, que quand
ils l'ont été
en Eté cette différence vient-elle de ce que la
feve, qui s'évapore
Eté avec trop de rapidité, emporte avec
en
elle des parties fixes qui refteroient dans les
pores du bois, fi
cette évaporation fe faifoit plus lentement, ou bien de ce que
la difïblution des
parties intégrantes de la feve étant plus coinPlette en Eté
la partie de cette feve qui doit refler fixe, a
Plus de difpofition à s'échapper dans
cette faifon qu'en Hiver,
que 6 liv.

faifon où la feve par fa condensation,approche plus d'un état de
fixité qui la retient dans les pores du bois ? Ces différentes
caufes peuvent bien concourir produire le même effet que
nous avons remarqué mais de quelque manière que cela ar.
rive c'e:R un petit avantage qu'on ne peut refufer aux bois
que nous avons fait abattre pendantl'Hiver. René à examiner s'il n'y a pas d'autres avantages plus considérables qui
devroient déterminer à abattre les arbres pendant l'Eté s'ils
font réels, peut-être feroient-ils produits par les différentes
altérations que la feve peut fouffrir dans ces différentes faifons. Nous allons difcuter cette queftion dans l'article fuivant,
Mais avant d'y venir il eft bon de remarquer encore que
pendant l'Hiver, & quand la feve eft le plus condenfée, il
eft probable que les fibres ligneufes font plus rapprochées
les unes des autres, que pendant l'Eté où la feve eft plus raréfiée. Il femble même que ce rapprochement des fibres eft
démontré après les expériences que nous avons rapportées
fur la différente groffeur des arbres pendant les temps de gelée. Or fi les fibres font réellement plus rapprochées pendant l'Hiver que pendant l'Eté il s'enfuit que dans les chevrons verds de mes expériences la fomme des fibres ligneufes,
auroit été plus grande que dans les bois verds abattus en Eté:
cette plus grande denfité fe fera à la vérité diflipée dans les
bois fecs de forte que s'il m'avoir été poffible de mefurer
ces chevrons fecs avec affez de précifion j'aurois dû trouver
ceux abattus en Hiver un peu plus gros que ceux abattus en
Eté mais comme il ne m'a pas été poffible de les mefurer
avec toute la précifion néceffaire il réfulte qu'on peut conje£turer que cette caufe peut influer fur la petite fupériorité de
poids que j'ai apperçue dans les bois abattus pendant. l'Hiver:
& fi cette conjecture pouvoit être démontrée comme une vérité
qu'entre les bois fecs ceux abattus en Hiver ne feraient pas plus. denfes que les autres,

il

VII. Différents
Article dans
les
produire
laquelle ils

font

la fève peut
arbres, fuivant la faifon dans
effets que

f

abattus Etat où
trouvent les
fibres ligneufls, confîdérèes pareillement dans différentes faifons.

On a vu dans l'article quatrieme qu'il y a du moins autant de fève dans les arbres pendant l'Hiver que pendant l'Eté
mais qu'elle y eft tellement condenfée
qu'elle ne s'y manifefte prefque pas.
Il a aufli été conftaté au commencementde ce Chapitre,
que
la fève fe meut en Hiver dans les arbres
quoique beaucoup.
plus lentement qu'en Eté
faifon où cette liqueur eft extrêmement raréfiée très-éthérée très-fluide & dans un mouvement fi rapide qu'on auroit peine à fe le perfuader, s'il
n'avoit pas été démontré par les expériences
que nous avons
rapportées dans la Phyfique des- Arbres.
On fait d'ailleurs que lorfque les fubftances huileufes & falines font étendues dans
une fuffifante quantité de phlegme
elles fonttrès-difpofées à fermenter, fur-tout quand elles
font
frappées d'un air chaud
en premier lieu elles deviennent
vineufes, puis elles s'aigriflent, & enfin elles fe corrompent
entièrement.

J'ai ramaffé
au

Printemps de là fève de quelques arbres,
& j'ai obfervé
que celle de la plupart des arbres fe corrompoit tres-promptement. J'ai pareillement ramaffé l'eau de la
tranfpiration de quelques arbres, & j'ai remarqué,
comme
*• Hales
que ce fluide fe corrompt en très-peu de temps.
V™ «t
dans quelques Voyageurs qu'en faifant des incitions à
aifférents arbres,
par exemple, au Chou Palmifte à des
LIanes,
&c on en retire des liqueurs rafraîchiflantes trèsagréables à boire, mais
qui ne fe peuvent pas conferver longs'aigriffent & fe corrompent
•i-tot. Il y cependantqu'elles
quelques plantes, telles que la vigne,.
a

dont les pleurs qui font très phlegmatiques, ne fe corrom,
pent pas fi aifément; mais le petit nombre. de celles ci ne
doit pas faire une exception à la règle générale.
Il eft bien raifonnable de penfer que la feve ne doit pas
fe corrompre fi aifément dans le corps des arbres que quand
elle en eft ainfi tirée il eft même certain qu'elle ne fe corrompt pas dans les arbres qui végètent à moins que quelque
maladie n'en caufe la corruption. Mais je fuis fûr qu'il y a
des circonftances où elle fe corrompt dans les arbres abattus;
& j'ai quelquefois fenti ( en faifant remuer des bois qui avoient
été mal empilés) une odeur vineufe aigre & même infefte,
fuivant les différents degrés d'altération que leur feve avoit
éprouvée. Il y a en effet cette différence entre les arbres qui
végetent, & ceux qui ont été abattus, que dans les premiers la
feve fe renouvelle & qu'elle eft dans un grand mouvement;au
lieu que dans les arbres abattus, il ne peut y avoir que trèspeu de mouvement & qu'il ne s'y fait aucun renouvellement
de cette fubftance.
Ces obfervations pourroient faire craindre que la feve ne
fe corrompît très-promptement dans les bois abattus au Printemps & en Eté non-feulement à caufe de la difpofition où
elle eft alors étant très chargée d'air & étendue dans beaucoup de phlegme qui s'échappe continuellement par la tranfpiration, mais encore à caufe de la chaleur qui règne en ces

faifons.
On aura cependant lieu de fe raffurer fur ce point, fi l'on
fait attention que la partie phlegmatique de la feve s'échappe
très-promptement des arbres qu'on abat dans la faifon du Prin*
temps & dans celle de l'Eté & nos expériences répétées
conllatent ce fait.
En fuivant l'idée qu'on a ordinairement de la conftitutjon
des arbres il femble qu'on a beaucoup moins a craindre des
effets de la fermentation de la feve pendant l'Hiver que pendant l'Eté non-feulement parce qu'on croit qu'en cette faifon il y en a beaucoup moins dans les arbres mais encore
obfîacle
parce que la fraîcheur qui règne alors, femble être un

la feve. L'expérience paroît favorifer ce
dans l'ufage d'abattre préférablement
faifon & qu'il s'en trouve qui durent fort
les bois dans cette
long-temps fans s'altérer. C'eft un fait dont on ne peut difconvenir néanmoins il eft certain que quoiqu'il y ait des
arbres plus difpofés que d'autres à la pourriture ces mêmes
arbres pourroient cependant devenir d'un bon fervice fi l'on
s'attachait à les deffécher avant que leur feve eût pu s'altéles pores. Nous avons fait un nombre d'expériences
rer dans
fur cet objet nous les rapporterons dans le Chapitre où nous
traiterons de la meilleure manière de deffécher les bois mais
comme il ne s'agit ici que de nous affurer fi les arbres abatfaifon ont plus de difpofition à fe corrompre, ou
tus dans une
fi leur bois eft moins fort que celui des arbres qui auroient
été coupés dans une autre, nous allons préfenter les expériences que nous avons faites pour éclaircir cette difficulté
mais avant, nous dirons un mot de l'état où fe trouvent les
fibres ligneufes en différentes faifons.
Il eft certain que les fibres ligneufes ne font pas pendant
elles ont dans certaines
toute l'année dans un même état
faifons tantôt plus de foupleffe
& tantôt plus de roideur
que dans d'autres ce qui fe voit très-fenfiblement fur le Marfault & fur l'Ofier lefquels au Printemps & dans le temps
de leur grande feve, plient facilement; mais auffi ils fe rompent
ailément dans l'Eté ils ne font pas fort pliants & ils caffent
avec facilité; il en eft de même en Hiver, fur-tout quand il
gele mais
en Automne ils plient fort bien, & réfifient beaucoup fans fe rompre. En convenant de ces faits
on aura
peine à fe perfuader qu'il foit indifférent d'abattre dans toutes
la fermentation de
fentimenc puisqu'on eft

façons.
Il faut cependant
cela vient d'une efpece de
que
remarquer
diflblution de la fubftance du bois
ou plutôt d'un attendritfement plus confidérable de la fibre ligneufe, occafionné par la
;5)'e j affez femblable à celui qu'on produit
artifice en
par
«liant chauffer les bois,
ou encore mieux en les faifant bouillir
(ans l'eau car on fait que par ces moyens on attendrit la fibre
les

ligneufe .& qu'on la rend plus pliante nous nous contente,
r,ons pour le préfent de ces idées générales que nous particu.
tariferons & que nous tâcherons d'expliquer lorfque nous
parlerons des étuves il nous fuffit maintenant de favoir que
les différents degrés de foupleffe & de force que nous venons
de remarquer dans les fibres ligneufes dépendent d'un atten.
driffement de ces mêmes fibres produit par la fève félon
qu'elle eft plus ou moins en mouvement, dans une faifon que
dans une autre de telle forte que, lorfque ces fibres font trop
attendries elles plient facilement, mais elles n'ont pas beaucoup de force & c'eft l'état où elles font au Printemps fi
ces fibres ne font pas fufBfamment attendries elles rompent
alors au lieu de plier & c'eft-là l'état où elles fe trouvent en
Eté & fur-tout pendant l'Hiver lorfqu'il gelé: elles plient,
& ont beaucoup de force quand elles fe trouvent dans un
état mayen c'eft ce qui s'obferve en Automne. Mais fi l'on
convient que les fibres ligneufes ne font plus fouples ou plus
roides plus fortes ou plus foibles dans une faifon que dans
une autre, que parce qu'elles font plus ou moins attendries par
la feve il s'enfuit que quand une portion de la feve fera
évaporée, ou quand elle ceffera d'être en mouvement, les
fibres ligneufes retomberont dans un même état. Il y aura
donc cette feule différence que fi la feve vient à fermenter
dans un arbre dont les fibres ligneufes feroient dans un état
d'attendriffement cette fermentation pourra caufer plus de
dommage aux fibres que fi elles étoient alors plus endurcies.
Mais ce font-là de purs raifonnements il n'y a que l'efprit
qui apperçoive ces différences car quand j'ai voulu les conf
tater par l'expérience auûl-bien que ce qui concerne les différentes altérations de la feve j'ai été traverfé par tant d'accidents particuliers à chaque corps d'arbre, que j'ai été obligé
d'abandonner toutes ces recherches phyfiques, pour me borner à des expériences purement méchaniques, qui purent
me faire connoître fimplement les faits fans prêter, pour
ainfi dire aucune attention aux çaufes qui peuvent les pro-

dure.

Ainu pour parvenir connoître les différentes altérations
occasionner dans les bois abattus en diverfes
feve
la
peut
ue j'en ai fait
couper dans toutes les faifons de l'année
faifons,
leur écorce,
je les ai confervés plufieurs années, les uns dans
les autres équarrïs & après ce temps j'ai examiné en quel état
ils pouvoient être. Pour m'affurer, par exemple, fi les fibres
ligneufes font plus fortes ou plus foibles par la feule raifon
bois auroient été abattus en différents temps j'ai fait
que les
rompre de petits foliveaux que j'avois fait débiter avec des

de pareille qualité, mais qui avoient été coupés
faifons de l'année. Enfin pour mieux connoître
fi les bois abattus en telles faifons ont plus de difpofition à
fe corrompre que ceux qui l'auroient été dans d'autres j'ai
fait enterrer en manière de pieux, & j'ai ainfi expofé à la pourriture des foliveaux abattus dans toutes les faifons de l'année.
Je vais rapporter le détail de ces expériences & l'on verra
quelles conféquences on en peut déduire.
bois à peu-près
dans toutes les

§.

Premiere Expérience.

Pourt effayer de connoître fi le bois des arbres de même
efpece abattus dans telle ou telle faifon de l'année
feroient
plus forts dans une que dans une autre
j'ai fait couper dans
le courant de l'année 173 3 feize jeunes Chênes de huit à
dix pouces de diamètre
je les ai fait équarrir & je les ai
dcpofés tous fous
un hangard ou ils font reftés jufqu'à la fin
de l'année
je les fis retirer alors de cet endroit, & les
fisdeflecher tous à la fois & pendant deux fois vingt-quatre
heures dans
un four chaud, dont on venoit de retirer le pain
qui y avoit cuit. Je les ai enfuite fait débiter
en petits barreaux
d'un
pouce de largeur fur fix lignes d'épaiffeur puis j'ai mis
(PA IL fig. h.) leurs deux extrémités fur deux forts
treteaux
•dB bien folides dont les bords étoient à vive arrête & afin
Jpe ces petits foliveaux ne puffent varier de côté ni d'autre
l'avois fait attacher fur les
à un pouce de leur bord;
treteaux,
deux: mentonnets de fer De de deux
pouces d'épaiifeur, entre

lefquels les barreaux étoient pofés de forte qu'ils avaient un
pouce de portée fur chaque treteau.
Je prenois enfuite bien exactement le milieu de chaque
barreau avec un compas & je pofois en cet endroit une
boucle de fer E, qui portoit un crochet auquel je fufpendois
une efpece de plateau de balance I, pour recevoir les poids
que j'ajoutois peu à peu, jufqu'à ce que le barreau fe rompît;
& comme ces barreaux plioient confidérablement avant que
derompre, je tenois toujours une règle droite e ( Fig. 17.), qui
pofoit fur les deux bouts a du barreau & je mefurois avec un
pied par pouces & par lignes la courbure que le foliveau prenoit voici quel a été le réfultat de ces expériences, qui ont
été très-longues à exécuter.
1°. Sur un Barreau d'un arbre abattu le
I, 3

rompu

à 54 liv»

Décembre ZJJii

étant tranché,

Il a rompu à ce poids dans le milieu, par
éclats & avec bruit: il n'avoit pas d'aubier»

rampu avec bruit; il s'eft trouvé aunne
d'éclats qu'il avoit de couches ligneufcs il n'jvoit pas d'aubier.

On voit repréfenté ( Pl. IL fig. 17.) en c, un barreau qui
plie fous la charge, & deflus une regle droite pour mefurer la
fleche de cette courbe fg,
un
un barreau droit; fig.
barreau tranché qui rompt en navet fig. 1) un barreau qui
rompt par filandres; fig.
un barreau qui rompt par éclats.
5.

6.

a rompu net dans un noeud.
de même»
de même.

morceaux ne fe font pas féparés

d'aubier.

Sur un Barreau d'un arbre
abattu le 8 Janvier
[I»

a rompu dans un nœud

11 a

rompu

a rompu à ce poid» de

même

raa

que k ps

cédenc.

livres.

ce poids par longs fileta,

Il

il n'avoir

8{

les

Il a rompu à ce poids moitié net & comme
appwew
un navet & l'autre par filets on
dans fes pores des grains ligneux*,

JII°, Sur un Barreau d'un arbre
Janvier 1733.
abattu le

il

Il a rompu à ce poids comme les autres
filets très-longs, & les morceaux ne fe font par
pas

réparés.

V9. Sur un Barreau d'un arbre
abattu le
Avril

a rompu dans le milieu par éclats & avec
bruit, quoiqu'il eût un peu d'aubier.
il

Il a rompt avec bruit à ce poids
fût un peu tranché par un nœud.
Ii rompu

quoiqu'il

ce poids par éclats & avec bruit,

quoiqu'il eût beaucoup

d'aubier.

Il s'eft rompu à ce poids aflfez net, & cependant avec beaucoup de bruit.

rompu par éclats & avec bruit.
quoiqu'il eût un peu d'aubier.
Ce barreau a

Il a rompu à ce poids fans fe Céparer, mais avec
beaucoup de bruit & il avoir fes pores rempüs

de beaucoup de grains ligneux.
Il a rompu à ce poids par

il étoit fans aubier
pores de petits grains

éclats & avec bruit;

on appercevolt dans les
ligneux.

Barreau d'un arbre
abattu le 7 Février
3.

IV0. Sur un
rompu à 68
de
coup

I. a

bruit.

ijj

le fil étant tranché avec beau.

Il a rompu h ce poids par éclats avec beaucoup de bruit; il n'avoit pas d'aubier; mais on
voyoit dans Ces pores ninfi que dans le précédent
beaucoup de grains ligneux.

VIO. Sur un Barreau d'un arbre

abattu le

1. a rompu dans un
t'eli rompu à ce poids, avec bruit.
;-le troisième a rompu dans un nœud)

Mai

noeud..

H

M

a

rompu ce poids par filets, & avec bruit

Il a eu beaucoup de peine à rompre il s'eft
rompu par filets; il avait un peu d'aubier, &
beaucoup de grains ligneux dans Ces pores.
3. Il a rompu à 80 liv. par grands éclats & avec

bruit;

au/B

étoit-il tout bois.

omme les précédents.
!• 11 a rompu
&,

60; à cela près, de même
las précédents.
'• Il a rompu dans
un noeud.

Lue

Il s'ea rompu à ce poids avec grand bruit &

il n'avoitpas d'aubier mais beaucoup
ligneux
de grains
dans fes porea.
par éclat»

plus de

moitié d'aubier

il avoit beaucoup

grains.

il a rompu avec bruit par éclats

qui ruivoient
bois,
& il avoit
les lames lïgneufes il étok tout
dans fes pores beaucoup de grains ligneux.

Ilcaffé par un éclat avec bruit

il étoit

VII0. Sur un Barreau d'un arbre tout coeur.
IX°. Sur un Barreau d'un arbre
Mai IJ33>
abattu le
abattu le Juillet 1733.
Il a rompu par éclats & avec bruit ayanc peu
d'aubicr, mais des grains ligneux dans fes pores.
a rompu a 6z livres dans un

Ilrompu à ce poids par éclats avec grand

nœud»

bruit; il étoittout bois.
Il

a rompu

ce poids: il avoit peu d'aubier,

mais le fil étoit tranché.

Il a rompu à

ce poids par grands éclats leavec
il étoit tout bois & avoit beau-

grand bruit
coup de grains ligneux dans les pores.

a rompu avec bruit

les morceaux ne fe

font pas féparés il avoit moitié d'aubier
beaucoup de grains ligneux.

&

$'. Il a rompu dans un nœud.

VIII0. Sur un Barreau d'un arbre
abattu le 2 l Mai

Il s'eft rompu avec bruit quoique par filets, à
1 fans que les morceaux fe foient féparésjiln'»-

voit pas

Il a rompu à cc poids par éclats; il avoit plus
de moitié d'aubier il éroit même un peu piqué de

bruit.

pores de l'aubier femblables à ceux du bois.

X

vers

j'ai remarqué des grains ligneux dans les

2._Il a rompu à

60

Il s'eft cafle par un grand éclat & avec grand

livres dans un nœud.

Il a rompu à ce poids par éclats & avec bruit,
quoiqu'il eût un peu d'aubier.

& avec bruit; quoiqu'il eût

°. Sur un Barreau d'un arbre
abattu le 4 Juillet ij '}}.

Il s'eft rompu par éclats fans cependant ft réparer il n'avait pas d'aubier, mais beaucaup

de

il a caflé par éclats

d'aubier.

grains.
a. Il a rompu à

livres dans un ncendi'*
avoit outte cela un peu d'aubier qui étoit piqué
de vers.

a

coup

grand bruit

poids avec
& par
d'aubier, mais beauî il cen'avoitpas

rompu h

Jsy ccb«

i« £rains>

Il a rompu à ce poids avec grand bruir par
il ce poids, & étoic fem- éclats;
il étoit tout bois, & avoit des grains lifa qualité il s'eft rom-

Ce barreau a rompu
Mablc au précédent pour

fà de la mirae faî?n«
¡. Il a rompu à So
cùi'lffil [ranche.

Ce

alcc
,;ne

XII0. Sur un Barreau d'un arbre
abattu le 16 Septembre 1 y 3

gneux dans fes pores.

livres avec bruit, quoiqu'il
Il a rompu à ce poids par grands éclats.

harreau a rompu à ce poids par éclats &

truie quoiqu'il eût un tiers d'aubier, dont
partie étoit piquée de vers.

XI°. Sur un Barreau d'un arbre
Août Ij 33.
abattu le

11. a
Ce

réparer

11

Il a rompu à ce poids avec grand bruit&par
t'ihts qui ne fe font pas féparés; il n'avoir pas
dai hier, mais beaucoup de grains ligneux dans
f» poics,

rompu à ce

poids

maia avec peine

il étoit tout bois.

a rompu comme le

&

fans

N°. 1, les éclats ne s,é.

tant pas féparés.
rompu dans un nœud.

J.

Il a rompu net à ce poids

& avec

bruit.

XIII0. Sur un Barreau d'un arbre
abattu le
Ottobre
Ilrompu à ce poids avec bruit & par éclats,

foiquleut un peu d'aubier qui dtoit piqué de

11

éclats; il n'avoic pas d'aubier,
mais des grains ligneux.
il

rompu

par éclats

quoiqu'il eût

a

rompu par

moitié
Il a rompu comme Je précédent.

près de moitié d'aubier piqué

11 a rompu
avec bruit
devers. font
féparées mais

les couches ligneufes fé
non pas les morceaux,

avoir peu d'aubier & des grains ligneux dans

pores.
Il

rompu net

pas d'aubier.

& fans éclats

r4

quoiqu'il n'eût

Il a rompu avec quelques éclats il n'avoi,
d'aubier.

Il s'eft rompu par éclats & avec bruit il n'a-

voit pas d'aubier

Ces

mais des grains ligneux dans

pores.

H

a rompu par éclats & avec bruit

pas d'aubier.

Il a rompu avec bruit & par éclâte, qui ne fe
font pas féparés; il avoit beaucoup de grains dans
fes pores.

il

n'1'

Il s'efi rompu par éclats & avec bruit; il aeol
des grains ligneux dans fes pores & peu d'aubier,

XIVO. Sur un Barreau d'un arbre XVI0. Sur un Barreau d'un arbres
abattu le 14 Novembre 17 jj,
abattu le 29 Ottobre 1733.
a rompu dans un nœud 3 fo livres.
Il a rompu dans un nœud
1.

I. Il

il a rompu nety& fans éclats.

Il a rompu avec grand bruit & par petits
éclats; il avoit un peu d'aubier, & point de petitt grains.
il avoit un petit nœud
4. il a rompu
le le fil étoit un peu tranché.

XV°. Sur un Barreau d'un arbre
abattu le 19 Ofîobre ij $ 3.
Il a rompu avec grandbruit & par éclats 5 il

a

rompu à

ce poids
comme le précédent.

Il a rompu comme les précéderits.

Il à rompu comme les précédents;

il n'mit

point du tout d'aubier.

Il rompu comme les autres.

2. Conjequences des ,Expériences précédentes.

Par

les expériences que je viens de rapporter on voit
une variété confidérable entre les barreaux qui ont été pris
de la même pièce de bois & de quelque manière que l'on
combine ces différentes expériences, il n'eft pas poflîblew
reconnoître de différence contante entre les bois qui ont été
abattus, foit dans le courant de l'Hiver, foit en Eté au Prin"

Automne; ce qui me détermine à conclure que
différentes faifons, ont à peu -près une
les bois abattus en
qu'ils foient également fecs..
force pareille, pourvu

temps ou en

J'avouerai néanmoins qu'il eft bien difficile qu'il ne fe gliffe
quelqu'erreur dans ces expériences, & je le ferai remarquer,
lorfque je parlerai de la force des bois mais comme je ne
m'en fuis pas tenu à rompre un feul barreau de bois abattu
dans chaque faifon, & que j'en ai toujours rompu
ou 30
de chacun des arbres abattus dans les différentes faifons, je
crois que s'il y avoit eu une différence confiante & fenfible
entre ces

bois, je m'en ferais apperçu.

Seconde Expérience.
reconnoître fi la feve a plus de difpofition à s'altérer
dans une faifon que dans une autre, j'ai cru qu'il ne feroit pas
mal de faire quelques expériences fur le bois d'Aune
qui
étant très fufceptible d'altération, pourroit me donner plus
promptement les éclair ciffements que je cherchois.
J'ai fait abattre dans le mois d'Octobre 1732, quatre grandsAunes dont j'ai tiré 9 gros rondins de 6 pieds de longueur
je l'ai choifi pour exemple des abattages d'Automne. J'en ai fait
abattre quatre autres pareils dans le mois de Décembre de la.
même année qui m'ont fourni huit rondins ce fera l'abattage
d'Hiver. Enfin j'en ai fait abattre
quatre autres dans le mois
de Mai
dont j'ai tiré neuf: c'eft l'abattage du Printemps. Or voici en quel état je les ai trouvés au Printemps
de '736j
que je les ai examinés avec foin.
i°, Des neuf rondins d'Aune abattus
en Octobre, il s'en eH
trouvé un bon & huit piqués de
& dont le bois étoit
vers
échauffé.
PouR

Des huit rondins tirés des Aunes abattus Décembre^
en
11 s en eft trouvé deux bons,
cinq mauvais, le huitieme a été
2°,

Des neuf rondins d'arbres abattus
Mai, il s'en eft
en
rrouvé trois de bons, cinq de mauvais
& le neuvieme a été
perdu,
3°j

Cette expérience n'annonce pas beaucoup de différent
entre les bois abattus au Printemps, & ceux qui l'avaient été
en Hiver & en Automne voyons fi les expériences que nous
avons exécutées fur le Chêne, nous donneront. quelque chofe,
de plus fenfible.

4. Troijîeme Expérience.
Janvier, Février, Mars, Avril,
Juillet, Août, Septembre & Décembre

DANS chacun des mois de

Mai, Juin

j'ai fait abattre trois jeunes Chêneaux d'environ fept à huit
pouces de diamètre & j'en ai formé fix rondins que j'ai
laiffé paffer dans leur écorce & fous un hangard jusqu'au col,,
mencement de l'année 173 j que je les ai tirés de cet endroit
pour les empiler à l'air, le long d'un mur à l'expofition du
Nord où ils font reftés jufqu'au commencement de l'année
i73<5'. que je les ai fait fcier & fendre avec des coins pour
examiner la qualité de leur bois qui s'en: trouvée comme Mit,

Il femble que le bois des arbres qui ont été abattus en Février, Mars, Avril, Mai, fe foit trouvé un peu mieux cou*
ditionné que les autres mais il y auroit de la témérité a c<*
dure quelque chofe de cette expérience, avant .d'examinerl1
elle s'accorde avec celles que je vais rapporter.

§,

f.

Quatrième Expérience.

J'avois pareillement fait abattre des Ormes dans tout le courant de l'année, que avois fait débiter en rondins; mais comme
ils font reftés à l'air, ils ont été prefque tous gâtés, fur-tout

comme ces caufes d'altération font indépendantes du temps de l'abattage on n'en
peut rien conclure pour la queflion dont il s'agit.
piles
ceux qui étoient au-deffous des

Cinquieme Expérience.
abattre dans chacun des mois de l'année 1735 j
quatre jeunes Chêneaux un peu plus forts que les précédents;
mais j'ai eu cette fois-ci l'attention d'en faire abattre deux dans
les premiers jours, & deux autres à la fin de chaque mois j'ai
fait équarrir ces arbres auffi- tôt qu'ils ont été abattus
& je
les ai dépofés fous un hangard où ils ont refté jufqu'à la fin de
l'année
alors je les en ai fait tirer pour les examiner
comme j'avois fait les rondins de la feconde expérience; il
n'étoit pas poffible que le bois de ces foliveaux qui avoient
été équarris aufïï-tôt après avoir été abattus
& qui avoient
été confervés à couvert, fut altéré dans un fi court efpace de
temps mais comme la,plupart avoient de l'aubier fur les arrêtes;
voici en quel état j'ai trouvé cet aubier, ce qu'il n'en pas inutile
de connoître
car l'aubier étant un bois imparfait, il femble
qu'il eft raifbnnable de conclure que ce qui altère fénfiblement
l'aubier & en peu de temps, caufera bientôt le même dommage
au bois, & l'a peut-être déjà caufé d'une manière moins fenJ'AI fait

fible.

Pour abréger les détails de cette expérience dont l'exécution a été très-longue, & dont le récit pourroit être ennuyeux
fi j'entreprenois d'en
rapporter toutes les circonftances j'ai
employé des lettres pour abréger le difcours la lettre b indiquera l'aubier qui s'eft trouvé d'une bonne qualité, la lettre
m, celui qui s'eft trouvé mauvais, & le zéro les foliveaux qui
n avoient pas d'aubier. Ceux où il n'y point de chiffres ont
a
été perdus.
Bbb

Suivant cette expérience qui a été faite avec beaucoup
d'exactitude, fur 76 foli veaux, il paroît que l'aubier de ceux
dont les arbres avoient été abattus en Mai, Juin, Juillet,
Août, Septembre & Odobre, s'eft mieux confervé que celui des foliveaux tirés de ceux qui avoient été coupés dans
les autres mois.

Sixième Expérience.
A la fin de l'année
& dans le courant de l'année
j'ai fait abattre dans un même terrein douze pièces de bois;
favoir, quatre en Hiver 1733 quatre au Printemps 1734 ;êc
quatre dans l'Eté de la même année. Toutes ces pièces de bois
qui portoient dix à onze pouces d'équarriffage ont été marqués
des lettres fui vantes Les quatre d'Hiver, d'une H; les quatre
du Printemps, d'un P les quatre d'Eté, d'un E.
Ces pièces de bois ont toutes été dépofées fous un hangard aufqu'au mois d'Octobre
qu'elles ont été tirées
pour être examinées voici l'état où je les ai trouvées.
Deux pièces marquées H qui paroiffoient venir du même
corps d'arbre, avoient leur aubier tout échauffé & en poufliere;
l'une avoit été gâtée fur pied par une gouttière, & le bois de
ces deux pièces étoit rouge.
Une autre pièce auffi marquée H, étoit de très-bon bois,
& la quatrième
portant la même lettre, n'étoit pas de mauvaife qualité quoique fon bois fût un peu creux, comme
difent les Ouvriers c'eft-à-dire que fes pores étoient grands.
Les quatre pièces marquées P avoient leur aubier excellent mais trois avoient leur bois un peu blanc travexfé de

quelques veines rougeâtres & même un peu échauffées
tendre fous la fcie la quatrième
leur bois étoit filandreux &
piece s'èïï trouvée être d'affez bon bois très-dur; il y avoit
cependant quelques veines qui commençoient à s'échauffer.
Le bois de deux pièces marquées E étoit blanc, filandreux;
d'autres échauffées enfin leur
avec quelques veines rouges, &
bois étoit tendre & de mauvaife qualité une autre pièce auffi
marquée E, étoit de bon bois, ferme & plein, quoique traverfé de quelques veines qui commençoient à s'échauffer.
Enfin une quatrième pièce portant même marque, étoit de
bon bois quoiqu'un peu filandreux.
On voit par cette expérience combien il eft difficile d'avoir
des bois que l'on puiffe comparer les uns aux autres furtout quand on les veut prendre un peu gros car ceux ci
avoient été choifis avec affez d'attention & cependant ils fe
font tous trouvés défectueux, fans qu'on puiffe attribuer aufoit relativement à l'aubier foit relacun de leurs défauts
tivement à leur bois au temps auquel ils ont été abattus
la feule expofition de l'expérience, fans que je fois obligé
d'entrer à ce fujet dans aucun détail, fuffit pour le faire fentir.
§. 8. Septieme Expérience.
ENFIN comme ce n'eft que par cette cinquième expérience,
qui eft une des plus exactes qui aient été faites, que j'ai pu parvenir à connoître ce qui s'eft paffé dans l'aubier des pièces
abattues, j'ai cru que pour avoir quelque chofe de plus complet,
je devois chercher à découvrir fi le bois fuivroit à peu-près
la même regle &
pour avancer cette expérience le plus qu'ii.
me feroit poffible, j'ai fait enfoncer en terre en forme de
pieux ( P/. Il. fig. r 2. ) une partie des barreaux de la cinquieme expérience, & qui étoient de différents abattages, parce que j'ai penfé que dans cette pofition ils pourriroient plus
promptement. Au bout de trois ans, j'ai fait arracher ces pieux,
& j'en ai trouvé de pourris de
les abattages, & aufli de
tous
bons
ce n'eft donc pas la faifon dans laquelle ils ont été
abattus qui
a pu occafionner la prompte pourriture de quel-

ques-uns de ces barreaux; mais le tempérament des arbres
dont les uns font de nature à durer long-temps odes autre
ont une difpofition prochaine à fe pourrir, j'ai encore actuellement plusieurspièces de ces bois confervés à couvert ôcaufec,
& dans un endroit frais le bois de toutes ces pièces eft bon,
Il refte à examiner fi la Lune & les différents vents qui régnent
pendant l'abattage peuvent occafionner quelque différence
dans les bois qu'on abat c'eft ce qui fera difcuté dans les
deux articles fuivants..

Article

VIII. Doit-on avoir égard aux

Arores

diffé-

obferver
rentes Lunaïfons pour abattre les
plutôt le temps du décours que celui du croiffant?
Remarque-ton quelques différences entre la qualité,
des Bozs abattus en différentes phafes de la Lune?

Seroit-ce à l'imitation des Alchymiftes qui ont

prétendu

que la Lune contribuoit à la formation d'un de nos plus pré.
cieux métaux, que tout le monde s'eft en quelque manière
efforcé d'attribuer à cet aftre une infinité de propriétés fingulieres Serait-ce un refte des préventions païennes & des
fuperftitions aftrologiques ? Ces idées font- elles fondées fur
quelque chofe de réel & fur l'expérience ? Les Pêcheurs
difent que c'eft la Lune qui fait que quantité de coquillagesêc
de cruftacées font plus pleins dans certains temps que dans d'autres ils font même dépendre de cet aftre le fuccès de leur pêche.
Les Bouchers prétendent que félon différentes lunaisons,
on trouve plus ou moins de moelle dans les offements des
animaux qu'ils tuent.
Quelques Médecins n'ont pas hétté d'attribuer à cet aftre
l'événement de plufieurs maladies, & le fuccès de la curation
des plaies.
J'ai vu, par exemple, des personnes d'efprit foutenir, comme
une chofe bien obfervée, que les dartres devenaient de plus
mefure que la Lune approchoit de
en plus enflammées
fon plein.

qui ne croyent comme
femmes
Sages
de
il v a peu
font plus fréquents
t chofe de fait que les accouchements
les autres âges de la Lune,
dans
décours,
tous
que
du
à la fin
plus de confiance aux inMais peu de perfonnes ont eu
qui fe font appliqués à l'agriLune,
la
de
ceux
que
fluences
des laitues qui
choux
des
d'avoir
propofe-t-on
ou
Se
culture.
devenir doubles des
puiffent pommer, des fleurs qui puiffent
du
mclons ou des arbres qui puiffent donner promptement
greffer, & tailler penfruit; il faut, dit-on femer planter

s élèvent Ce
Veut-on avoir des plantes ou des arbres qui
les opérations
qui pouffent avec vigueur il faut faire toutes
pendant le croiffant ? Voilà quel eft le langage de prefque tous
de jardinage; & ceux qui fe
d'agriculture
parlent
qui
ou
ceux
employer un
piquent d'être attentifs obfervateurs, ou pour
jufqu'â attrirafinés
plus
vont
vulgaire,
genre,
ce
en
terme
particulieres
buer à chaque phafe de la Lune des propriétés
quelques Jardiniers
& il ne faut pas croire qu'il n'y ait que
groffiers qui aient mis leur confiance dans l'influence de cet
aftre, puifqu'il y a eu peu d'Auteurs d'agriculture avant Mi dela Quintinie, qui n'aient tenu le même langage, & qui n'aient
recommandé expreffément d'avoir attention aux phafes de la
agriculture. J'af
Lune
comme un point très important en
voulu cependant exécuter avec affez d'exaftitude plùfieurs de
fuccès que tous ces Auteurs
ces expériences fans avoir eu le
qui les ont propofés en promettent; & c'eft ce qui m'a fait
penfer, ainfi que la Quintinie, qu'il falloit abandonner toutesabfolument opces pratiques comme tout- à- fait ridicules &
pofées à la bonne Phyfique qui eft toujours foumife à l'expénence.
Ceux qui travaillent à l'exploitation des forêts ont fuivi lecourant; & n'ont pas manqué d'attribuer à la-Lune tous les'
accidents qu'ils ont vu arriver aux bois des arbres; Chabins^
Bûcherons Charpentiers Conftrufteurs Architeaes, tous
aiTurent de vive voix ou dans leurs écrits qu'il eft de la derRiere importancé d'abattre les arbres en bônne Lune. Il fuifira^

pour donner une idée du fentimént des Auteurs qui ont traité
des bois, de rapporter ce qu'en dit Caron dans fon ouvrage
qui d'ailleurs eft un des meilleurs que nous ayons en ce genre'
« 11 faut obferver autant qu'il fera poffible, dit-il, que toutes
fortes de bois & particulièrement le Chêne doit fe cou.
» per en décours de Lune; en obfervant cette maxime, il en
» devient meilleur, & fe conferve mieux que s'il l'étoit depuis
la nouvelle Lune jufqu'à fon plein, l'aubier 1 en étant plus

ferme. »

C'eft ainfi. que fans balancer on fait dépendre des différentes lunaifons les accidents finguliers dont on ne connoît
pas les caufes Phyfques. On veut donner des raifons de tout;
& plutôt que de s'en difpenfer, on aime mieux en adopter
qui n'ont aucune vraifemblance. Il faut cependant l'avouer à
la gloire de la Phyfique moderne depuis que le goût des
expériences a prévalu fur celui des raisonnements vagues &
des hypothefes les gens vraiment fenfés préferent un petit
nombre de faits bien obfervés aux conjectures, & à toutes les
vraifemblances qu'on mettoit en avant pour fatisfaire aux plus
fublimes queftions de Phyfique le plus fûr moyen pour parvenir à découvrir ces caufes Phyfiques fi cachées eft fans
doute d'éviter la précipitation dans leur recherche & de
s'occuper principalement à bien reconnoître les faits. Il eft
vrai que par cette méthode, la Lune perd chaque jour quelques-unes de fes propriétés les plus brillantes mais de ce
que des expériences faites avec exactitude, ont prouvé qu'il
n'y a, par exemple aucun rapport entre la Lune & la moelle
des os des animaux, feroit-il raifonnable d'en conclure que
çette planete n'influe pas fur la qualité des bois ? La confé*quence ne feroit certainement pas jufte cette dernière
propriété a autant befoin d'être démentie par l'expérience,
que celle qu'on lui attribuoit, à l'égard des os des animaux;
& jufques-là ceux qui tiennent pour l'influence de la Lunefur
la qualité du bois auront raifon de refufer de fe rendre; ils
feront toujours bien venus à en appeller à l'expérience. C'eft
le raifonnernent que je me fuis fait, & qui m'a déterminé

je rapporterai dans un moment
expériences
que
les
tenter
mais bien inutilement, quel rapport fenfible
cherchois,
je
car
aftre & les bois des arbres que
fe pourroit trouver entre cet
l'on
Il n'eft pas douteux que nous recevons de la lumiere de
la Lune; avec un excellent miroir ardent, on peut s'affurer
de chaleur mais
communique
aftre
un
peu
nous
cet
que
auffi que cette planète n'étant ni lumion n'ignore pas
neufe ni chaude par elle méme, mais feulement par la rétleclion des rayons du Soleil, elle doit, à l'un & à l'autre
égard, agir très-foiblement fur les corps terreftres c'eft ce
qui efl fenfiblement prouvé par les effets que la lumière de la
Lune produit aux foyers des plus grands miroirs il fe peut que
la Lune agiffe fur notre atmofphere par une force de compreflion ou d'attraétion mais en fuivant les principes de ceux
conçoit on qu'il
qui foutiennent l'un ou l'autre fentiment
Dans
en doive réfulter quelqu'effet fenfible fur les végétaux ?
la fhppofition qu'il pouvoit y avoir un rapport réel entre la
Lune & les arbres & en procédant en conséquence, je n'ai
pu jamais parvenir a concevoir comment ce rapport pouvoit
avoir fon application précifément dans le temps de l'abattage

abat..

arbres.
Car, premiérement, ces effets doivent être abfolument les
mêmes dans le croiffant & dans le décours; puifqu'à cela près
que ce font différentes portions de la Lune qui font éclairées
elle réflechit la même quantité de lumiere, & par conféquent
elle produit la même chaleur
& fa diftance a la terre étant
la même, fa force de compreffion
ou d'attraction ne doit pas
des

changer.

Secondemént les arbres qu'on abat ne meurent pas fubitement, comme un animal qu'on auroit égorgé; ils confervent long-temps leur orgamfation
& vivent encore, pour
ainfi dire, plufîéurs mois après qu'ils
ont été abattus ce qu'on
par les plançôns ou plantards de Saule qui pouf|ent en terre de .nouvelles racines lôr.fqu'on les plante au
frintemps quoiqu'ils aient été abattus dès l'Automne précépeut prouver

dent de deffus leurs troncs il en eft ainfi des greffes qui
deux ou trois mois après avoir été coupées reprennent quand
on les applique fur un fujet convenable; enfin tous les arbres
quoiqu'abattus pendant l'Hiver ne manquent gueres de
pouffer des feuilles & des bourgeons au Printemps. Or fi les
arbres reflent long-temps après avoir été abattus dans le mêmes
état où ils fe trouvoient alors fur leur fouche, quelle appa.
rence y a-t-il de penfer qu'il y auroit quelque différence entre
un arbre qu'on auroit abattu, â la fin du décours de la Lune de
Janvier, par exemple, ou quelques jours après, au commence.
ment du croilfant de celle de Février ? Ce raifonnement me
faifoit peu préfumer des grands effets qu'on attribue ordinai.
rement à la Lune mais pavois befoin de me convaincre de
ce qui en étoit, ou plutôt de me mettre en état d'en con.
vaincre les autres. On jugera par le détail de mes expériences
f elles ont produit l'effet que j'en attendois.
Il eft inconteftable que les expériences doivent être faites
avec certaines précautions fans lefquelles elles deviennent
inutiles & fouvent même dangereufes puifqu'elles peuvent
nous jetter dans des erreurs d'autant plus fâcheufes qu'on
croit être fondé en expérience; c'eft le cas où l'on tombe par
rapport aux effets qu'on attribue à la Laune ceux qui admettent
fes influences comme une vérité établie prétendent avoir
pour eux l'expérience & ceux qui les nient, conteflent avec
beaucoup de raifon les expériences de leurs adverfaires, ne
trouvant pas qu'elles foient revêtues de l'exactitude & des pré.cautions qui leur font fi effentielles, qu'on peut dire qu'elles
jceffent d'être des expériences, dès qu'elles en font dépowvues. J'ai effayé de me garantir d'un femblable reproche le'
vais commencer par détailler toutes les précautions que lai
prifes pour y parvenir,
de jeunes
1 Q, J'ai choifi feulément, pour mes expériences
Chênes de 2S à 30 pouces de circonférence, préférant d'avoir
des arbres en crue plutôt que des arbres fur leur retour »
afin d'être plus à portée de les avoir tous à peu-près de même
âge. P'ailleurs comme on trouve plus facilement des arbres

de plus gros je pouvois plus aifément
cette groffeur, que les meilleurs
& rebuter les défecI choifir ceux qui étoient
j'ai
2°, J'ai choifi trois arbres pour chaque expérience &
toujours fait trois expériences à la fois afin que s'il fe trouvoit quelque défaut particulier dans un de ces trois arbres,
il devînt infenfible dans la fomme totale & ne pût déranger
l'exadicude de mon expérience.
3°, Comme l'aubier eft un bois imparfait qui ne manque
jamais de s'altérer le premier, & dont on peut cependant
tirer quelques conféquences pour la qualité du bois, j'ai confervé tous mes bois en rondins; mais feulement dans les trois
expériences que j'ai faites, il y en a eu deux où j'ai confervé
l'écorce, & une où je l'ai fait retrancher, mais fans enlever
de

l'aubier.

I

Les bois des trois expériences que j'ai toujours faites a
la fois ont été confervés en trois endroits différents ce qui
ne peut que rendre l'expérience plus exacte.
5°, Chaque abattage a été fait exactement dans les lunaïfons qui font marquées ci-après & on a obfervé le plus qu'il
a été poffible de les faire à peu-près dans le milieu de chaque
lunaifon.

6°, On a fcié ces arbres par tronçons de même longueur,
le
& on les a placés au lieu du dépôt qui leur étoit deftiné
plus promptement qu'il a été pofïïble.
Les mêmes expériences ont été répétées en Novembre,
Décembre, Janvier & Février non feulement parce que
l'on regarde cette faifon comme la plus favorable pour abattre
les arbres, mais principalement, afin
que dans la fuppofition
où l'on pourroit reconnoître quelque différence dans l'un de
ces abattages
on pût juger par comparaifon avec les bois
des

autres abattages.
J'ai pris tous les arbres dans la même vente afin de les
avoir, autant qu'il me feroit poffible, dans la même fituation
de la même expofition, & du même terrein.
9°, Comme il étoit important d'éviter toute confufion dans.

ce nombre d'expériences j'ai eu la précaution de faire graver
fur le bout de chaque pièce un numéro que je portois fur le
journal des expériences.
Enfin, près de trois ans après, j'ai fait fcier par trouçons, & fendre toutes ces pieces pour reconnoître la qualité
de leur bois.
i

Première Expérience*

Seconde Expérience»

§. 3. Troifieme Expérience.

Quatrieme Expérience.

5:.

Cinquième Expérience..

6. Sixieme Expérience;

7. Septieme Expérience.

8. Huitième Expérience,

9. Neuvieme Expérience.

§.

I

O.

Conféquences des précédentes Expériences,

IL ne laiffe pas d'être fingulier que dans les neufexpériences
que je viens de rapporter, il n'y en ait aucune favorable au fen,
timent le plus généralement reçu, qui eft d'abattre les bois dans
le décours; il y en a au contraire quatre qui font favorables
au temps du croiffant & les autres indécifes fur l'un & l'autre
état de la lune cependant il y auroit de la témérité à prétendre décider cette queftion par les feules expériences que
je viens de rapporter; mais nous en avons encore fait plufieurs
autres dans les mêmes vues, quoique par des procédés tout
différents. Voyons ce qu'elles auront produit & les éclairciffements que nous en pourrons tirer.
Avant que de rapporter ces expériences faites avec toute
l'exaditude poffible fur des bois équarris il eft bon d'avertir
que j'ai fait fur l'Orme les mêmes expériences que je viens
de rapporter fur le Chéne; avec cette différence que je les
avois laiffés à l'air ôctous dans leur écorce; ce qui a rendu cette
expérience prefque inutile; car j'en ai trouvé un grand nombre de gâtés, tant de ceux qui avoient été abattus dans le
temps du croiffant, que de ceux qui l'avoient été en décours.

§.

il.

Préparations pour d'autres Expériences.

"i°, On fait que dans la même efpece de bois, dans le Chêne;
par exemple, plus les bois font lourds, meilleurs ils font; je

dis les bois fecs

mais j'ai prefque toujours remarqué que les
bois qui étoient les plus lourds iorfqiuls font encore verds,
l'étoient également étant fecs ainfi il me femble qu'on doit
regarder d'un oeil de préférence ceux qui dans l'un ou l'autre état, font les plus pefants, fur-tout quand les arbres ont
pris leur croiffance dans un même terreïn.
2°, En conféquence de ce principe & dans la vue de reconnoître fi dans les différentes phafes de la lune, les bois
étoient plus ou moins pétants, j'ai fait abattre dans le mois

Février & en Novembre 1733, quatre
croiflant, & quatre pièces en décours ces
pieces de bois en
équarries & réduites avec la varhuit pièces ont été toutes
les quatre pièces de chaque
lape aux mêmes dimenfions
I abattage faifoient ensemble au fortir des mains du MenuiPlier,
•> On les a tirées de la forêt le plus diligemment qu'il a été
employé la même diligence pour les équarrir,
a
on
| fi-tôt qu'elles ont été réduites fur les proportions requifesj,
I on les a pelées comme il fuit.
de

Décembre

pouces-cubes»

&

§.12.

Premiere Expérience*

fa

1

Seconde Expérience»

Troifieme Expérience,

j.
§.

Quatrième Expérience;

Conféquences des Expériences précédentes.

QUOIQUE les

quatre expériences que je viens de rapporter»
ce qui
ont été exactement faites, concourent avec les neuf
que nous avons rapportées
premier lieu, à détruire l'idée
en
trop avantageufe qu'on a fur le
temps du décours pour abattre
les arbres
cependant j'ai cru pouvoir réunir dans une feule

expérience les vues que j'avois eues dans toutes les prdc^
dentes foit fur des rondins foit fur les bois équarris.
§. 17. Préparations pour d'autres Expériences.
'x°, D A N S Ie même temps que j'ai fait les précédentes ex.
périences j'ai fait débiter très-exactement par un Menuifier,
des barreaux de trois pieds de longueur fur trois pouces
feulement d'équarriffage.
2 0, J'ai eu foin que la plupart euffent de l'aubier fur les
angles, afin de reconnoître s'il fouffriroit quelque altération.
Si-tôt qu'ils ont. été débités, on a pefé exactement à
la fois les trois qui avoient été abattus dans chaque lunaifon.
40, On a eu foin de graver fur chaque pièce un Numên
qui a été porté fur le journal des expériences, où l'on a pareil.
lement tenu regiftre de leur poids.
c'eft-à-dire près de quatre ans après, on les
f, En
a tirés du hangard où ils avoient été dépofés, pour les examiner &. les pefer de nouveau voici. le réfultat.
Premiere Expérience, Décembre

Remarques.

Lors

de l'abattage le bois des arbres abattus en décours,
pefoit 4 gros de plus que celui des arbres abattus en croilfant,
ce qui efl: bien peu de chofe mais en 1 73 6 le bois des arbres
abattus en croulant, a pefé 9 onces de plus que celui des arbres abattus en décours ce qui ne peut indiquer qu'un léger & unique avantage, puifque l'aubier s'en: trouvé de mêmes
qualité dans les uns comme dans les autres.

2o. Seconde Expérience. Janvier 1733-

Remarques.
temps de l'abattage, les bois abattus en croiffant,
ontpefé une livre quinze onces quatre gros de plus que ceux
qui ont été abattus en décours; & en 173 6,ils ont confervé une
livre deux onces de plus outre cela, les deux barreaux qui
avoient de l'aubier, fe font trouvés fains en croiffant, & vermoulus en décours
donc tout eft dans cette expérience à
l'avantage du croiffant.
DANS le

§.

Troifieme Expérience. Février

23. Remarques.
LES barreaux des bois abattus
en croiffant

fe trouvent
encore pefer trois livres quatorze
onces quatre gros de plus
que ceux qui avoient été abattus
en décours & étant fecsr
ils
o,it encore confervé fix onces de plus. Mais
ce qui eft bien
plus flngul«er, c'eft
que l'aubier de tous les trois s'eft trouvé
ou, au lieu
de ceux abattus en décours, il s'en efl
que
trouvé deux d'altérés énforte
que dans cette expérience, ainfi.
que dans la précédente
tout eil en faveur du croiffant.

Quatrieme Expérience. Novembre

§, 2J.
Ici les

Remarques & conféquences des précédentes
Expériences.

barreaux des bois abattus en croiflant fe font
trouvés pefer trois livres fept onces quatre gros de plus que
ceux abattus en décours & lorfqu'ils ont été fecs deux
livres i once. Outre ces avantages, des trois pieces abattues
en croiffant, une n'avoit pas d'aubier, & les deux autres l'avoient bon j au lieu que des trois barreaux du bois abattu en
décours un n'avoit pas d'aubier, & celui des deux autres
étoit vermoulu cette expérience fe trouve donc encore faro'
rable au croiffant. Cependant comme un des principaux défauts
que nous avons remarqués dans l'aubier, étoit d'être piqué de
vers, il refte à favoir fi la Lune favoriferoit la propagation
de ces infectes ou fi fon influence peut difpofer le bois les
recevoir & à les entretenir l'un de ces Sentiments ne paraît
pas plus probable que l'autre nous avons expofé au commencement de cet article, combien il y a d'apparence que la
Lune n'influe en rien fur la qualité des bois qu'on veut abattre;
&: les raifons qu'on peut donner pour appuyer ce Sentiment
font fi fenfibles, qu'elles approchent en quelque manière de
l'évidence & de la démonftration; auffi j'avoue que, fans la
ferme réfolution que pavois prife de ne rien avancer qui ne
fut prouvé par l'expérience, j'aurois peut-être négligé d'en
faire auçune fur cet abjet cependant on a vu que dans les
çlix-fept expériences rapportées ci-deffus non feulement il
p.'y en a pas une dont on puiffe conclure qu'il y ait aucune

I néceuité d'abattre en décours, comme tout le monde le penfe,
I mais qu'au contraire il y en a un plus grand nombre qui femblent
démontrer qu'il y a de l'avantage à abattre pendant le croiflant.
Doit-on néanmoins tirer abfolument
cette conféquence ? Je
fuis encore bien éloigné de le penfer & comme dans nos
Yi expériences il s'en
rencontre plufieurs où tout s'en: trouvé en
:;1 parité, je crois qu'il eft plus prudent de n'avoir
aucun égard
I aux petites circonstances qui font favorables au croisant.
I Aurefte les expériences que je viens de rapporter, ayant été
exécutées avec beaucoup d'exaCtitude, ce font des faits dont
chacun pourra tirer les conféquences qu'il jugera raifonnablés.
J'avertirai feulement que la différence du poids au temps de
l'abattage, & quand les bois font fecs, dépend beaucoup de
l'érat de l'atmofphere s'il eft fec les bois font plus légers
s'il eft humide, ils font plus pefants; mais il feroit bien fingulier que l'air eût toujours été fec en décours & humide
en
croilfant. Ceux qui feront moins prévenus que moi
contre
l'influence de cette Planete pourront peut-être
en conclure
affirmativement, qu'elle a quelque rapport caché
les
avec
bois qu'on abat; & je n'aurois garde de les
blâmer, puifque
en
fi ie pouvois entrevoir
ce rapport poflible, je croirois avoir
fait plus d'expériences qu'il n'en faut
démontrer
pour
en
l'exiftence; peut-être en ce
cas agirois-je avec trop de précipitation, mais peut-être auffi tombé-je, maintenant dans
un
excès
fuis-je
obftiné
&
à
autre
refufer de me rendre à
trop
1 expérience, qui à la vérité
ne fait pas appercevoir des différences bien. fenfibles.
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TIC LEI X.

S'il convient d'avoir égard aux

régnants quand on veut abattre les arbres.
PRESQUE

vents

tous ceux qui ont quelque connoinance des forêts,
prétendent qu'il
y a un avantage confidérable à abattre les
bois lorlqu il
de Nord, qu'ils appellent vent fec
regne
un
vent
«us foutiennent que les arbres qui font abattus dans
cette
wrcomtance
jamais
font
auffi fujets à s'échauffer que ceux
ne

qu'on abat par le vent humide du Midi. Je n'ai pas cru
l'adoption générale de cette opinion dût me difpenfer de l'exque
miner avant d'y foufcrire. Il faudroit d'abord établir de quelle
manière les différents vents peuvent influer fur la qualité des
bois & voir fi l'effet de ces vents peut avoir une application
précité dans le temps de l'abattage. Comme ces queflions
particulières font renfermées dans celle qui fait le titre du
préfent article, leur difcufIion rendra plus fenfible la queftion
générale.
Les Thermomètres, les Baromètres, & les Hygromètres
s'accordent à prouver que les vents de Nord & de Sud
duifent des altérations bien différentes dans l'air nouspro
les
altérations
éprouvons fur nous-mêmes, & ces
nous deviennent
encore bien plus fenfibles, lorfque nous fommes attaqués de
quelque maladie. On a de fortes raifons de penfer
que les
végétaux font encore plus fufceptibles de ces altérations &
les obfervations le démontrent: au Printemps, fur-tout,
on
voit les plantes pouffer fenfiblement quand les vents de Midi

& au contraire elles paroiffent refter dans l'inaftion
& rentrer en quelque façon en eUes- mêmes, lorfque le vent
de Nord fe fait fentir. Cette différence fe fait même appercevoir fur les plantes aquatiques qui font entièrement fubmergées j'en ai dit quelque chofe dans la Phyfique des Arbres.
D'ailleurs, tout le monde fait que les bois les plus fecs, ceux
qui font abattus depuis très long-temps font de vrais Hygromètres très -fenfibles aux altérations de l'air les menuiferies
fe tommentent & par leur augmentation ou leur diminution
de volume elles produifent un bruit confidérable fuivant
qu'il règne différents vents. Mais quels font les effets de ces
changements ? Les Hygromètres au nombre defquels il faut
compter toutes fortes de bois, & principalementceux qui font
déjà fecs nous font voir que l'air efi plus humide quand le
vent de Midi regne, que quand c'eft celui du Nord les Thermometres prouvent qu'il fait plus chaud par le vent de Midi
que par celui du Nord & les Baromètres démontrent que
dans cette même circonstance l'air eft fouvent plus léger, ou*
regnent

ce qui revient au méme, qu'il eft moins élaflique: Il faut rapprocher de ces idées ce que nous avons dit ci-devant de la
fermentation de la feve & on concevra que le vent de Midi
eft bien plus propre à produire cette fermentation que le vent
du Nord aufli remarque-t-on dans toutes les opérations où.
l'on a befoin d'exciter la fermentation, & particulièrement
dans le temps des vendanges
qu'elle s'opère, bien plus
promptement quand il règne un vent de Midi que quand il
fait un vent de Nord.
Il eft très-naturel de penfer que cette chaleur humide qui
excite fi promptement la fermentation dans les liqueurs qui
en font fufceptibles & qui fait corrompre en fi peu de temps
la chair des animaux, agit de la même manière fur les bois
qui comme nous l'avons prouvé ailleurs, font remplis d'une
liqueur très difpofée à fermenter. J'ai mis des
morceaux de
bois verd dans des couches de fumier où
chaleur hucette
mide règne
& j'ai remarqué qu'ils s'y pourriffoient trèspromptement. Les Marins favent que c'eft cette même chaleur
humide qui porte la corruption dans le fond de cale des vaiffeaux & j'ai
reconnu par plufieurs expériences que les bois
I fe confervoient beaucoup
mieux dans les lieux frais & fecs,
que dans ceux qui étoient chauds & humides. L'altération des
bois eft donc occafionnée
par la fermentation qui produit la
pourriture car il me femble qu'il eft affez bien prouvé
le
que
de
Midi
doit
plutôt
vent
occafionner cette fermentation que
le vent du Nord.
Mais il y a une autre caufe d'altération à laquelle
les bois
font encore expofés; c'eft celle
qui réfulte de l'attaque des
voir par la fuite que le vent du Midi favorite
beaucoup plus leur multiplication
celui du Nord.
que
Les Bîicherons affurent que le bois
efl plus dur à couper
quand ils abattent les arbres
par un vent de Nord, que quand
ils les
coupent par un vent de Sud cette même différence fe
fait aufiï
dans les bois qui font déja abattus depuis
remarquer
long-temps.
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Jufqu'à préfent

tout confirme le fentiment ordinaire; & il

paroît inconteftable que le vent du Midi eft plus contraire
la confervation des bois que celui du Nord mais doit-on couclure de là qu'il faut abattre les bois de fervice quand le
vent du Nord fouffle & éviter de le faire quand celui du
Midi regne ? C'eft ce qui refte à examiner.
J'ai déja dit, en parlant de la Lune, que les arbres qu'on
abat ne meurent pas fur le champ comme les animaux que
l'on tue les liqueurs renfermées dans le corps des arbres, ne
fe difïipent que peu à peu, & les parties folides du bois, telles
que lés vaiffeaux, les fibres les véficules ne perdent leurs
refforts que par degrés enforte que quelquefois au bout de
trois ou quatre mois après qu'une branche aura été retranchée de fon tronc elle fe trouve encore fi bien organifée &
fi faine, qu'elle pourra reprendre de bouture ou être greffée
avec fuccès il y a même des plantes qui fe confervent en
cet état pendant plufieurs années. On ne peut gueres en citer un exemple plus remarquable que le fait arrivé à M. de
J uffieu Profetfeur de Botanique au Jardin Royal des Plantes.
Un Chirurgien qui arrivoit d'un voyage de long cours, lui remit une petite branche d'une plante qu'on appelle Anticuphot'
DOD. PIN. Il y avoit au moins huit ou dix mois qu'il
blum
l'avoit coupée. M. de Juffieu la croyant hors d'état d'être
replantée, quoiqu'elle parût encore verte & fucculente, la
mit dans une armoire où elle refta plus d'un an; après ce temps,
la trouvant encore verte il jugea à propos de la planter au
Jardin du Roi elle y a repris très-bien & elle s'y eft prodigieufement multipliée.
Puifqu'il efi certain que les plantes, après avoir été féparées
de leur tronc, ou détachées de leurs racines, peuvent refter
un temps affez confidérable, à peu-près dans le même état
où elles étoient lors de leur féparation y a-t-il la moindre
apparence de croire qu'il puiffe y avoir quelque avantage a
abattre les arbres dans le temps qu'il règne tel ou tel vent ?
N'eft-il pas démontré que ces mêmes arbres feront également fufceptibles des altérations de l'air, après qu'ils auront
été abattus, a ainfi qu'ils en éprouvoient lès effets lorfqu"5

I
I
w
I

étoient encore fur leurs fouches ? Je conviens bien, & je fuis
fondé à le penfer, que les arbres qu'on aura abattus dans une
les vents auront prefque toujours été Sud, ou Sudannée
où
EftouSud-Oueft, feront plus expofés à s'altérer, que ceux
il qui l'auraient été dans une année où les vents de Nord & de
Nord-Ouefl ou de Nord-EH auront régné plus fréquemment.
I Mais il me paroît très-inutile de prêter attention aux vents qui
pourroient tourner dans le temps précifément qu'on abat, puif
qu'on ne peut être fur que tel ou tel vent qui régneroit alors,
ne changera pas en peu de temps fi un vent de Sud fuccédoit alors à un vent de Nord, il eft certain qu'il produiroit fon
effet fur les bois nouvellement abbattus.
Nous ferons voir, lorfque nous parlerons de la meilleure
manière d'abattre les arbres qu'il faut éviter de faire des
abattages dans le temps des grands vents parce qu'on court
rifque de les éclater, de les renverfer les uns fur les autres,
& de les écrouer.

Article

X. S'il faut interrompre les coupes de Bois
dans le temps de la gelée.

Bûcherons le prétendent, & ils fe fondent fur ce qu'ils
difent, que la feve venant à geler dans le corps d'un arbre
jufqu'à un pouce & demi ou deux pouces de profondeur, ils
éprouvent beaucoup de peine à entamer cette partie dont
la réfiftance eft telle qu'elle ébreche leurs outils. Je
ne crois
cependant pas que la qualité du bois puiffe être beaucoup
altérée par la gelée; mais j'avoue qu'il ne m'a
pas été poffible
d'éclaircir ce point par des expériences. Au refle je penfe qu'il
eft plus prudent de fufpendre les abattages pendant les
gran>des gelées
foit parce que les arbres font alors plus fujets à
s'éclater foit parce
que les Bûcherons débitent peu d'ouvrage à caufe de la grande dureté du bois il fe peut faire
encore que la fouche en fouffre quelque dommage; au refte,
il n'y auroit pas grand rifque à
courir pour les fouches des
hautes futaies,
LES
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XI. Conclufion de ce Chapitre,

SUIVANT l'tardonnance du Roi du 13 Août 1 5<5p portant
règlement fur les Bois & Forêts fuivant tous les Auteurs qui
ont traité des bois & fuivant l'avis le plus commun de ceux

qui ont fait de grandes exploitations, & encore des Charpen.
tiers Menuifiers Charrons Chabins Abatteurs & autres
Ouvriers qui débitent ou travaillent le bois la faifon où il
convient d'abattre les arbres eu celle dans laquelle la fève
efl dans un plus grand repos j & où elle fe trouve en moindre
quantité dans le corps des axbres, fans quoi, dit-on, la feve
étant en fermentation, & les pores du bois étant ouverts, cette
liqueur feroit corrompre le bois. Le temps de l'abattage efl
indiqué par les uns, depuis le mois d'Octobre jufqu la fin
du mois de Mars & c'eft auffi le temps fixé par l'Ordonnance,
d'autres reftreignent ce terme, & veulent qu'on ne commence
à abattre que dans le décours de Novembre & qu'on ceffe
ce travail après le décours de Février. S'il étoit fur qu'il fut
préjudiciable d'abattre les arbres quand ils font en feve le
temps de cette opération devroit néceffairement varier fuivant les différentes années & les différents climats. Quelques
perfonnes mais en petit nombre, penfent qu'on peut abattre
indifféremment, foit dans le cœur de l'Hiver, foit pendant les
chaleurs de l'Eté ceux-là difent pour raifon que dans ces
faifons, les bois ont moins de feve d'autres perfonnes prétendent qu'il faut abattre les bois en Septembre, parce que
dans cette faifon, la feve efl plus cuite.
Après les expériences que j'ai rapportées ci-devant, oiie»
en état d'apprécier de pareilles décifions.
On fuppofe fuivant les uns que pendant l'Hiver il fe
trouve moins de feve dans les arbres qu'en Eté nous croyons
avoir prouvé qu'elle y eft au moins auffi abondante. On
prétend qu'après les pouffes du Printemps les arbres v
trouvent épuifés de feve; & nous avons fait remarquer ql!e
les arbres tranfpirent fi abondamment dans cette faifons, qul

continuellement de la feve par les
racines pour réparer cette confommation un enfant, dans le
temps de fa croiiïance n'épuife pas le fang, la lymphe, ni les
autres liqueurs qui fervent à fon accroiffement parce que ces
liqueurs fe renouvellent continuellement par les nouveaux
aliments qu'il prend il eft vrai qu'un enfant a un plus fréquent befoin d'aliments qu'un adulte ou un vieillard auffi
c/l-il très-bien prouvé que les arbres tirent plus de feve par
leurs racines & par leurs feuilles lorfqu'ils végètent, que dans
le temps de l'Hiver mais cela ne prouve en aucune manière,
qu'ils contiennent plus de feve dans les faifons où ils
ne pouftent pas que dans celles où ils végètent le plus.
On avance encore que les pores des arbres font plus
ouEté
qu'en
Hiver
mais cette affertion eft tout-à-fait graverts en
tuite & deftituée de preuves car s'il étoit vrai qu'un piedcube de bois fut plus pefant
en Hiver qu'en Eté comme je
le crois il s'enfuivroit qu'il auroit alors plus de feve dans
y
les arbres, &
on feroit d'abord porté à croire que leurs pores
feroient plus grands mais je penfe
que cette différence de
poids ne vient que de la condenfation des liqueurs & du
rapprochement des fibres fuppofons un tuyau de
verre rempli
d'eau chaude &
un autre tuyau de pareil calibre rempli d'eau
prête à geler il eft certain que celui-ci contiendroit une plus
grande quantité d'eau & qu'il feroit plus pefant fans
que fa
capacité fût augmentée.
A l'égard de la difpofition où fe
trouve la fève, à fermenter
dans,1'Eté, & qui devient plus confidérable
alors que dans l'Hiver, je ne contefte pas ce point mais je crois
cette difpofition doit produire très-peu de différence dansque
le fait aauel;
non-feulement parce qu'en Eté, la feve fe diffipe très-promptement, ainfi que je l'ai prouvé mais
encore parce que, comme
les arbres abattus
Hiver
en
ne perdent que très-peu de leur
feve depuis
jufqu'au Printemps ils fe trouvent
ce
temps
.¡lors
a;P?u"Pres au même état que les arbres qu'on abat
en
cl r & de même que s'ils étoient reftés fur leur fou"lie juiqua
ce temps-la. Tout bien confidéré j je crois qu'il
eft néceffaire qu'il monte

faut s'en tenir aux lumières qu'on peut tirer des expériences
que j'ai rapportées ci-devant, & qui prouvent:
Qu'il y a du moins autant de feve dans les arbres en
Hiver qu'en Eté.
2°. Qu'il n'eft pas fur que pour conferver au bois fa bonne
qualité, il fait plus avantageux de le deffécherle plus prompte.
ment qu'il eft poilible ce point fera difcuté dans un autre Cha-

r,

pitre.

3°, Que c'eft dans le Printemps & en Eté que les arbres
fe deflechent le plus promptement.
4°, Que les arbres abattus pendant l'Hiver, fe font trouvés
dans nos expériences un peu plus pefants après qu'ils ont été
fecs, que ceux qui avoient été abattus en Eté mais que cette
différence eft peu conlîdérable.
5", Que l'aubier des bois abattus en Eté s'eft mieux con.
fervé que celui des arbres qui avoient été abattus en Hiver.
6°, Que tous ces bois après avoir été examinés dans leur
rupture ont paru avoir a peu-près une force pareille.
7°, Que la pourriture a affe&é à peu près également les
bois abattus dans toutes les faifons de l'année.
8°, J'ai auffi prêté attention aux fentes & aux gerces de
tous les bois que j'ai fait abattre & contre mon attente,
il m'a paru que ceux qui avoient été abattus au Printemps Se
en Eté n'étoient gueres plus gercés que les autres ce qui
m'a d'abord furpris; cependant comme il eft fur que les bois
fe defféchent ordinairement peu pendant l'Hiver, ils fe trouvent encore très-humides au Printemps; & cette humidité venant enfuite a s'échapper très-précipitamment en cette faifon,
ces bois fe trouvent à peu-près dans le même état que ceux
qu'on n'abat que dans ce temps-là. au refte, je prie le Lèvent
de faire attention que je dis nmplement que tous les bois de
mes expériences fe font trouvés a peu près également gerces;
car il eft certain que ceux qui avoient été abattus en A utomne
& même en Hiver, l'étaient moins que les autres je m'atjtendois que la différence auroit été plus confidérable.
?y J'ai amplement prouvé par des expériences faites avec

poffible,
c'eft
préjugé ridicule de
toute l'exactitude abattre lesquearbres un
dans le décours de la
S croire qu'il faille
Lune, puifqu'au contraire mes expériences paroiuent être plus
favorables au croiflant.
Je crois qu'on faura auffi à quoi s'en tenir fur ce qui
r regarde les vents, puifque j'ai prouvé que quand il feroit poffible qu'ils influaflent fur la qualité du bois ce feroit autant
lî fur celui des arbres abattus que fur le bois de ceux qui font
J encore fur pied, & qu'ainfi il eft indifférent à cet égard de les
$ abattre
par toute forte de vents. S'il étoit vrai que les vents
purent influer fur la qualité du bois on ne voit pas comment
il feroit poflible d'y remédier je fuis bien du fentiment de pluf| fleurs Foreftiers, qui penfent que les bois font plus durs débiter dans un temps fec que dans un temps humide mais l'arbre
dontle bois aura été trouvé dur en l'abattant dans un temps fec,
fera plus tendre deux jours après, s'il furvient de l'humidité.
I Nous
croyons auffi, & c'eft un fentiment affez général
qu'il faut difcontinuer d'abattre, 1°, par les grandes gelées
parce qu'alors les arbres font plus fujets à fe rompre & à s'éclater 2°, pendant les grands vents pour éviter
que les arbres ne viennent à tomber avant d'être entiérement coupés
& qu'ils ne s'éclatent en tombant, comme je l'ai vu arriver
plufieurs fois & auffi pour qu'on puiffe être maître de faire
tomber les arbres du côté où ils ne peuvent rien endommager,
ce que les Abatteurs favent exécuter avec adreffe en faifant
leur entaille, de telle forte
que l'arbre pirouette en tombant,
& s'écarte beaucoup de l'endroit où il fembloit devoir
tomber par fa pente naturelle mais
cela il faut que le temps
pour
foit calme ou
que la direction du vent favorife l'opération.
Ce que nous avons dit
pour prouver qu'il n'y a aucun inconvénient à abattre en Eté, ne doit être entendu
relatique
vement à la qualité du bois car nous mettons à l'écart l'inconvénient des fentes & le dommage qu'on pourroit faire à la fouche l'ufage d'abatre les arbres pendant l'Hiver,
n'eft pas généralement fuivi. Je fai
les Hollandois font des coupes conque
fiderables
en Eté préférablement à l'Hiver: ils difent que la
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feve des arbres coupés en Eté fe diffipe plus promptement }
que leur bois fe trouve plutôt en état d'être employé, ot;
qu'ils font du moins en état d'être affemblés en trains, pour pou.
,voir les voiturer à flot.
Le fieur Boyer qui a été Conftru&eur à Toulon m'a dir
que dans le Royaume de Naples & en plufieurs lieux d'Itl,
lie, on coupoit les arbres des forêts en Juillet & en Août, pré.
férablement à tous les autres mois il m'a afluré que ces bois
étoient d'une longue durée, & qu'il avoit vu des vaiffeaux
conftruits en cette faifon qui après vingt-cinq ans de conftrudion étoient encore très-fains & fans apparence de pour.
riture mais je' fuis plus difpofé à attribuer la bonté de ces
bois au climat qu'à la faifon où les arbres avoient été
abattus.
On m'a encore affttré que les Payfans de Catalogne & du
Rouifillon coupoient les Chênes en Juillet & Août, dans la
perfuaf on que leur bois en était meilleur & qu'il y a d'autres
pays où on les coupe indifféremment dans tous les temps de
l'année, quoiqu'on eftime qu'il foit plus avantageux de les
abattre en Août.
Il eft certain que h l'on fe trouvoit dans le cas d'employer
fur le champ les bois qu'on abat, il feroit à propos de faire
les coupes en Eté, parce qu'alors les bois fe deffechent plus
promptement.
Un CommhTaire de la Marine étant en Bourgogne & voitlant y faire une épreuve qui concernait les charrois fit cotiper un Chêne dans les derniers jours du mois de Juin &
pendant que cet rarbre étoit entiérement garni de feuilles. Ce
Chêne fut marqué & transporté au Port de Toulon où o» k
deflina à faire un boas de deux pieces au Vaifleau le Dx
d'Orléans qui étoit en radoub. Le 18 Septembre 17) 2) on eu
fit couper un pied-cube pour en comparer la qualité avec
celle d'un autre pied-cube tiré d'un Chêne coupé dans la
même forêt l'Hiver précédent on trouva que celui qui ayoïi.
été abattu en Eté ne pefoit que 63 livres fa couleur Il toit
pas avantageufe elle étoit feuille-morte l'autre au contraire

pefoit 70 livres trois quarts, & il étoit d'une couleur vive.
Mais il faut remarquer que pour avoir fur cela quelque chofe
de plus pofitif il auroit été néceffaire de faire abattre un plus
grand nombre d'arbres car il paroît que la couleur vicieufe
du bois du premier cube, ne venoit pas du temps auquel on
l'avait abattu, mais de quelque défaut propre de l'arbre dont
il avoit été tire car dans toutes les expériences que j'ai faites,
n'ai pas remarqué que les arbres abattus au Printemps
furent: plus fujets à ce défaut que ceux qui l'avoient été en

je

Hiver.

Août 1738, je trouvai ces deux mêmes cubes de
bois encore exifiants dans l'Arfenal de Toulon je les fis pefer
de nouveau: le premier pefoit 48 livres; par conféquent il
n 'avoit diminué
que de quinze livres le fécond qui en 1732,
i
pefoit 70 livres trois
quarts ne pefoit plus alors que 43 liv.
avoit diminué de 27 livres trois quarts. Nous remarquâmes auili que lé premier ne s'étoit refferré
que de lignes,
iiôc que l'autre avoit fouffert 9 lignes de diminution
tout cela
prouve que dans le temps que l'on avoit fait la première expérience l'arbre abattu en fève fe trouvoit plus fec
que l'auavoit été mis à bas plufieurs mois auparavant.
Je me flatte que l'on pourra maintenant favoir à quoi s'en
tenu fur la faifon où il convient d'abattre les arbres mais
gavant de paffer â la manière qu'il convient d'employer
les
pour
«mettre à bas, je crois devoir rapporter dans le Chapitre fui-ëvant, les tentatives que j'ai faites pour trouver les
moyens
d augmenter la denlité du bois des arbres
étants encore fur pied.
Au

il
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CHAPITRE
S Sur V

VI.

augmentation de la denjîté du Bois.

plufieurs Auteurs après lui,
ont avancé qu'il
l^oit poffible d augmenter
la denfité du bois des arbres en les
«mtUant dans leur écorce
ou dans leur bois pour les faire

mourir fur pied. Ces allégations qui ne font accompagnées
d'aucune expérience qui puiffe conflater un effet auffi intérêt
fant, m'ont mis dans l'obligation d'en entreprendre qui puf
fent emporter une entiere conviction.
Entre ces Auteurs, les uns prétendent que l'opération de
mutiler un arbre connue à enlever du pourtour du pied d'un
arbre, & fécorce & l'aubier, & de pénétrer dans le bois juf
qu'à un demi-pouce ou même un pouce de profondeur, fuivant
la groffeur des arbres.
D'autres difent qu'il fuffit que l'on emporte l'écorce vers le
pied de la largeur de dix-huit pouces ou deux pieds; enfin
d'autres ont conseillé d'emporter la totalité de l'écorce de.
puis les racines jufqu'à la naiffance des branches. J'ai éprouvé
chacune de ces méthodes je vais rendre compte du réfultat
de mes expériences. Elles ont toutes été faites dans une demifutaie bien vigoureufe mais comme la plupart des arbres
étoient fur fouche, il fe trouvoit plufieurs de ces fouches qui
portoient deux brins à peu-près aufli vigoureux l'un que l'autre ce qui étoit favorable à mes expériences parce que deux
brins partant ainfi d'une même fouche étoient bien comparables l'un à l'autre.
Il eu bon de prévenir, i°, qu'à tous les arbres que je nommerai entaillés, j'avois fait enlever dans la hauteur d'un pied
l'éou
51 pouces outre toute l'écorce & l'aubier, environ
qu'à tous les arbres que
paifîeur d'un demi-pouce du bois
je défignerai par écorcés au pied, j'avois fait enlever l'écorce
dans le temps de la feve immédiatement au-deffus des racines jufqu'à la hauteur de deux pieds; 3°, qu'enfin à ceux
que je dirai entiérement écorcés, j'avois fait enlever l'écorce
tout du long du tronc, depuis les racines jufqu'au-defTous des
premieres branches.
Dans le mois de Mai 1738, je fis entailler, ainfi que le
viens de le dire, deux corps d'arbres qui partoient d'une même
fouche ils avoient chacun 31 pouces de circonférence.
Dans le mois de Juin de la même année les feuilles de
quelrepouffé
arbres
deux
s'étoient
féchées
il
étoit
&
ces
en

i

I
autres à la feve d'Août, mais qui s'étoient defféchées
nues
I 'efque
fur le champ de forte qu'en Septembre fuivant, ces

173p..

I arbres paroiflbient morts; du moins
I duftion en

i

M

ils. ne firent aucune pro-

circonférence,

Un autre arbre qui avoit aufïi 3 pouces de
ayant été entaillé dans le
qui étoit feul fur fa fouche
m2me temps fe trouvoit garni de feuilles vertes dans le mois

I de Juin

i
I

1738; mais il ne fit prefque aucune production en
& il mourut entiérement dans fEté de la même année.
Un autre arbre de 28 pouces de circonférence, avoit fes*
feuilles feches dans le mois de Juin de la même année 1738
il en produifit quelques-unes en Août; mais il mourut le mois

pouces de circonférence
fut écorcé par le pied dans une hauteur de deux
pieds il étoit garni de feuilles très-vertes
en Juin 1738 il
& produifit des jets aupouffa bien au Printemps 1739
H
I deflbus de la plaie il mourut en Août de la même année.
Un autre, feul fur fa fouche, de 6s pouces de circonférence, écorcé par le pied dans une hauteur de deux pieds
étoit en Juin
autant garni de feuilles très-vertes que
il pouffa bien au Printemps
les arbres les plus vigoureux
fuivant en Septembre 1739, il étoit languiffant; & il ne proil étoit mort dans l'Hiver
duifit aucunes feuilles en
de cette année.
Un autre de 28 pouces de circonférence écorcé au pied,(•toit très-verd en Juin
il produifit des feuilles au Printemps 173P au mois de Septembre de cette année, il étoit
en mauvais état, & il ne fit aucune production le Printemps
fuivant 1740.
Un autre aufïî de 28 pouces de circonférence écorcé aur
pied, étoit mort à la fin de 173p. Il étoit forti du haut de la plaie
des productions d'écorce d'un pied de longueur, qui s'étendoient vers le bas & au-deffous de la plaie il étoit forti des
bourgeons d'entre le bois & l'écorce la même chofe eft arrivée à prefque tous les arbres écorcés.
Un

autre, feul fur fa fouche, de

Un autre de 21 pouces de groffeur écorcé au pied étoit
garni de feuilles vertes en Juin 1738 il pouffa foiblemcnt au
Printemps
& mourut prefque fur le champ.
De deux arbres, fur une même fouche & qui avoient cha,
cun 28 pouces de circonférence l'un fut entaillé, & l'autre
écorcé par le pied celui qui avoit été entaillé perdit fes feuil.
les en Juin
en produifit quelques-unes en Août; puis il
mourut, & ne fit aucune production en
Celui qui étoit écorcé au pied, fe trouvoit chargé de belles
feuilles en Juin de l'année 1738, & en produifit encore au
mais fes feuilles jaunirent en Septembre
Printemps de
&il n'en pouffa point au Printemps fuivant de t74o:au-dcflbus
de la plaie il y avoit des bourgeons.
Deux autres arbres de 28 pouces de circonférence, fitrunc
même fouche l'un entaillé, l'autre écorcé au pied, firent précifément comme les précédents.
Deux autres de 28 pouces de circonférence l'un entaillé,
l'autre écorcé par le pied, périrent comme les précédentes.
Deux autres de 28 pouces de diametre partant d'une
même fouche, l'un entaillé, l'autre écorcé par le pied, pcrirent encore comme les précédents.
Enfin deux de 28 pouces de circonférence, partant d'une
même fouche, l'un entaillé l'autre écorcé, eurent encore
le même fort que les précédents.
Un arbre de 28 pouces de circonférence, feul fur fa touche,
ayant été écorcé depuis les racines jufqu'à la naiffance des
branches en Mai 1738 étoit tout garni de belles feuilles
vertes en Juin de la même année mais il ne pouffa point
en 173P, & la fouche produifit feulement des bourgeons.
Un autre de 28 pouces de groffeur ayant été écorcé dans
fes
toute la longueur de fan tronc dans le mois de Mai
feuilles étoient prefque toutes feches dans le mois de Juin de
la même année il reverdit un peu en Août mais il étoit entièrement mort en Septembre.
Un arbre feul fur fa fouche, de 28 pouces de circonfcrence entièrement écorcé étoit très-verd en Juin 1 73 8 '> il

peu de verdure pendant l'année il pouffa au
Printemps 1739 mais il mourut dans l'Eté de la même année.
Un autre tout pareil, ne fit aucune production en 173p.
s'entretint auffi avec
Un arbre femblable aux précédents
I quelques feuilles vertes jufqu'à l'Automne mais il ne pouffa
pas au Printemps 1739,
Un arbre encore pareil aux précédents foutint mieux fa
verdeur jufqu'à l'Automne de 1738 mais il fut abattu
par le
ivcnt en Janvier 173p.
deux arbres de 30 ou 3? pouces de circonférence
En
partant d'une même fouche l'un fut entaillé & l'autre
ccorce dans toute fa longueur.
Celui qui avoit été entaillé en Mai, perdit fes feuilles
en
Juin en reproduifit d'autres en Août & mourut en Sep-.
cor.ferva un

tcmbre.

été écorcé, conferva la verdeur de fes
il' feuilles pendant l'année
& en produifit de très belles
en
qui fubfifterent bien vertes jufqu'au mois de Septembre de la même année
mais il n'en produifit point le
Celui qui avoit

Printemps fuivant
En
deux pareils arbres partant d'une même louche
1 un fut feulement écorcé
par le pied l'autre le fut en enfier tous les deux moururent dans l'Automne de la même
année la fouche avoit produit de
jets.
nouveaux
Un Chêne de 6$
de circonférence ayant été
70
pouces
écorcé en entier dans le mois de Mars
1738 s'entretint
garni de belles feuilles
pendant toute cette année; il en
vertes
produifit de nouvelles
Printemps de
mais il comau
mença a jaunir l'Eté fuivant,
& ne fit aucune produdion en
1740.
Enfin, un autre Chêne de pareille dimenfion
que le présent parut donner quelques
fignes de vie au Printemps
mais il ne s'y développa point de feuilles.

Article

I. Remarques fur

les Expériences

précédentes,
LES Auteurs qui ontconfeillé d'entailler les arbres par le
pied jufques dans le vif du bois difent qu'il s'écoule par
cette

entaille une feve roufle qui décharge les arbres d'une liqueur
qui a une grande difpofition à fermenter. Il n'a coulé aucune
liqueur des Chênes entaillés dont je viens de parler, non plus
que de plusieurs gros Aunes que j'avois pareillement entailles
pour voir s'il y auroit quelque écoulement,parce que la fève de
ces bois eft très-abondante & flegmatique. Je m'abftiendrai ce.
pendant de taxer de faux l'écoulement prétendu car d'autre
expériences m'ont fait connaître que cet écoulement eft reel,
quand on fait l'entaille avant que les boutons fe foient ouverts;
au lieu qu'il n'y en a aucun, quand l'entaille n'eil faite qu'a.
près l'éruption des boutons & c'eftle cas où fe trouvoientles
arbres de mon expérience parce que je n'y ai fait faire des
plaies, que dans le temps où je jugeois qu'ils étoient en pleine
feve, & que je voyois leurs boutons ouverts. Au refte, je ne
penfe pas que la feve qui s'écoule avant le développement
des boutons, foit auffi préjudiciable à la durée du bois qu'on
fe l'imagine.
2°, J'ai fait écorcer mes arbres en pleine feve, parce qu'alors l'écorce fe levé plus aifément & qu'en outre je favois
par les expériences que j'ai rapportées dans ma Phyfiqui du
Arbres que les açbres meurent plus promptement quand on
les écorce avant qu'ils foient en feve.
3°, On a vu par le détail des expériences rapportées ci*
deffus, que les arbres qui avoient été entaillés, font morts
beaucoup plus promptement que ceux où l'on n'avoit enlevé
l'écorce la raifon m'en paroit naturelle. On a pu volt
dans la Phyfique des Arbres les expériences qui m'ont fait
conjecturer que la feve s'élevoit par les fibres ligneufes. Dans
cette fuppofition la feve peut monter dans les arbres dont
on n'a enlevé que l'écorce au lieu que fon paffage eft i'1*

ue

dans ceux où l'on a emporté l'aubier & une partie
1 du
déjà raffemblée dans le tronc de Parbre;
bois la feve qui efl
paffer par la partie du tronc qu'on n'a point
& celle qui peut
entamée, fuffit pour faire épanouir les feuilles mais comme
abondamment, & que la feve ne peut
les feuilles tranfpirent
monter qu'en médiocre quantité il s'enfuit un aflez prompt
dcfféchement, & bientôt l'arbre périt.
Il n'en eft pas de même quand on n'a enlevé que l'écorce:
la feve alors s'élève par l'aubier & par le bois en affez fuffifante quantité pour faire fubfifter l'arbre affez long temps.
On a pu remarquer dans le détail de nos expériences
que
les arbres qui avoient été entiérement écorcés ont vécu aulïi
long-temps que ceux auxquels on n'avoir enlevé l'écorce que
dans une hauteur de deux pieds. Il y a lieu de croire que la
vie des arbres écorcés dureroit plus long-temps fi le bois
dépourvu d'écorce ne fe delféchoit pas; car à mefure que le
bois fe deffeche, c'eft autant de paffages qui fe fermenta la feve:
c'eft probablement pour cette raifon que les arbres écorcés
ont vécu d'autant plus de temps qu'ils étoient plus gros, parce
qu'une couche de bois fec, par exemple, d'un pouce d'épaif
feur, eft très -confidérable à l'égard d'un arbre menu; & cette
épaifleur de bois devient peu de chofe; relativement à un fort
gros arbre.
En voyant écorcer fur pied un taillis de Chêne pour en
faire du tan par
un temps chaud & fec j'obfervai que les
feuilles fe fanerent dès le même jour, qu'elles reprirent
un
mais le lendemain elles
peu de vigueur la nuit fuivante
Soient abfolument defféchées.
Comme j'attribuois la mort des arbres de mes expériences
au defféchement des couches ligneufes extérieures
je me
proposai de prolonger la vie de ces arbres, en couvrant le
bois dépouillé d'écorce,
avec quelque fubftance qui pût arrêter ou du moins ralentir l'évaporation de la feve.
Dans cette
je fis écorcer quatre
vue, le 28 Avril
jeunes arbres à peu-près de même groffeur, & qui n'avoient
gueres que 21 à 22 pouces de circonférence. J'en laiffai un
1 terrompu

entiérement expofé à l'air je fis remettre à un autre fécoree
à fa place, & on l'y affujettit avec plufieurs révolutions de fil
de laiton; le troifieme fut frotté de bouze de vache; & après
avoir fait frotter pareillement le quatrième arbre avec la même
matière, je fis remettre pardeuus l'écorce qu'on lui avoit en.
levée, & la fis attacher avec de l'ofîer. Comme le premier
de ces arbres étoit un peu menu, fes feuilles fe deffécherent
dès le mois de Juillet, & il n'en repouffa point d'autres à la fève
d'Août: au fécond arbre, comme l'écorce en fe defféchant,
fe replioit en différents fens elle fe détacha, malgré les fils
de laiton qui l'affujettiffoient, & l'arbre fubit le même fort que
le précédent.
Des pluies alliez abondantes qui furvinrent, détrempèrent
la bouze de vache qui couvroit le traifieme, qui ne fit que de
foibles productions au mois d'Août. Le quatrième vécut un
peu plus long-temps mais il mourut en Automne ainfi mes
expériences devinrent prefque inutiles. Je me propofai de
les recommencer & d'y employer des enduits plus propres
à remplir mon objet, tels que de la cire & de la térébenthine,
en pratiquant pour le refte ce que j'avois déjà fait aux autres,
Je fuis fâché de n'avoir pu fuivre ces vues, car fi j'avois pu parvenir à faire fubfifter plus long-temps ces arbres j'aurois pro.
bablement réuffi à augmenter encore plus la denfité de leur bois.
On a pu voir dans la Playfique des Arbres, que j'ai empêché
de mourir des arbres que j'avois écorcés de manière que
j'en ai encore qui fubfiftent quoiqu'il y ait quinze & dixhuit ans que je leur ai fait fubir cette grande opération. At:
refte, ce procédé ne vaut rien pour remplir l'objet préfent,
parce que, pour faire ainfi fubfifter les arbres, il eu néceflaire
de faciliter la reproduction d'une nouvelle écorce au lieu que
pour augmenter la denfité du bois, il faut au contraire empêcher que la nouvelle écorce ne fe régénère.
Je dois prévenir que je n'affure pas que le defféchemeiit du
bois dépouillé d'écorce foit l'unique caufe de la mort des
arbres que j'avois fait écorcer la feve qui ne fe porte plus
vers le bas pour l'alongement des racines peut en être une

aflez confidérable car il m'a paru que quand deux arbres
partoient d'une même fouche, fi je n'en écorçois qu'un des
long-temps que s'il étoit feul fur fa fouche,
deux, il vivoit plus
peut-être parce que l'arbre qui n'étoit point écorcé fatisfaifait au befoin des racines. Et ce qui donne quelque probabilitC â cette conjecîure, c'eft que j'ai eu une fouche de Cbarme
d'où il partoit plufieurs jets à peu-près auffi vigoureux les
les autres, dont l'un des jets fut attaqué d'un chancre
uns que
auprès des racines, & qui peu à peu dét-ruifit fon écorce dans
de la largeur de dix pouces cet arbre
le pourtour du tronc
forma un gros bourrelet au- deffus de la plaie il ne parut
le pied
aucun jet au-deffous & il vécut plufieurs années
étant dépouillé d'écorce tout autour quoiqu'il n'eût qu'envide circonférence à l'endroit dépouillé d'éron cinq pouces
corce, & fept pouces au-deffus il eu vrai que la plaie étoit
mais j'eflime que les autres jets qui partoient
fort à l'ombre
de la même fouche, ont contribué à le faire fubfifter pendant
quelques années.
4°; Tous les arbres écorcés de l'expérience du mois de Mai
1738, avoient fait, vers le haut de la plaie des productions
de nouvelle écorce, qui avoient quelquefois
un pied & demi
& plus de longueur.
f, Prefque toutes les fouches avoient pouffé de nouveaux
bourgeons qui fortoient d'entre le bois & l'écorce
le
vers
bas des plaies des arbres écorcés
ou entaillés. Ces bourgeons
n'étaient pas à la vérité auffi forts
que ceux des arbres qui
avoient été abattus en Hiver,
qu'ils avoient paru plus
parce
tard. Quelques groffes fouches étoient
mortes fans avoir fait

produaions.
Une chofe finguliere, c'eft
les arbres mutilés qui
que
ont fait des productions en
fe font plutôt garnis de
feuilles
que ceux auxquels on n'avoit fait aucune plaie cependant la même chofe arrive à la plupart des arbres languif
ai«s qui fe garniffent plutôt
de feuilles au Printemps, que
ceux qui font très vigoureux
mais aum ils perdent plus
Promptement leurs feuilles
en Automne.
aucunes

Tous les arbres de mon expérience étant morts je les
fis abattre & déjà on les trouva très-durs fous la ceigne.
Je n'en prétends rien conclure en faveur de l'écorcement car
ces arbres qui avoient été écorcés depuis trois ans, devoient
fe trouver plus fecs que ceux qui avoient été abattus en
parce que la feve qui s'étoit diflipée par la tranfpiration des feuilles, & dans toute la longueur des troncs écorcés, avoit mis
ces arbres dans le même cas qu'un animal que l'on feigne en le
tuant, par comparaifon à un autre animal qu'on auroit étouffé,
Suppofant donc les arbres fort fecs il n'eft pas furprenant
qu'ils paruffent plus durs aux Bûcherons que des Chênes encore remplis de feve qu'ils auroient pu abattre.
Un an après, je fis équarrir ces arbres en même temps que
j'en fis équarrir d'autres qui étoient fort fecs. Alors les Bûcherons trouverent les premiers très-durs la comparait
était affez jufte parce que tous les bois qu'on travailloit,
étoient fecs il s'étoit fait quelques fentes aux bois écorcés,
mais non pas à beaucoup près auffi confidérables qu'à ceux
qui avoient été exploités à l'ordinaire.
je fis refendre à la fcie partie des bois écorcés,
En
& partie de ceux exploités à l'ordinaire qui dévoient leurfervir de comparaifon. C'eft alors que les Scieurs de long fe
plaignirent fortement de la grande dureté des bois écorcés:
je dis des bois écorcés car le bois de ceux qui n'avoient
qu'été entaillés par le pied, n'était prefque pas plus dur que
celui des arbres exploités à l'ordinaire il en étoit à peu-près
de même de ceux qui n'avoient été écorcés qu'au pied.
Voulant reconnoître plus pofitivement la force de ces bois,
je commençai par faire débiter quelques barreaux des bo:s
écorcés fur pied pour le tan & qu'on nomme bois pelards,
pour les comparer à d'autres barreaux pris dans des bois gris
différence de
bien fecs & de même âge que les pelards
force de ceux-ci, avec des arbres confervés avec leur écorce,
s'eft trouvée à peu-près comme eu: à 6, quelquefois beau.coup plus grande; mais on doit avoir peu d'égard à ces expériences parce que ces jeunes bois font prefque enti&e"

la

cette partie étoit fort faine dans les bois pei,,vk au lieu qu'elle étoit plus ou moins altérée dans ceux
écorce.
qui avoient leur
J'ai fait débiter les arbres de mes expériences en petits
auxquels j'ai fait donner, autant qu'il m'a été pofchevrons
fible, les mêmes dimenfions j'ai fait faire un pareil nombre
de chevrons & de même dimenfion des arbres de même âge
même terrein qui avoient été abattus après avoir
& dans le
été écorcés pour le tan. Le poids des chevrons tirés des arbres écorcés, s'eft trouvé conftamment plus fort que celui des
chevrons exploités à l'ordinaire, & leur force s'eft trouvée
aulïï furpafTer celle des arbres exploités à l'ordinaire.
Voici les rapports qui fe font trouvés entre les bois écorcés, & ceux qui ne l'avoient pas été, relativement à leur pefanteur & à leur force.
N° i. Le poids d'un arbre écorcé étoit à celui^ qui ne
l'avoit pas été, comme i oo eft à 90., & la force comme ioo1
ment d'aubier

eltà 82.
N° 2. Le poids de l'arbre écorcé étoit à celui qui ne
l'avoit pas été, comme 100 eft
& la force, comme 100

Le poids de l'arbre écorcé était à celui qui ne l'avoit
été, comme 100 eft à 94 & la force, comme 100 eft

N° 3.
pas
a 88.

poids de l'arbre écorcé étoit à celui qui ne
& la force, comme,
pas été, comme 100 eft à

Le
i.
l'avoit
N°

loo eft à
Il faut

remarquer que les bois les plus lourds & les plus
forts étoient
ceux qui avoient fubfîfté plus long-temps avant
de mourir il eft donc évident
que les arbres quoique dépouillés de leur écorce, augmentent en denfité & en force,
je vais elfeves
G mefure qu'ils fubfiftent plus long-temps en vie
de rendre raifon de
ces faits.

Article

II. Pourquoi

les arbres qui vivent un
certain temps fans écorcé, ont leur bois plus dur <§
plus denje que les autres.

J'Ai amplement traité dans le fecond tome de la Plryfiqlle
des Arbres, de leur accroiflement en groffeur; mais comme
il n'eft point queftian ici de les envifager comme des corps
organifés je dois les confidérer fous un autre point de vue,
& fans m'embarraffer de trouver par quelle méchanique fe
fait cette augmentation je me bornerai à faire connoître
qu'elle s'opere, & en quelle quantité elle fe fait, fuivant les
différentes faifons de l'année.
Pour reconnoître cela, j'ai employé un fil de laiton bien
recuit, que je préfentois chaque mois de l'année au même
point du tronc de plufieurs arbres. Ormes & Noyers &c;
la diflance que j'appercevois entre les bouts de ce fil, m'indiquoit quelle étoit l'augmentation en groffeur des troncs de
ces arbres.
§. 1. Expériences pour connoître dans quel mois les
Arbres augnaentent de groffeur.
fur
expérience a été faite fur fix jeunes Ormes
cinq Noyers.
En Janvier 1738, la groffeur de ces arbres s'eft trouvée
ainfi point
être la même qu'elle étoit en Décembre
d'augmentation, ni à l'égard des Ormes, ni à l'égard des
Noyers.
En Février, les Ormes fe font trouvés augmentés favoir:
Celui numéro i augmentéd'une ligne. En Mars 1738 les Ormes.
M

ON

&

ligne.

Le numéro z n'a point augmenté.
Le numéro 3 augmenté d'une demi- Celui numéro i augmenté d'un quart
ligne.
de
Le numéro 4, augmenté dun quart Les numéros a $ 4 n'ont paint augde ligne.
menté.
Le numéro n'a point augmenté.
Le num. j-, augmenté d'un quart ;de h.m
Le numéro 6, aug. d'un quart de ligne. Le num. 6, augmenté d'une demi-»!
Tous les Noyers font reliés à leur grof- Les Noyers font reliés à leur
feur.

groffeur.

mcw«

En

Avril 1738

les Ormes.

Le numéro 5, augmenté de deux lignes.

En Juillet 1738: les Ormes.
Celui numéro i augmenté d'un quart
dc ligne.
Celui numéro i augmenté de quatre
n'ont point
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Se 3
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lignes.
Le numéro augmentéde deuxlignes.
Le numéro 4, augmenté d'un quart Le numéro z, augmenté d'une ligne.
3
de ligne.
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numéro
4 n'a point augmenté.
numéro f n'a point augmenté.
Le
numéro $ augmentéde quatre lig;
Lc numéro 6 augmenté d'une demi- Le numéro 6, augmentéde cinq lignes.
ligne.
Les Noyers.
Les Noyers font encore reflés à leur

j

même groffeur.

i'

Les numéros
& 2, on{ augmenté de
deux lignes.
Le numéro 3 augmenté de neuf lignes.
Celui numéro i augmenté d'une ligne
Le numéro 4 n'a point augmenté.
Le numéro
augmenté d'une ligne.
Le numéro 2, augmenté de deux lignes.
Le numéro 3, augmenté de trois lignes
En Août 1738 les Ormes.
demie.
6c
Le numéro 4, augmenté de cinq lignes Celui numéro
augmenté de neuf
i
demie.
&
lignes.
augmenté
de
fix
lignes Le numéro z, augmenté de trois lignes.
Le numéro r
Le numéro 3 augmenté de dix lignes.
un quart.
Le numéro 6 augmenté de huit lignes Le numéro
augmenté de feize lignes.
& demie.
Le numéro augmenté de onze lignes.
Les Noyers ont commencé à Le numéro 6, augmenté de fept lignes.

les Ormes.

En Mai

j

augmenter de groffeur, favoir:

Les Noyers.

ont augmenté de

Le numéro i augmenté de dix lignes.'
deux lignes.
Le numéro 2 augmenté de neuf lignes.
Les numéros & 4 n'ont point
Le numéro 3 augmenté de cinq lignes.
3
aug- Le
menté.
numéro 4, augmenté de feize lignes.
Le numéro
y, augmenté de trois lignes. Le numéro 5, augmenté de fix lignes.
Ceux numéros

En Juin

1

&

1738: les Ormes.

EnSeptemb.1738 :les Ormes.

8cz ont augmenté de Le numéro i augmenté d'une lignes
Lé numéro z n'a point augmenté.
lignes.
Lenum. ?, augmenté de
quatre lignes. Le numéro 3 augmenté d'une ligne.
Le numéro
augmenté de deux lignes. Le numéro 4, augmenté de quatre lig.
Le numéro 4,
augmenté de cinq lignes. Le numéro f, augmenté d'une ligne.
j,
Le numéro 6>auSmente'defix »gnes 8c Le numéro 6, augmenté de deux lignes;
Les Noyers n'ont point groflî dans
Les Noyers.
le mois de Septembre.
Cecr4«:i&2ontausmente'de En Oélobre,
les Ormes ni les Noyers
deux lignes,
n'ont point groflî, non plus qu'en
& 4 n'ont point
augNovembre ni en Décembre,
Ceux numéros

deux

1

En Janvier

173P

les Ormes.

Le numéro i n'a point augmenté.
Le numéro a, augmenté d'une demi-lig.
Les numéros y, 4 j 5 & 6 n'ont point

ont

Les numéros z, 3 4 &
augmcm"c
d'une ligne.
Le numéro 6 augmenté d'une demi.

Les Noyers.

augmenté.
Les Noyers n'ont point augmenté de Les numéros i & a ont augmenté
d'une demi-ligne.
groiieur dans ce mois.
Le numéro 3 augmenté d'une ligne.
En Février 1739, il n'y a.eu que Le numéro 4 n'a point augmenté..
numéro 5, augmenté d'une demil'Orme N°. 2, qui a augmenté d'une Leligne.
demi- ligne, aucun Noyer n'a augEn Mai 1739 les Ormes.
menté.

En Mars 1739:les Ormes.
Le numéro
Le numéro
Le numéro
Le numéro

Les numéros 2, 3 Se 4 ont augmenté
de deux lignes.
i n'a point- augmente.
Le numéro y, augmenté d'une ligne
z augmenté d'une ligne.
& demie.
point augmenté.
3 n'a
4, augmenté d'une demi- Le numéro 6, augmenté d'une ligne,

ligne.
Les numéros

menté.

Le numéro J a augmenté d'une ligne.

5

&

6 n'ont point aug-

Les Noyers.

numéro
n'a point augmenté.
Aucun des Noyers n'a augmenté dans Le
Les numéros z & augmentés d'une
.ce mois.
demi-ligne.
En Avril 173P les Ormes. Le numéro 4 n'a point augmenté.
augmenté d'une demiLe numéro
ligne.
Le numéro i n'a point augmenté.

On voit par ces expériences que les arbres augmentent

de

groffeur,principalementdans les mois du Printemps & de l'Eté.
J'ai pris pareillement, avec un fil de laiton délié & recuit, la
groffeur de mes arbres écorcés aucun n'a augmenté fenfiblement de groffeur & cela devoit être puifque j'ai prouve
dans ma Phyjîque des Arbres que les arbres augmentaient
en grofleur par des couches qui fe formoient entre le bois &
l'écorce par conséquent l'écorce des arbres de mon expdrience ayant été enlevée, il ne pouvoit fe former de nouvelles couches ce qui faifoit que ces arbres écorcés ne pou'
voient augmenter en groffeur nonobstant cela tant qu'ils
ont vécu, il a paffé une quantité furprenante de feve par leur
tronc.

2.

Conféquences des Expériences ci-dejjiis.

pour avoir une idée générale des caufes de l'augmentation
de denfité du bois des arbres
on peut confulter ce que nous
des
avons dit dans la Phyfique des Arbres fur la tranfpiration
plantes. On y verra qu'elle fe fait proportionnellement aux
traces des feuilles que les furfaces des feuilles d'une plante de
foleil eft de plus de cinq mille pieds-quarrés & les furfaces des
feuilles d'un Chêne affez petit, font d'environ deux mille fois
plus confidérables que celles des feuilles d'un pied de la plante
la furface des feuilde foleil. En partant de cette fuppofition
les d'un Chêne feroit de plus d'un milliard de pieds-quarrés.
On verra encore dans l'ouvrage cité ci-deffus que la tranfpintion de ce foleil eft en douze heures du jour, d'une livre
quatre onces d'où l'on peut conclure que celle d'un Chêne
( en fuppofant que la tranfpiration de cet arbre foit à peuprès égale à celle du foleil) feroit dans le même efpace de
temps de vingt-cinq milliers pefant ou de vingt-quatre tonneaux, mefure d'Orléans.
Quoique j'aie dis-je, mis ce calcul au plus bas; comme
tous les jours ne font pas auffi favorables à la tranfpiration,
fuppofons que la tranfpiration
ne foit dans un Chêne que de
dix tonneaux
& qu'elle ne fubfifte qu'à compter depuis le
cette tranfcommencement de Juin jufqu'à la fin d'Août
piration dans les Chênes écorcés qui
fubfi:fté pendant
aura
la première année
fera de poo tonneaux & comme les
Chênes écorcés fe font moins garnis de feuilles dans la feconde année fuppofons
que la tranfpiration a pu être diminuée de moitié, ce fera 4so tonneaux; & fi ces Chênes écor°cs qui
ont fubfifté pendant deux ans avoient perdu, par la
tranfpiration, la valeur de
13J0 tonneaux d'eau, il faut donc
que cette quantité de liqueur ait paffé
le tronc de ces
par
arbres mais
comme ils n'ont produit que des bourgeons fort
courts, & que leur tronc n'a point augmenté de grofleur, il
e-t néceffaire
que prefque toute la fubftance nourriciere qui

a pane dans le corps de ces arbres avec cette grande quantité
de tranfpiration, ait été employée à augmenter la
la
dureté & la force du bois. On voit par-la pourquoi les
ar.
bres qui ont fubfifté plus long-temps écorcés ont eu leur
bois plus dur que ceux qui font morts affez promptement.
Cette opération feroit donc bien plus avantageufe aux gros
arbres qu'à ceux qui font menus.
Prefque toutes les fouches des arbres qui avoient peu de grof
feur, ont produit des bourgeons mais plufieurs des plus greffes
fouches font mortes fans faire de productions. On n'en peut
pas faire une objection contre la méthode d'écorcer les axbres
fur pied, puifque j'ai prouvé à la fin du Traité des Semis &
Plantations que la vraie façon d'exploiter les hautes futaies,
étoit d'arracher les arbres & qu'on ne devoit point compter
fur le recrû des groffes & vieilles fouches.
J'ai confervé fort long-temps une partie de ces arbres écorcés, les uns à l'air les autres fous un hangard; &, contre l'ordinaire, l'aubier des uns & des autres s'eft confervé très-fain.
J'ai étendu mes expériences fur de gros Aunes au mois
de Mai, je les ai fait écorcer fur pied aufli-tôt qu'ils ont été
en feve enfuite je les ai fait abattre à la fin de Septembre,
équarrir & dépofer fous un hangard au mois de Décembre.
Dix-huit mois après, on les a refendus & examinés, & ils fe font
trouvés fort fains mais leur bois étoit à peu-près de la même
dureté que le bois de ceux qui avoient été exploités à l'ordinaire peut-être qu'on les avoit abattus trop tôt pour que
leur bois eût pu augmenter fenfiblement de denfité.
Il y a dans le volume des Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences de l'année
un Mémoire de M. deBuffonfw
cette même matière on fera bien d'en prendre la le&ure. Dans
le même temps que cet Académicien fit part à l'Académie de
fes recherches, je lus à la même Compagnie le détail de mes
expériences; mais comme je voulois les réferver pour l'Ouvrage que je publie aujourd'hui, je retirai mon Mémoire dont
il eft feulement fait mention dans l'Hiftoire de l'Académie de
la même année. aufïi-bien que de celui de M. de Buffon. Ces

Mémoires font voir que des expériences exécutées dans des
Provinces affez éloignées l'une de l'autre, la Bourgogne & le
Gâtinois

nous ont conduits à des conféquences a peu-près

fenibJables.

Après avoir éclairci plufieurs queftions qui nous

ont paru

& qui dévoient précéder l'abattage des bois,
parler dans le Chapitre fuivant des attentions
nous allons
qu'il faut apporter pour bien exécuter cette opération.
intdreffantes

CHAPITRE

VII.

Des attentzons qu'il faut

apporter pour abattre
les grands Arbres fans les endommager, ÔG
pour en tirer le meilleur parti pojjible,

L'USAGE

ordinaire des Abatteurs eft de couper les grands
arbres au raz de terre avec la coignée cette pratique eft conforme aux Ordonnances. Pour abattre de cette façon, on donne
aux Bûcherons pour les demi-taillis cinquante fols du cent
d'arbres gros & petits
& le double quelquefois même le
triple, dans les hautes futaies c'eft-à-dire à proportion que
les arbres font plus
ou moins gros.
Pour abattre avec la coignée, le Bûcheron fait d'abord une
entaille A
( Pl. XII. fig. i.) plus ou moins grande du côté
qu'il veut
que l'arbre tombe il faut que cette entaille pénetre dans le corps de l'arbre plus avant que le coeur, nonfeulement afin qu'il tombe de
côté-là mais encore pour
ce
éviter qu'il
ne forte du milieu de l'arbre un morceau de bois
quelquefois de
3 4 Ou 5 pieds de longueur, ce que les Ouvriers appellent faire des lardoires.
Le Bûcheron fait enfuite
contre-entaille Bj qui doit
une
pénétrer jufquà la premiere.
On commence à abattre les arbres
par un côté de la fu-

taie ce qu'on appelle une Orne; & quand les arbres ne font
pas bien gros, on les fait tomber les uns fur les autres, afin
que les branches de ceux qui font abattus & celles de celui
qu'on abat, amortiflent le coup, & empêchent que le tronc
ne foit endommagé par la cahute cette précaution eft bonne
pour les demi-futaies parce que comme leurs branches ne
fervent pour l'ordinaire qu'à faire du bois à brûler, il n'y auroit pas grand dommage quand plufieurs feroient rompues
ou forcées.
L'autre façon d'abattre eft de pivoter les arbres.: elle con.
fifte à décombler la terre tout autour d'un axbve,(Pl. XII. ji g. 2,)
à couper toutes les racines en terre, afin que l'arbre tombe
avec fon pivot. Cette manière d'abattre n'eft pas à beaucoup
près aufli expéditive que la première auffi les Marchands
payent-ils à la pièce les arbres pivotes 1 O,
ij,
ou même
vingt fous fuivant leur groffeur mais ils ne regrettent pas
cette dépenfe, parce qu'ils y gagnent deux ou deux pieds &
demi de coupe & trois à quatre pieds de pivot; & ils feroient
abattre beaucoup d'arbres de cette façon fi cela leur étoit
permis
mais cette pratique eft défendue par l'Ordonnance.
Cependant les Officiers des Eaux & Forêts, lorfqu'ils veulent
favorifer les Marchands leur permettent de faire pivoter
6, 8 ou 10 arbres par arpent, fuivant la quantité de gros arbres
qui fe trouvent dans la vente ce qui met les Marchands en
état de fournir des arbres tournants de moulin des jumelles
de preflbir &c,.qu'on ne pourroit avoir fans cette tolérance.
Je crois qu'on ne fe doit pas rendre difficile fur ce point;
car comme je l'ai dit à la fin du Traité des Semis, le
mieux feroit d'arracher tous les gros arbres les Marchands
tireroient un bon parti des fouches qui pourriffent en terre &
qui ne peuvent jamais produire un bon recrû. Nous ferons
voir à la fin de ce Chapitre, comment on pourroitarracher
les arbres à peu de frais mais il faut auparavant parler des
précautions qu'on doit prendre pour ne point endommager,
les plus grands arbres ni dans leur tronc ni dans leurs

branches.

qu' il faut prendre pour lIe point
Précautions
ARTICLE.
endommager les Arbres en les abattant.
qui font prépofés à l'exploitation des hautes futaies
doivent avoir une finguliere attention l'abattage des arbres,
qui, faute de
afin de ménager des pieces de conféquence
précautions convenables fe trouvent fouvent hors de ferCEUX

vice.
Il eft

donc néceffaire avant d'abattre un arbre, d'examiner;
pendant qu'il eu encore fur pied, de quel côté il penche
& où eft le plus grand poids de fes branches, afin d'éviter qu'il
tombe pas du côté où le porte fon propre poids, fuppofé
ne
chute il vînt à rompre certaines branches
que par cette
qui, par leur contour, font quelquefois plus précieufes que
le tronc.
Quand la pente des arbres & la différence du poids de leurs
branches n'eft pas trop confidérable un habile Bûcheron peut
déterminer fa chute du côté qu'il juge être le plus convenable.

pour cela commencer par couper le pied de l'arbre;
au plus près de terre qu'il eft poffible, perpendiculairement à
la face fur laquelle il voudroit tomber
& cette premiere entaille doit être la plus profonde qu'il eft poffible. Je fuppofe
un arbre ( Pl. XII. fig. I.) dont le plus grand poids par la:
direction de fes branches foit du côté du Nord il faut faire
la première entaille du côté du Levant
ou du Couchanr, fuivant le côté qu'on juge plus convenable pour le faire tomber.
Cette première
A, doit paffer de beaucoup le centre
coupe
de l'arbre
on- doit laiffer fur le côté de fa pente N, & fur
celui qui lui eft oppofé S
forte retenue au pied pour.
une
'empêcher de s'éclater; quand la première
coupe faite du
cote de l'Eft
de beaucoup paffé le coeur de l'arbre
aura
on fait une féconde
coupe du côté Oueft oppofé à la première^
Par exemple, en B,. jufqu'â ce que l'arbre tombe de lui-même.
Il faut

A

Il réfulte ordinairement de la direction qu'on donne aux cou,
pes, & de la plus grande pefanteur de l'arbre d'un côté que
des autres, un mouvement compofé, qui fait que l'arbre tourne
fur lui-méme en tambant; il ya des Bûcherons adroits qui
pour produire cet effet font leurs deux entailles en maniere

de pas de vis.
Avant que d'abattre un arbre de conféquence il faut examiner s'il n'y en a aucuns dans fon voifinage qui puiflent nuire
à fa chute ou dans lefquels il pourroit s'encrouer, au grandcl
,dommage de celui qu'on abat, & de ceux fur lefquels il tomberoit. Si ces arbres voifins font partie de l'exploitation on fera
bien de commencer par les abattre; mais fi c'étoit des arbres
de réferve, il faudrôit redoubler d'attention pour ne les point
endommager.
Il y a dans les forêts fur-tout à la rïve, dans les haies &
les palis, des arbres chargés de groffes branches fort étendues,
dont le poids eu immenfe & qui en tombant à terre, fe brifent auprès du tronc & endommagent quelquefois le corps
de l'arbre d'ailleurs il eft fouvent très-utile de ménager ces
groffes branches, puifque ce font elles qui fourniffent à la
Marine des pieces fort rares telles que des courbes, fourcates, &c.
Pour prévenir ce danger, le parti le plus fur en de couper
près du tronc, les groffes branches, avant que d'abattre l'arbre;
elles donneront des pieces rares qui dédommageront des frais
que ces élagages auront occafionnés d'autant plus qu'ils ne
feront pas confidérables, fi l'on fait ufage de l'indufirie des
Elagueurs, qui par le moyen de griffes de fer dont ils arment
leurs jambes fe portent fort aifément vers des branches où
il paroîtroit impoffible d'atteindre on peut voir ce que nous
en avons dit à la fin du Traité des Semis. Il faut, pourpartirer
parti de ces branches, les couper prefqu'entiérement le
deffous.
D'autres branches, (PL XII, fig. 2. ) s'accordent affez bien
avec le corps de l'arbre foit par leur groffeur ou par l'ange
qu'elles font avec le tronc pour pouvoir faire une belle

fourcates ou brions, &c, qui font des pieces
affez précieufes pourla conftru&ion des vaiffeaux, pour qu'on
à d'autres pieces plus forts mais qui fe trouvent
les préfère
courbe ou des

communément..
Pour conferver ces fortes de pieces il faut couper toutes
les autres branches, qui augmenteroient par leur poids la force
de la chute, & couper auffi de longueur convenable la branche
branches que l'on réferve pour un bras de la courbe
ou les
l'élancement d'un brion, &c moyennant cette précaution,
ou
la chiite devenant beaucoup moins forte, les branches précicufes courront moins de rifque d'être endommagées
le EAUcheron fera plus maître de faire tomber l'arbre du côté qu'il
jugera convenable, & on fera certain qu'il n'arrivera
aucun
accident, fi l'on parvient à faire tomber les arbres du côté où:
les branches qu'il eft important de conferver.
ne font point
Sur quoi nous obferverons que quand
un arbre n'a qu'un peu
plus de charge d'un côté que d'un
autre, un habile Abatteur
peut empêcher qu'il ne tombe du côté le plus chargé, en
obfervant de faire les entailles
comme nous l'avons dit.
Ainfi, un Bûcheron peut parvenir
ou à éviter que l'arbre net
tombe fur un arbre de réferve,
qu'il fe rompe quelques
ou
branches précieufes bien entendu
que pour réunir dans cette
entreprife, il faut que le vent la favorife,
bien qu'il ne foit
ou
pas fort. Mais il y a des arbres qui ont beaucoup de
pente, &
d'autres qui étant chargés d'un feul côté de
quantité de branr
ches, mettent le plus habile Abatteur dans la
peine de ne favoir comment déterminer fa cahute du côté qu'il defire
dans
ce dernier cas,
doit commencer par abattre les branches
on
"ais il eft prefque impoiïible d'apporterremede
à la pente trop
confidérable du
d'un arbre; ceux qui font fourchus au bout
corps
de leur
tronc, tombent le plus fouvent fur une des branches de
la fourche, & le
de cette chute fait rompre une
contre-coup
des
anches & fouvent même fait fendre le
tronc dans une
Partie confidérable de
fa longueur. Pour prévenir ces fâcheux
accidents il faut retenir
ces arbres du côté oppofé à leur
pente naturelle,
avec des cordages comme en C>D,E>
plus

(PLXILjîg. i) ou encore mieux les étayer du côté qU'jis

penchent avec de fortes fourches F moyennant ces précautiens, on pourra parvenir ménager des pieces précîeufes:
comme dans les premiers moments de la chute les arbres
font prefque en équilibre, on peut, avec une force médiocre
& le recours d'un cordage E attaché au plus haut de l'arbre
changer un peu la direction de fa chute mais il ne faut pas)
comme on le pratique fouvent, tirer ce cordage par fecoufies
pour engager l'arbre tomber; il faut le couper entiérement
& ne tirer le cordage que quand on voit que l'arbre tombe
de lui-même fi l'on parvient à faire tomber la fourche fur fon
plat/alors l'arbre ne fera point endommagé.
La dépenfe de ces fortes d'abattages eft fans contredit plus
confidérable, que lorfqu'on fe contente de les couper avecla
coignée & fans aucune précaution; niais fi l'on confidere la
rareté des bois de bonne qualité & l'avantage qu'il y a à ménager certaines pieces précieufes, on conviendra qu'il ne faut
rien épargner pour les conferver faines & entieres.
Il fe trouve des arbres dont les racines peu enfoncées dans
la.terre, font cependant aflez groffes & affez longues pour
faire un bras' de courbe ou pour terminer un brion en ce cas
on doit les fouiller en terre. & les déchauïïer dans la longueur
qui peut fervir à leur deftination félon les dimenfions. Ce travail fera plus pénible que celui de pivoter l'arbre comme
nous avons dit qu'on le faifoit pour profiter de toute la Iongueur du tronc, & de la force du bout inférieur mais on
en fera dédommagé par les courbes que fourniront ces racine
qui font quelquefois fort greffes, fur-tout aux arbres ifolés. Les
Marchands de bois ont fouvent trouvé du profit à faire arra*
cher les louches dans les bois qui avoient été abattus à l'or'
dinaire; à plus forte raifon en trouveront-ils à faire arracher hs
racines les arbres étant encore fur pied; parce qu'il efl toujours très-avantageux de conferver le pivot du tronc. -voici
comme il convient d'exécuter ce travail.
Il faut commencer par faire un grand décomble autour d«
pied de l'arbre pour connoître parfaitement la distribution des

on coupera à la coignée les petites racines qui ne
peuvent être d'aucune utilité on fuivra les groffes racines
des tranchées qui s'étendront jufqu'au point où
en faifant
ces
racines deviennent trop menues
& on les coupera: il faut
creuferla terre au-deffous des racines,
les ifoler le plus
pour
qu'il fera poffible enfuite on paffera au-deffous
fort cro-'
un
chet de fera. ( Pl. XIII. fig. j)3 qui répondra à une chaîne,
à une des mailles de laquelle on accrochera un autre crochet qui répondra à un grand levier C, ( Fig. 3 ), dont le point
d'appui fera pris fur une forte cheville de fer qui paffera dans
l'un des trous d'une efpece d'échelette, dont les
montants
feront affemblés fur une forte femeïip r)p. Knîc afin qu'ils
ne
puiflent entrer en terre on pourra encore accrocher dans les
maillons du bas le crochet du bout du levier, à mefure
que
la racine s'élèvera. Comme le bras du levier où l'on
applila
force,
doit être fort long, & que le point de la réquera
lance eft fort court, il y aura peu de raçines qui
cedent
ne
à mefure que les racines s'élèaux efforts de cette machine
veront, on coupera avec une cognée dont le manche doit
Etre côurt, celles qui fe
trouveront tenir à la principale
en a ordinairement peu. Après que la racine fera détachée
e la terre par fon extrémité
on tranfportera le crochet A
lus près du
tronc en répétant la même manoeuvre on par«ndra â la foulever entièrement; & de
racine on paffecette
a a une autre. Peu de racines réfifteront à
cette manoeuvre qui
bihl^l rm$
fl cependant la puiffance
fe trouvoit trop
auelmf^ employer trois forts crics, quelques
crochets^
quelques chaînes de fer, ainfi
que tout cela en: rePréfentl
racines

il

7'

Quand on aura placé
un crochet, on y attachera le cric
'our"
fous lequel on mettra une pièce de bois
affez épaiffe,
OUr qu'il ne puiffe enfoncer en
terre & faifant agir ce cric,
Snmë vUn peu la principale
racine; & l'on coupera
iennent- r l'avons dit toutes les petites
qui la reibttcE ^n e.^ appliquera un autre cricracines
de la
c«e, & en agiffant fur les. deux crics à lapluswoifin
fois, on fou-

îk

lèvera davantage la racine enfin on placera le troifieme cric
encore plus près de la fouche moyennant ces trois crics que
l'on fera agir à la fois on parvient ordinairement à tirer ces
racines mais fi leur force n'étoit pas fuffifante on ôteroit
le premier cric pour le placer encore plus près de la touche
& par cette manoeuvre on parviendroit à détacher de la terre
cette première racine jufques fort près de la fouche. On fera
la même opération fur les autres & on finira par appliquer les trois crics à la fois le plus près du tronc qu'il fera
pofïïble, fur les racines qui feront oppofées au côté où l'on
veut que l'arbre tombe. Un petit nombre d'hommes pourront en afiez peu de temps parvenir à arracher de fort gros arbres.
On lit dans les Mémoires de la Société d'agriculture de
Berne en Suiffe, qu'un Payfan de ce canton a inventé la machine ( Pl. XIII. fig. 2. ) avec laquelle on a arraché un Chêne
de trois pieds huit pouces de diamètre en huit minutes de
temps, en n'y'employant feulement que cinq hommes, dont
trois étaient appliqués au levier, & deux fervoient à diriger la
chute de l'arbre qu'un fapin a été fendu en deux par l'efort
de cette même machine qu'après avoir été relié avec des
cordages, il fut enfuite tiré de terre avec fes racines. Cette
machine eft âbfolument la même que celle que nous avons
propofée & repréfentée dans la figure 3 excepté la brifure
du levier au moyen de l'ancre H D {Fig. 2.) & (Jf%«f)
qui fait qu'en paffant une forte cheville dans différents trous
du limbe D on relevé la queue du levier quand elle efl trop
abaiffée pour qu'on puiffe agir deffus.
La figure $ repréfente l'ancre ou le cric E eu le crocher
qui prend dans la chaîne C de la figure z F, échancrure qui
répond fur la cheville qui fournit le point d'appui G trou
dans lequel entre le boulon, pour joindre le cric au leviers
{fig.
D, trous du limbe dans lefquels on paffe fuccefïivement une cheville de fer H, (fig. 2.)
La figure i eft à peu-près la même méchanique emploi
pour renverfer un arbre dont on a détaché les racines. j

piece de bois qui fert à pouffer l'arbre en
appuyant
point
A
pièce
fortement
eft
pouffée contre
cette
fortement au
je point A par la même méchanique d'un fort cric
C eft
un fort pignon qui engrene dans les dents D d'une crémail-.
lère E, roue qui tient lieu de manivelle.
On voit dans cette figure i des rouleaux F, G, H, qui
fervent à diminuer le frottement fur les brides qui dirigent la
force du cric fur la longueur de la pièce A B.
Il fuit de tout ce que nous venons de dire; i°, qu'il en:
poffible d'arracher les arbres fans beaucoup de frais;
2°, qu'on
augmente par ce moyen la longueur des pieces vers le plus
gros bout 3°, qu'on peut trouver dans les racines des branches de courbes très-précieufes; 4", nous avons prouvé dans
le Traité des Semis & Plantations qu'il feroit avantageux d'arracher tous les gros arbres il eft à defirer. qu'on fe rende à
nos raifons & qu'on prête plus d'attention qu'on n'a fait jufqu'à préfent à ménager les arbres dans leurs abattages.
On éconorriiferoit le bois qui fe perd
par l'entaille, s'il n'étoit pas défendu de couper les arbres
avec la fcie on prétend
que cette pratique fait trop de tort à la fouche. Pour m'affurer
de ce fait, j'ai fait
couper toutes les branches d'un Orme vigoureux, partie avec la fcie, & les autres avec la coignée, en laiffant à l'origine de chacune
moignorid'environ fix pouces de
un
longueur. Toutes
ces branches ont produit des bourgeons.
avec cette différence, qu'aux branches qui avoientété coupées
avec la coignée,
une partie de ces bourgeons fortoit d'entre le
bois & 1 écorce
au lieu qu'aux branches fciées prefque tous
les bourgeons fortoient de l'écorce
un pouce ou deux au-deffous
de 1 endroit fcié.
Nous allons maintenant
nous occuper dans le Livre rivant,
de l'exploitation des
arbres abattus.
eft une

Explication

des Planches

du Livre III.

des Figures

Planche VIII.

LA FIGURE i repréfente un arbre de belle taille &
mefurer fur
comprendre

elle

pied
fert à faire
comment on en peut
la hauteur & la groffeur,
Figure 2, arbre rafaux & rabougri, chargé de menues branches j Cx. dont le tronc tortu eft de groifeur disproportion
née.
Figure 3g,g,g, baguettes fuppofées de trois pieds de
longueur, & qui fervent à mefurer la hauteur des arbres;
elles fe montent à vis les unes au bout des autres.
Figure 4. Planchette qui fert à prendre la hauteur des
arbres.

Planche IX.

Figuré I, arbre encroué par l'arbre de la Figure 2 ces deux
arbres font chargés de quantité de défauts $ tels que^i,

Champignons qui croiffent fur les racines B, agarics Ci
mouffe D3 écorce qui fe détache du bois E écorce qui
fe fend en travers F, loupe II branches mortes à la cime:
K, noeud pourri: L chancre M, éminence de l'écorce qui
fait foupçonner une gélivure intérieure N} fente occafionnee
œ"
par ta gelée ou par une furabondance de fubftance P,
vertes ce qui eft un mauvais figne R, branche rompue
qui commence à pourrir,
Figure 3 0, des éminences en forme de cordes qui fuivent
la longueur du tronc.
La Figure 4 eil relative à la réduction des bois en grume,
au bois quarré.

Planche

X.

arbre dont la tige eft bien droite
par-lâ trèst
à faire
de quille de

Figure

&

vaifleau.
une poutre ou une piece
arbre dont la forme un peu courbe peut fournir
figure
piece courbe.
un l'a», & en A une
Figure 3 arbre qui peut fournir au point A une pièce
courbe, & du tronc duquel on peut faire foit une alonge de
revers, foit deux premieres alonges.
Figure 4, arbre qui, par fa figure, peut fournir un plançon
pour des pieces de tour.
L'arbre de la Figure 5. fuppofd courbe dans deuxièns, & de
manière qu'il ne peut pas être drèfTé fur deux faces oppofées,
peut être employé à une UJJe d'ourdi.
propre

PLANCHE XI.
LES FIGURES

r & 2 repréfentent des arbres menus & élevés,

on ne peut tirer parti que pour des faîtes des filières
des pannes
&c
en B eft un nœud pourri.
Figure 3 arbre qui n'a prefque pas de tige mais dont
on
tirer
en
A
aculée
eut
une varangue
en B, un Courbaton; &
ever en C une bille pour débiter en bois de fente.
dont

PLANCHE
FIGURE
taille A

XII.

r, arbre qu'on abat avec la cognée. Il faut que l'en-

que le Bûcheron fait en premier lieu, pénetre plus
avant que faxe de l'arbre pour qu'il ne fe fende point
ni
qu'il ne forte
un filet du cœur du bois. En B eu la contreentaille cet arbre doit tomber du côté A, où les branches
ont
été abatues afin que celles qui font du côtéZ?,
foient
ne
Point rompues par la chiite.
Figure 2, arbre qu'on pivote c'eft-à-dire, qu'on arrache
ans ménager les racines. Le fourchet F, le cordage

De,

& le guindage E tous ces apparaux font difpofés ainfi po
le faire tomber fur le plat, & prévenir que les branches 1
fe rompent par la chute car il eft important de ménager le
branches des grands arbres.

PLANCHE

XIII.

Cette Planche eft entièrement deflinée à faire voir, con
ment on peut s'aider des machines qui y font repréfentées po
arracher affez promptement les arbres en ménageant )eu
racines qui les rendent quelquefois précieux fur-tout po
la. Marine.
Figure I arbre qui par la pofition de fes branches do
naturellement tomber du côté^, mais que l'on déteimiii
tomber du côté oppofé au moyen. de la machine Al
qui l'aflujettit en le pouffant fortement du côté où il do
s'abattre.
machines à levier qu'on peut employé
Figures 2 &
pour tirer les racines 'de terre & arracher les fouches;
Figure 5 eft le détail du levier de la Figure 3.
Figure 4 fort cric dont on fe fert pour tirer de terre le
racines des gros arbres.

j
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De l'Exploitation des Futaies*

(

EN

fuppofant une forêt abattue, il s'agit d'en exploiter les
arbres & d'en tirer tout le parti pofïible; mais avant de donner
le détail de tous les objets d'ufage auxquels ils peuvent être
employés, je crois devoir difeuter deux quêtions importantes.
La première confifte à favoir fi, après que les arbres ont été
abattus, il eft à propos de les laiffer quelque temps avec leurs
branches & dans leur écorce; ou s'il convient mieux de les
équarrir fur le champ. Cette première queftion
nous conduit à
en difcuter une feconde non moins importante favoir, quelle
| cft la caufe des fentes & des éclats qui fe trouvent dans le
bois & qui endommagent fi confidérablement
ceux de la
meilleure qualité: Après avoir traité à fond ces quêtions 3 nous.

parlerons de l'exploitation des hauts taillis ou des demi,
futaies & nous terminerons ce Livre par les bois qui fe vendent en grume, c'eft-à-dire en rondins fimplement écorcés.

CHAPITRE PREMIER,
Où l'on examine Ji lorfque les Arbres ont été
abattus, il convient de retrancher leurs branches, de les écorcer de les équarrir fur le
champ

Inême de les débiter en quartelage

ou en planches; ou s'ily a un avantage réel,
ou un dommage évident à les laijfer quelque
telnps avec leurs branches foit dans leur
ecorce foit du moins dans leur aubier,
fans être équarris.

DANs Ie Chapitre qui traitoit de la faifon convenable d'abattre les arbres, il a été queftion d'une propafition qui fembloit devoir être adoptée fans aucune difcuffion non-feulement parce qu"elle eft généralement reçue par ceux qui font
le plus au fait de l'exploitation des forêts ( par les maîtres de
l'art ) mais encore parce qu'elle paroiflbit être fondée fur des
raifonnements Phyfiques très-féduifants: j'avoue que je ne me
fuis livré à l'examen de cette queftion que parce que je
m'étois fait une loi de n'embraffer aucun fentiment qui ne fût
appuyé fur des preuves expérimentales que je me propofois
d'établir avec toute l'exaâitude dont je peux être capable.
Mes recherches ont combattu fi folidement en différents points
les pratiques reçues & mes propres préjugés, que j'ai été
obligé de réformer mes anciennes idées & de conclure plufieurs fois contre le fentiment le plus généralement établi.
*fi

Il n'en eft pas de même de la queilion que je me propofe
d'examiner dans ce Chapitre, fur laquelle les fentiments font
cependant avoir en fa faveur des
fort partagés. Chacun croit
il s'agit de
rairons Phyfiques & des expériences; mais comme
parvenir à une fôlution il eft néceifaire avant tout de
celles
1 pefer les raifons des uns & des autres pour discerner
qui font d'accord avec la bonne Phyfique & en même-temps
des ex(ce qui eft bien plus important ) examiner la valeur
périences que l'on obje&e foit en les répétant pour en consd'autres qui,
l'exa&itude
les
foit
comparant
avec
en
tater
d'éclaircir un fait parayant été exécutées dans la feule vue
ticulier, fe trouvent ordinairement plus exactes & plus concluantes que ne le peuvent être des obfervations vagues que
dans laquelle il eft
peut fournir une pratique journalière
à
circonftances qui peuvent
rare que l'on faffe attention des
varier les effets & rendre les obfervations défeâueufes. Pour
d'une maentrer en matiere je vas commencer par expofer
nière générale les différents fentiments qui partagent les Auteurs, & les perfonnes expérimentées que j'ai confultées fur
le point dont il s'agit ici.
1°, Tout le monde convient qu'on ne peut trop tôt retrancher les branches à un arbre qui vient d'être abattu.
20, Mais il y en a qui voudroient qu'on l'équarrît auffi fur le
champ.
3°, Quelques uns prétendent qu'il eft plus avantageux de
le laiffer pendant huit ou dix jours dans fon écorce.
D'autres eftiment qu'il y a de l'avantage à ne l'équarrir
qu'au bout d'un mois, de fix femaines & même de deux mois.
D'autres foutiennent qu'on devroit le laiffer beaucoup
plus long-temps dans fon écorce.
Enfin d'autres décident qu'il faut écorcer les arbres
immédiatement après qu'ils ont été abattus, mais ne les équarrir que quelque temps avant qu'on veuille les employer.
Voilà les différentes opinions qui partagent ceux qui font
dans l'ufage de faire exploiter les bois les
vues générales qui
ont donné naiffance à tant de fentiments divers fe réduifent

foit à conferver au bois fa bonne qualité, abnraâion faite de
toute autre chofe foit à prévenir que les arbres ne deviennent inutiles à caufe des fentes & des éclats qui ne manquent
gueres d'arriver quand ils fe deffechent & ceux là ne font
gueres attention à la qualité intrinfeque du bois. Nous avons
cru qu'il étoit important,de prêter également attentionnées
deux objets cependant pour obferver un ordre dans cette
matiere, nous diviferons notre travail en deux parties pour
confidérer féparément ce qui regarde la qualité du bois & ce
qui appartient aux fentes. Mais il faut reprendre chaque [entiment en particulier rapporter les raifons que leurs auteurs
alleguent & les expériences qu'ils propofent pour s'aurorifer dans leur avis il faut que le détail de nos obfervations
& de nos expériences fuive de près celles des autres, pour fe
trouver en état d'en tirer des conféquences qui puiffent con.
duire à l'éclairciflement de notre queflion c'eft ce que nous
allons eifayer de faire. Nous terminerons enfin ce Chapitre
par donner des règles de' pratiques fondées fur ce que nous
aurons établi auparavant.
Quel peut être l'effet que Vêcorcemmh
Article
des arbres abattus peuvent produire
fur leur bais relativement il leur qualité.

I.

Ceux

qui foutiennent qu'il faut ébrancher & équarrir fut
le champ les arbres qu'on abat pofent pour principe
i°, Que le bois des arbres qui meurent fur pied eft de
mauvaife 'qualité & que ces arbres font prefque toujours
remplis de défauts généralement parlant-il en faut convenir.
Qu'un arbre qu'on abat & auquel on conferve les branches & l'écorce ne meurt que peu à peu il faut encore accorder cette propofition qui a été fuffifamment prouvée dans
le Livre précédent, ainfi que dans la Phyfique des Arbres.
De ces principes ils concluent qu'il faut (auffi-tôt qu un
arbre a été abattu) lui retrancher fes branches & fon écorce,
afindifent-ils de le tuer, & pour empêcher que fon bois

dans un état d'appauvriflement femblable à celui
tombe
ne
des arbres qui meurent fur pied.
On voit bien que ceux qui adoptent ce fentiment comparent les végétaux aux animaux ;• & qu'ils regardent tout
arbre qu'on élague & qu'on équarrit aufïi-tôt qu'il a été abattu,
les
comme un animal que l'on auroit tué & qu'ils comparent
arbres qu'on laine avec leurs branches & leur écorce à tout
animal qu'on laifferok mourir d'inanition. Il eft affez généralement vrai que la chair d'un animal qu'on auroit ainfi laiffé
périr de langueur, ne fe conferveroit pas auffi long temps
& qu'on auroit fur
que celle d'un autre que l'on auroit tué
le champ dépecée par morceaux.
Pour mettre ce fentiment dans tout fon jour, & lui donner
même toute la force qu'il peut avoir, nous ajouterons
en
fuivant la même comparaifon qui vient d'être employée, que
le fang & les autres liqueurs étant dans les animaux les parties
qui fe corrompent le plus aifément les Anatomiftes qui fe font
propofés de conferver la chair des animaux pour avoir des
miologies feches ont imaginé différents moyens pour extraire, le plus qu'il leur a été poffible, ces liqueurs des parties mufculeufes & charnues qu'ils vouloient préferver de la
corruption. Maintenant fi l'on regarde la feve des végétaux
comme une liqueur affez femblable au fang des animaux, c'efta-dire, comme la partie des arbres qui a le plus de difpofition
à fermenter & à fe corrompre, ( ce qui
a été déja prouvé &
qui le fera encore par des expériences que nous rapporterons
dans la fuite ) on fera déterminé à conclure que tout ce qui
précipite l'évaporation de la feve, eft avantageux à la confervation du bois. Il refte donc à s'affurer précifément fi l'on
parvient à accélérer confidérablement l'évaporation de la feve,
lorfqu'on élague & qu'on équarrit les arbres auffi- tôt qu'ils
ont été abattus c'eft ce que nous avons tâché d'éclaircir par
plufieurs expériences dont nous
ne rapporterons cependant
que quelques-unes à la fin de cet article réfervant les autres
Pour le Chapitre où il doit être queftion du defféchement des
bois. Mais
avant que d'entreprendre le détail de nos expé-

riences il eft bon de revenir pour un inflant à la comparai^
que l'on fait des arbres qu'on laiffe abattus avec leurs branches
& leur écorce avec ceux qui pêriffent d'eux mêmes fiIr
leur fouche nous ne la trouvons pas fort exa£te & pour
mieux faire comprendre quel eft, fur cela notre
nous partagerons en deux claffes les caufes qui font périr
les arbres fur pied dans la premiere, nous comprendrons
les arbres qui meurent de vieilleiTe ou de maladie & dans la
feconde, les arbres qui meurent de quelques accidents particuliers, tels que les gelées exceffives la trop grande
tranfpiration, qui dans les années très-chaudes & très-feches,
font mourir fubitement les arbres; les vers qui rongent l'écorce des racines; les coups de vent qui rompent, qui déracinent, qui renverfent les arbres, &c. Dans tous ces cas,
j'ai trouvé des arbres morts fur pied dont le bois étoit fort
bon; j'ai même fait débiter quelques-uns de ces arbres qui
étant reliés long-tempsfur leur fouche, quoique morts, avaient
perdu prefque toute leur écorce & dont cependant le bois
étoit extrêmement dur & bon. Au refte, fi l'on confidere ce
qui a fait périr ces arbres on reconnoîtra que ce n'eft ni une
altération des liqueurs, ni un vice des parties folides, mais
le défaut de nourriture qui a fait que ces arbres fe font defé.
chés fur pied & même plus promptement qu'ils n'auroient
fait fur le chantier; & cela ne doit leur porter aucun préjudice.
Ceci fera bien prouvé fi l'on cherche à connoître ce qui eft
arrivé aux arbres que nous avions écorcés fur pied.
Quant aux arbres qui meurent par la rigueur de la gelée
je prévois qu'on aura peine à m'accorder que leur bois foit de
bonne qualité. Nous avouons que nous n'avons pas eu occafion d'examiner des Chênes morts par la gelée pour pouvoir
être certains de la qualité de leur bois mais l'Hiver de l'année
ijop ayant fait périr tous nos Noyers, nous en avons fait débiter deux ou trois cens pieds en planches en membrures &
en quartelages cette opération nous a fourni une ample matiere à obfervations il eft vrai que parmi ce bois il s'en eft

fe

i

vermoulu; mais la plus grande partie du refte qui a
été employée à différents
ouvrages, eft demeurée jufqu'à préfent très-faine & très-bonne le bois des Cyprès gelés s'eft
auffi trouvé très-bon. Au furplus, fi l'on peut comparer les
arbres qu'on laiffe dans leur écorce avec les arbres morts fur
pied, ce doit être certainement avec ceux qui fe trouvent les
moins défectueux
car les arbres qui reflent en grume ne
peuvent l'être ceux qui meurent de vieilleffe.
En effet, pour peu qu'on y prête attention, on doit fenétant déja altérés
tir que ceux qui meurent de vieillefle
dans le cœur, & long -temps avant leur mort, ainfi que je
ils portent intérieurel'ai prouvé dans le premier Livre
ment un vice eflentiel qui ne fe trouve pas dans les arbres
fains qu'on laiffe dans leur écorce après qu'ils ont été abattus il en eft de même des arbres qui meurent à la fuite
d'un long dépériffement caufé par quelque maladie car, foit
que le vice réfide feulement dans les liqueurs foit qu'il ait
endommagé les parties folides, c'eft toujours un commencement d'altération & un acheminement à la corruption, mais
qui n'exifte point dans les arbres fains qu'on laiffe dans leur
écorce après les avoir abattus.
Mais dira-t-on, cette altération (quoique d'une maniere
moins fenfible ) fe forme peut-être dans les arbres après qu'ils
ont été abattus à caufe de l'obftacle que l'écorce oppofe à
l'évaporation de la feve c'eft ce qui refte à examiner, parce
qu'en cela confifte principalement l'éclaircifement qu'on doit
attendre de nos expériences.
Avant que d'en donner le détail il eft néceffaire de rapporter encore un autre fentiment fur ce qui occafionne la précipitation de l'évaporation de la feve. Ceux qui l'ont adopté;
prétendent qu'il faut écorcer les arbres auffi tôt qu'ils font
abattus mais ne les point équarrir
que quand on veut les
employer en fuivant cette pratique ( difent-ils ) 10, les bois
fe deffechent promptement; 2°, ils font moins expofés à être
attaqués des vers & de la pourriture; 3°, ils doivent moins fe
tournaenter, & être moins expofés à s'échauffer.
trouve de

Ce qui concerne les gerces & les éclats fera traité à part.
nous renvoyons ce qui regarde l'attaque des vers â un en-'
droit de cet ouvrage où nous aurons occafion d'en parler; jainfi
nous ne rapporterons ici que les expériences que nous avons
faites pour constater fi l'écorcement ou l'équarriffage aident
beaucoup au defféchement des bois.
D'après ce que nous avons dit plus haut, une des chofes
qui fe préfentent à éclaircir d'abord c'eft de favoir fi la feve
s'échappe plus promptement d'une pièce de bois écorcée que
d'une autre qui conferve fon écarce; ou ce qui eft la même
chofe, fi les pièces de bois écorcées fe deffechent plutôtque
celles qu'on réferve avec fécorce.
On trouve dans la Phyfique des Arbres quantité d'expériences qui prouvent qu'il s'échappe beaucoup plus de trauf
piration des arbres auxquels on a fait des plaies, ou qu'on a
écorcés que de ceux dont l'écorce eft reliée entiere. L'écorce, en faifant un obftacle à la difïîpation de la tranfpiration,
ne l'empêche donc pas entièrement. Nous avons remarqué
dans toutes nos expériences, qu'il s'échappe plus de fève dans
certaines faifons que dans d'autres beaucoup plus dans la
grande force de la végétation que dans le temps où les arbres
ne font point en feve quand fair eft chaud & fec que quand
il eft frais & humide.
Il s'échappe fur-tout beaucoup de tranfpiration dans les
temps chauds, où, comme l'on dit, l'air eft pefant; c'eft-àdire, que l'air ayant perdu de fon élafticité, le mercure dubarometre defcend.
Ainfi quand on observe avec attention & pendant longtemps févaporation de la feve, on appercoit bien que la caufe
qui la détermine à s'échapper, eft compliquée & qu'elle dépend de plufieurs circonftances qui font les mêmes que celles
qui occafionnent le jeu des Thermometres des Barometres
& des Hygrometres d'où il réfulte cependant une combinai"
fon fi bizarre par la prédomination d'une de ces caufes, qu'on
ne peut pas dire que la formation des vapeurs fuive exactement la marche d'aucun de ces inftruments & un inftrumeitf

reuniroit les effets du Thermometre, du Baromètre

de
] [Hygromètre auroit certainement une marche bien irrégucependant pourroit fuivre aiTcz celles de l'éjjerefc mais qui
vaporation de la feve encore faudroit-il que .'es différentes
caufes qui occafionnent chacun de ces effets fuffent, relativement les uns aux autres, également proportionnés dans un
pareil inftrument, & dans les arbres dont on voudroit obferdefféchement car il en clair que fi cet infiniment tever le
noit plus du Baromètre que du Thermometre ou de l'Hygrod
feroit plus
metre pendant que l'arbre qu'on obferveroit
Thermometre ou plus Hygrometre que Barometre, alors la
marche de l'un & de l'autre feroit bien différente. Comme
j'ai cru appercevoir que la feve s'échappoit en grande quantité dans les temps les plus favorables à la végétation, j'aurois
defiré pouvoir imaginer un inflrument qui puait être à la fois
fenfible au poids de l'atmofphere, à la chaleur & à l'humidité de l'air; mais comme il ne m'a pas été poffible de faifir
ce point de conformité
avec les végétaux j'ai échoué dans
toutes les tentatives que j'ai faites pour avoir un pareil inftrument capable d'indiquer avec précifion, les temps & les
circonftances les plus favorables à la végétation; quand même
je ferois
parvenu par hazard à en conftruire un dans un rapport affez exact avec tel arbre que ce foit, il eft probable que
ce rapport ne feroit pas indiftin£tement le même avec tous
autres arbres, & dès-là il n'auroit été d'aucune utilité.
On a vu dans les expériences que nous avons détaillées
S dans la Plyfique des Arbres,
que dans les arbres qui végètent,
la tranfpiration traverfe l'écorce, mais qu'elle fort
bien
avec
plus d'abondance des endroits où elle
a été enlevée que des
autres & qu'outre cette liqueur ténue
il s'échappe encore
des endroits écorcés
une fubftance gélatineufe ce qui prouve
fenfiblement que l'écorce
bien ralentir l'évaporation de la
peut
feve, mais non
pas l'arrêter entièrement.
Nous prévoyons qu'on pourroit
nous reprocher d'avoir fait
nos expériences fur de jeunes arbres dont l'écorce étoitliffe,
«nie
& bien différente de celle des gros arbres qui eit raqui

pleine de gerces & d'une texture irrégulîere. N0l,
convenons fans difficulté qu'il s'échappe plus de tranfpiratjOi
des bourgeons herbacés que des jeunes branches 3 &
s'en échappe fort peu par les groffes écorces & c'eft pour
prévenir cette objection, que je n'ai pas oublié de conftater
l'humidité des
par quelques expériences, qu'il s'échappe dequelles
font
plus groffes écorces voici en peu de mots
ces
expériences.
boteufe

§.

que la fève peut s'échapper
à travers la grojje écarce.

I. Expériences qui prouve

le mois de Septembre, j'ai choifi plufieurs rondinsde
Chêne tout récemment abattus & en grumex de trois pieds
de longueur & de huit a neuf pouces de diamètre j'en ai fait
pohTer quelques-uns par les bouts; d'autres n'ont point été
poiffés j'ai dépouillé quelques-uns de leur écorce j'ai fait
pefer enfuite ces différents morceaux de bois & j'ai continué
de les faire pefer tous les huit jours à différents mois de l'année. J'ai connu très-évidemment que la feve s'échappoit de
ces morceaux de bois mais fenfiblement moins de ceux dont
les bouts étoient poiffés que de ceux en grume & moini
promptement de ceux-ci que des écorcés.
DANS

§. 2. Observations relatives au même objet.

LE détail exa£t de nombre d'expériences qui prouvent
toutes ce que je viens d'avancer, fatigueroit le Lefteur, atf
je me contenterai de rapporter feulement & fort en abrégé,
quelques faits ou la différence s'eft trouvée plus confidérable
,qu'elle ne Feft ordinairement.
Un rondin de Chêne en grume qui, tout frais abattu, pe'
liv. une once un gros un mois après s'eft trouvé Pl'
foit
fer 44 liv. quatre gros ainfi il n'avoit diminué en un mois
que d'une liv. cinq
Un pareil rondin auffi en grume mais dont on avoit pol'ie

gros..

qui pefoit 3 1 liv. 3 onces 2 gros au bout d'un
ies bouts &
mois pefoit 3 1 liv. 2 onces 2 gros & demi; ainfi dans le même
efpace de temps, il n'étoit diminué que de 7 gros & demi.
Un pareil rondin écorcé, qui pefoit, lors de fon abattage,

mois après ne pefoit plus que 24 liv.
liv.
onces
4
gros,
un
3
29
onces 2 gros
cinqnonces 2 gros; ainfi il étoit diminué de 4liv.

remarquer que dans cette expérience tous ces
rondins avoient été dépofés dans un grenier fort fec; mais
les deux fuivants ont été dépofés dans un fellier frais & hu-

II eft bon de

mide.
Un rondin
abattage

femblable aux précédents j pefbit, lors de fon
liv. 12 onces 6 gros ayant refté un mois dans
fon écorce 2p liv. 7 onces 3 gros ainfi il n'a diminué dans
ce temps que de £ onces 3 gros.
Mais un pareil rondin qui, fans écorce, pefoit 2)liV. 4.
onces un mois après ne pefoit plus que 24 liv. once gros
ainfi il étoit diminué dans ce lieu humide de 1 liv. 2 onces
gros.
D'où l'on peut conclure que quoique l'écorce dure & raboteufe du Chêne faffe un obftacle à la diflipation de la feve,
ce fluide parvient cependant à fe frayer des paffages au travers
de fes pores c'était le but de l'expérience que nous venons de
3

rapporter.

Expérience faite fur des tronçons d'arbres femblableS) les uns équarris, les autres rejiés grume.
en
traitera-t-on cela de pure curiofité mais nous
avons cru qu'il ne fuffifoit pas de favoir que la feve s'échappoit plus promptement d'une pièce de bois écorcée que de
celle qu'on auroit laiffée avec fon écorce'; qu'il étoit encore
avantageux de connoître le plus exaélement qu'il nous feroit
poffible
quelle proportion la feve s'échappe d'un morceau de bois écarcé relativement à celui qui feroit refté en
grume. Comment effeélivement pouvoir, fans une pareille
connoiffance fe décider fur les avantages
ou fur les rifques
PEUT-GTRE

en

qu'il peut y avoir à conferver les bois en grume, ou à les dépouiller de leur écorce, aufli-tôt qu'ils ont été abattus.
Le i $ du mois de Février, nous choisîmes dans un mênic
terrein deux Chênes du même age, & comparables, autant
à 20 pieds de tige &
qu'il étoit poffible ils avoient
en,
pied
le
de
diametre
les
à
viron
finies
nous
pouces
par
abattre dans le même temps & fur le champ l'un d'eux fut
xnarqué d'un A
& l'autre d'un B (Voyez Pl. XVII. fig. /).
nous fîmes couper leur tronc par billes de trois pieds de Ion'
gueur; chaque arbre nous en fournit 4 que nous numérotâmes i 2 3 4. Ces huit billes furent voiturées fur le champ
au Château de Denainvilliers lieu ou fe devoit fuivre l'expé.
rience (*) la bille numéro i, de l'arbre A, refta en grume;
la bille, numéro 2, du même arbre fut équarrie; la bille, nu.
méro 3 refta en gxume & la bille numéro 4 fut équarrie.
En même temps on équarrit la bille, numéro i de l'arbre B;
on écorçala bille numéro 2 on équarrit la bille, numéro J,
& on écorça la bille numéro 4 tout cela fut exécuté dans la
journée le foir, on les pefa toutes, & on les dépota fous mi
hangar fort ouvert, mais expofé au Nord.
On continua à les pefer tous les jours depuis le 21 Février
jufqu'au premier Mars puis on les pefa tous les deux jours
jusqu'au 2 Mars, enfuite on les pefa tous les huit jours, ce
qui fut continué jufqu'au 20 Juin; enfin on ne les pefa plus
Janvier
que tous les mois ce qu'on continua jufqu'au

J738.
Voici le Journal de ces pefées

tel qu'il fe trouve

fur le

regiftre de nos expériences nous dirons, dans le paragraphe
fuivants, quelles font les conféquences qu'on en peut tirer.
Voyez PI. XVTt,

fig, i. tant pour la pièce

A

que pour la piece B.

B.

.A.

Conféquences des Expériences précédentes.
peu qu'on y prête d'attention, on voit par le journal d'expériences que nous venons de rapporter, que l'évaporatian eft bien plus prompte dans les morceaux de bois
équarries, que dans ceux qui font reilés en grume, quoiqu'elle
l'un & l'autre doit arriver.
foit moindre dans les premiers
elle doit être moindre dans les morceaux
Premièrement
équarris, non-feulement parce qu'il y a moins de bois puifmais encore parce que
1 qu'on en a retranché par Féquarriffage
le bois qui refte, eft du bois du coeur qui ne contient pas tant
d'humidité que l'aubier & que le bois de la circonférence
comme nous croyons l'avoir prouvé par les expériences'que
nous avons rapportées ci-devant; fecondement, le morceau
debois équarri doit plutôt perdre fa feve que l'autre; non-feulement parce que fécorce ralentit fon évaporation mais encore parce que par l'équarriffage, on augmente la furface
proportionnellement aux maffes, & nous prouverons dans un
autre Chapitre, que l'évaporation de la feve fe fait en raifort
des furfaces.
En attendant le détail de nos expériences. on voit encore,
comme nous venons de le dixe, que l'écorce fait un obftacle
confidérable à l'évaporation de la feve, puifque cette liqueur,
la mafle & la furface étant pareilles, s'eft échappée beaucoup
plus vite des morceaux dépouillés de leur écorce, que des
autres.
Mais une chofe fort finguliere que nos expériences apprennent encore, c'eil que l'écorce fe charge plus de l'humidité de
l'air que. ne fait l'aubier & que l'aubier s'en charge plus que
le bois.
Enfin on voit que les bois équarris
écorcées, diminuent
ou
d'abord plus que les bois qui
ont leur écarce mais enfuite, &
quand ils font parvenus à un certain degré de léchèrent ce
font les bois; en
qui diminuent à leur tour plus que les
grume
bois écorcés
ou équarris.

Pour

Tout cela fe peut reconnoître par le journal de nos exptf
riences,.û> Ton veut y prêter un peu d'attention; cependant
pour rendre la chofe plus facile, nous donnerons ici la Coni'
paraïfon de la pièce A, no 3 avec la pièce B n° 2 celle de
la piece A n° x, avec la pièce B n° 4 & celle de la pièce 4
avec la pièce B n° 2.
n° 3 eft de 1 1 pouCes
Le diamètre du xondin en grume
celui du rondin B., no 2 dépouillé de fon écorce
2. lignes
eft de i i pouces 9 lignes la hauteur des deux rondins eft de
3 6 pouces & la furface entière du rondin en grume eft à celle
Le folide ou volume du
du rondin écorcé, comme
rondin en grume } eu au volume du rondin pelé comme 903
1000. Ainfi le rapport de leurs poids ayant été trouvé parl'ex.
il s'enfuit, qu'à volume égal, le
yà iyp
périence de 1 <;$
poids du rondin en grume, eft au poids du rondin dépoaillét
à peu de chofe prés.
comme
ou •– 143 J, ou
Pendant les deux premiers jours où il fit beau temps, l'éva.
poration du rondin en grume, fut de 8 onces, celle du ron.
din pelé fut de 32 onces donc, àfurfaces égales les évapo.
volume égal, comme
rations étoieht comme
8 p
par conféquent l'évaporation du rondin pelé était
prefque quadruple de celle du rondin en grume.
Du 23 Février au 8 Mars, l'évaporation du rondin en grume
fut de 16 onces, & celle du rondin pelé de 68 onces; donc
les évaporations à furfaces égales, étoient comme
p 6S;
&
à volume égai comme 17,7: 68 l'évaporation du rondin pelé étoit donc, encore à très peu près quadruple de
celle du rondin en grume.
Du 8 Mars au 24 inclufivement le rondin en grume perdit 3 6 onces ,& le rondin pelé
onces donc, à furfaces
égales, les évaporations furent comme 38, i 92 &à voiume égal, comme 40: pa l'évaporation du rondin écorce
étoit donc beaucoup plus que double.
Pendant les quinze jours faivants c'eïl-à-diïe, du 24 Mais
au 8 Avril l'évaporation fut de 32 onces pour le bois eu
grume & de 20 onces pour le bois-écorcé, donc, à furfaces
n° 2

égales les évaporations étoient comme
lume égal

9

20

35,4:20.
le 8 Avril jufqu'au 24 du même mois
comme

&, à

vo-

le bois en
Depuis
perdit
onces pendant que le bois écorcé en perdit
grume
conféquent à furfaces égales les évaporations
TnA par
&, â volume égal, comme
i o4;
étoient comme
Dans les quinze jours fuivants, c'eft-à-dire du 24 Avril au

l'évaporation du rondin en grume étoit nulle au contraire il fe chargea de 24 onces d'humidité pendant que le
rondin, dépouillé de fon écorce en perdit 68 onces ce qui
confirme bien ce que l'on a avancé dans la comparaifon précédente, que le bois n'attire pas l'humidité à beaucoup près
parallele des évaporations,
comme l'écorce: pour continuer ce
1 faut donc prendre un intervalle de temps plus confidérable,
Du24 Avril au 4 de Juin, le bois en grume perdit 84onc.
les
le bois écorcé en perdit 120: donc, à furfaces égales
&, à volume égal,
Evaporations étoient comme 89, o
8 Mai

omme 93

Pendant les feize jours fuivants depuis le 4 Juin jufqu'au
o du même mois, l'évaporation du rondin en grume.fut de
2 onces, & celle du rondin pelé de 28' onces ainfi le rapart des évaporations étoit, à furfaces égales, de S3 9 28,
a volume égal, de
28.
Dans le mois fuivant du 20 Juin au 20 Juillet, l'évaporaon du rondin en grume de 32 onces & celle du rondin pelé
|e 30 onces; donc, à furfaces égales, les évaporations étoilent
&, à volume égal comme
omme ^3 p
4
ce
ui approche de l'égalité..
Depuis .le 20 Juillet jufqu'au 20 Août, l'évaporation du
ois en grume fut de 32 onces, & celle du bois écorcé de
30
nces les évaporations furent donc dans les mêmes rapports
ue celles du mois précédent.
Pendant le mois fuivant, depuis le
20 Août jusqu'au 22 Sepembre, le bois en grume n'eut
évaporation; mais le
aucune
|ois écorcé' perdit i 6
onces; il faudra donc prendre depuis
Pe 20 Août jufqu'au 20 Novembre
alors on trouve que le

bois en grume a perdu 36 onces, & que le bois écorcé en
perdu 28 donc à furfaces égales les évaporations ont a
à volume égal, comme
&
28
comme
28 ce I
ce
qui s'éloigne de l'égalité.
Dans le mois Suivant, du 20 Novembre au 20 Décembre
le bois en grume perdit 4 onces le rondin pelé fe chargea
Janvier, le
de 8 onces d'humidité; du 20 Novembre au
rondin en grume perdit 4 onces & le rondin pelé fe char.
gea de 12 onces d'humidité ce qui n'eft plus fufceptible de
comparaifon.
Le diametre du rondin en grume A, n° i eft de 1 3 pouces
alignes; celui du rondin pelé B, n°, 4, eft de 12 pouces 4
lignes leur hauteur commune eft de 3 6 pouces ainfi la furface du rondin en grume eft à la furface du rondin écorcé,
& le folide ou volume du rondin en grume,
comme
eft au fôlide ou volume du rondin pelé comme 1000: 834;
mais par l'expérience, le poids du rondin en grume eft au poids
donc, à volume
du rondin écorcé, comme
2:
égal, les poids de ces deux rondins feroient entr'eux, comme
a i 6, 2 eft à 201 rapport qui ne peut pas être fixé bien précife.
ment, parce que les épaiffeurs des écorces & leurs pefanteurs
fpécifiques ne font pas données.
L'évapbration, pendant les deux premiers jours où il fit beau
temps, fut de 12 onces pour le rondin en grume, & de 28011c.
pour le rondin pelé donc, à furfaces égales, leur évaporation
8 i S & à volume égal, comme 10 28,ce
fut comme
qui fait une évaporation prefque triple dans le bois écorcé,
Pendant les huit jours fuivants il plut beaucoup & le bois
en grume ne fe deffécha en aucune maniere; au lieu que celui
qui étoit écorcé perdit encore 28 onces ce qui prouve que'6
bois n'attire pas l'humidité & ne s'en charge point à beaucoup
près comme l'écorce ne pouvant donc comparer les évaporarions pendant ces huit jours puifque l'une eft zéro par rapport
à l'autre, je prends un intervalle de quinze jours du 23 Février
au 8 Mars l'évaporation du rondin en grume fut de 24 onces)
égales N
& celle du rondin pelé de 66
à
furfaces
donc,
onces;

été

I

I

volume égal, comme
leur évaporation fut comme
& celle du rondin pelé un peu plus que triple.
20
Dans les feize jours fuivants, du 9 Mars au 24 inclufive-

l'évaporation du rondin en grume fut de 3 6 onces &
celle du rondin pelé de io6; donc, à furfaces égales, les évaà volume égal comme
poration étoient comme 32,4:
i o6 l'évaporation du rondin écorcé étoit donc beaucoup
plus que triple.
Dans les quinze jours fuivants c'eft-à-dire du 24 Mars au
S Avril, l'évaporation du rondin en grume fut de 40 onces, &
celle du rondin écorcé fut de 32 onces; par conféquent, à furfaces égales, les évaporations font comme 3 6: 32, &, à volume
égal, comme 33 3 32 ce qui s'approche de l'égalité.
Dans les feize jours fuivants, depuis le 8 Avril jufqu'au
de ce mois l'évaporation du rondin en grume fut de 64 onc.
& celle du rondin pelé de 112; donc, à furfaces égales l'évaporation fut comme
112; & à volume égal, comme
6
J3 3 = Il.2 celle du rondin écorcé fut donc à peu-près double.
Dans les quinze jours fuivants depuis le 24 Avril jufqu'au
8 Mai, l'évaporation du rondin en grume fut de 68 onces &
celle du rondin pelé de 48
onces donc, à furfaces égales, l'évaporation eft comme 6 1 2 48 &, a volume égal, comme $69
ainfi voilà un rondin en grume qui perd plus de fon
poids que le rondin écorcé.
Pendant les feize jours fuivants, du 8 Mai
24 du même
au
mois
l'évaporation du rondin en grume fut de 48 onces &
celle du rondin pelé de 44
onces donc, à furfaces égales
les évaporationsfont
comme
2 44, &, à volume égal,
comme 40 44 ce qui commence à s'éloigner de l'égalité.
Dans les onze jours fuivants, depuis le
Mai jufqu'au 4
24
Juin, févaporation du rondin
fut de 32 onces, &
en
grume
celle du rondin pelé de
donc, à furfaces égales,
24
onces;
l'évaporation étoit
comme 28, 8 24 &, à volume égal, comme
26, 6 24 ce qui tend
à l'égalité.
encore
Dans les feize jours fuivants, depuis le Juin jufqu'au
du même mois, l'évaporation du rondin 4 grume fut de
28
en
ment

7

onces & celle du rondin pelé de 3 1 onces; donc, à furface
&, à volume égal
égales l'évaporatian ell comme 2$ 2:
qui commence de nouveau à s'éloigner
3 1 j ce
comme

de l'égalité.
Dans le mois fuivant du 20 Juin au 20 Juillet, l'évaporation
du rondin en grume fut de 6o onces, & celle du rondin pelé
de25 onc. donc l'évaporation à furfaces égales étroit comme
&, à volume égal, comme 50: 2) l'évaporation du
rondin pelé n'étoit donc plus que la moitié de celle du rondin
en grume.
Pendant le mois fuivant depuis le 20 Juillet jufqu'au 20
Août, l'évaporation du rondin en grume fut de
onces,
celle du rondiné corcé de 52 onces donc, à furfaces égales,
l'évaporation eft, comme $0, 4.: 5 2; Sx., à volume égal, comme
•45 7 f2 ce qui fe rapproche de l'égalité.
Dans le mois fuivant depuis le 20 Août jufqu'au 22 Septembre, l'évaporation du rondin en grume fut de 16 onces;
celle du rondin pelé étoit de 12 ances donc, à furfaces égales,
l'évaporation étoit comme
12; &, à volume égal, comme
elles étoient donc prefque égales.
Dans les deux mois Suivants, du 22 Septembre au 20 Novembre, l'évaporation du rondin en grume fut de 28 onces,
& celle du rondin pelé de 12 onces; donc, à furfaces égales,
l'évaporation eft comme 2 S, 2 1 2 &, à volume égal, comme
23 3 12 celle du rondin en grume fe trouve donc prefque
double.
Du 20 Novembre au 20 Décembre, l'évaporation du rondin en grume a ceffé, & il s'eft au contraire chargé de 12 onc.
d'humidité, pendant que le rondin pelé s'en chargé de 4 oncd'humidité d'où il fuit que le rondin en grume qui avoit été
jufques-là dans fétat d'une plus grande évaporation que le
rondin écorcé, s'eft plus chargé de l'humidité de fatmofphere
que le rondin écorcé fans doute parce que l'écorce eft un
corps fpongieux.
| Le diametre du rondin écorcé B, np 2 eft de pouces
9 lignes le côté de la bafe de la pièce équarrie A > n° 2

I

pouces 2 lignes leur commune hauteur eft de 3 6
pouces ainfi le volume du bois écorcé eft au folide, ou volume du bois équarri, comme
& la furface du pre1000
mier eft à la furface du fecond comme i o00 846 or le poids
de ces deux folides étant entr'eux comme ijp:
il s'enfuit, qu'à volume égal, le poids du bois écorcé feroit au poids
du bois équarri dans le rapport de $j, 6 loi. ce qui n'eft
pas éloigné de l'égalité.
Les deux premiers jours où il fit un beau temps, le bois
écorcé évapora 32 onces, & le bois équarri en perdit 16
donc, à volume égal, les évaporations furent comme ip, 6:
àfurfaces égales, comme 27: i<? & la tranfpiration fut
plus grande dans le bois écorcé que dans le bois équarri..
Pendant les huit jours fuivants où le temps fut couvert &
pluvieux, févaporation du rondin écorcé fut de 68
&
onces,
celle de la pièce équarrie fut de
à volume
onces donc
égal, le rapport d'évaporation fut
64 &, à furcomme
faces égales, comme
61; elle devint donc plus grande
dans le bois équarri.
Du9 Mars au a4 de ce mois, le rondin pelé perdit 92
onc:
& la pièce équarrie perdit
donc, à volume égal,
8
l'évaporation fut comme 5,64:onces
8 &, à furfaces égales comme
77 8 8 l'évaporation étoit donc, à raifon des furfaces,
environ dix fois plus grande dans le bois écorcé
que dans le bois
équarri.
Du
Mars au 8 Avril, la tranfpiration fut de
20 onces
pour le bois écorcé; elle fut de 24 onces pour le bois équarri;
donc, à volume égal, le
rapport de l'évaporation fut de
égales de 16,9
ainfi la tranfpiration
redevint plus grande dans le bois équarri.
Depuis le 8 Avril jufqu'au
24 Avril, le bois écorcé perdit
1 °4 onces, & le bois équarri en perdit
donc, à volume
égal, l'évaporation étoit
comme 63 8 44 &, à furfaces égales dans le
l'évaporation étoit donc, à
rapport de 87, 9
furfaces égales à
près double dans le bois écorcé.
peu
Pendant les quinzejours fuivants c'eft- à-dire
dans l'intereft de 8

Sletw

valle du
Avril au 8 Mai, le rondin pelé avoit perdu I
onces, & la piece équarrie en avoit perdu 3 6 donc, à volume
3 6,&, à furfaces égales
égal, leur évaporation fut comme
l'évaporation eft donc encore plus grande
comme
dans le bois écorcé que dans le bois équarri.
Du 8 Mai au 4 de Juin, la tranfpiration du bois pelé fut de
onces, celle du bois équarri de 28 donc, à volume égal
les évaporations étoient comme 3 i p 28; &, à furfaces égales,
comme 13 9 28.
,Du Juin au 20 du même mois le poids du rondin écorcé
diminua de 28 onces, & le poids du bois équarri diminua de
32 donc, à volume égal, les évaporations étoient dans le rap.
port de 17 1 32 &, à furfaces égales, de 23 6 32; ainfî
la tranfpiration devint plus grande dans le bois équarri.
Du 20 Juin au 20 Juillet, le bois écorcé perdit 30 onces)
le bois équarri en perdit 20 donc, à volume égal, les évaporations furent comme i8, 4: 20; &, â furfaces égales,
comme 2 j 3 20 ce qui s'approche de l'égalité.
Depuis le 20 Juillet jufqu'au 20 Août, le bois écorcé per.
dit 30 onces le bois équarri en perdit 12 ainfi les évaporations furent comme
à volume égaljôc, à furfaces
égales comme 2) 3 12 donc la tranfpiration étoit doublef
à raifon des furfaces dans le bois écorcé.
Du 20 Août jufqu'au 22 Septembre, l'évaporation fut de
onces dans le bois écorcé, & de 4 onces dans la pièce
équarrie donc, à volume égal, les évaporations étoient comme
8 4; &, a furfaces égales
comme 1 S 5 4 c'eft-à-dire,
H
plus que triple dans le bois écorcé.
Dans les deux mois fuivants,'du 22 Septembre au 20 Novembre le bois écorcé perdit 12. onces le bois équarri ea
perdit autant; donc, à volume égal, l'évaporation du bois écor
ce étoit à celle du bois en grume, comme 7 3
&, à fuj
faces égales, comme
1
ce qui fe rapproche de 1 e*
galité.
Dans le mois fuivant du 20 Novembre au 20 Décembre,
le rondin pelé fe chargea de 8 onces d'humidité, & le poids du

i

bois équarri étoit augmenté de 2 onc.

fuppofant dônc que dans
l'évaporation eft la même dans le bois écorcé & dans
cet état
le bois équarri on trouve que leur attraction d'humidité, à furfaces égales eft à peu-près dans le rapport de 3 1.
Du 20 Décembre au 24 Janvier 1738, le poids du bois
écorcé augmenta de 4 onces celui du bois équarri diminua de
46 onces ce qui n'eft plus fufceptible de comparaifon.

1. Expérience fur
étalent écorcés }

que

&

de petits cylindres, dont les uns
les autres avoient leur écorce.

les expériences que nous venons de rapporter
Quoi
foient très-concluantes je ne crois cependant pas devoir négliger d'en rapporter une que j'ai faite, fort en petit à la vérité.,
mais qui concourt à prouver les mêmes vérités.
Le
Mars 1738 j'abattis un jeune Chéneau & dans la
partie de fa tige qui étoit la plus cylindrique & la mieux arrondie, je coupai deux petits cylindres de deux pouces de longueur chacun: celui qui étoit le plus près de la cime de l'arbre,
fut confervé avec fon écorce & l'autre pris plus près des racines pour l'avoir plus gros, fut dépouillé de fon écorce ce
qui le rendit, à très -peu de chofe près, de même groffeur que
le premier; ainfi j'avois deux cylindres pareils
en fuperficie que
je pouvois comparer l'un avec l'autre.
Je lesjijùftai chacun à une petite balance qui trébuchoit à la
fixieme partie d'un grain.
Celui qui avoit fon écorce pefoit
i once 4 gros 16 grains.
Celui qui étoit écorcé pefoit
1
Pour pouvoir connoître felon quelle
proportion l'évaporation fe faifoit dans l'un & dans l'autre cylindre, je les ai toujours
tenus en équilibre en ajoutant des grains dans le plateau de
la balance où ils étoient
foin de marquer
outre cela j'ai
1 élévation de la liqueur du Thermometre eu
de M. de Réaumurq
toujours en comptant au-deffus du point de la congellation,
parce qu'elle n'a jamais été au-deffous pendant tout le temps
que l'expérience a duré.

J'ai auffi examiné l'élévation du mercure dans le Baromètre,

mais pour éviter la confufion, je me contentois de "'arquer
du chiffre i quand je le trouvois bas quand il étoit dans un
état moyen, je le marquois i i & quand il étoit haut je je
marquois i i i enfin j'ai encore eu l'attention de marquer cha.
que jour quel temps il faifoit voici maintenant le journal de
cette expérience.

On voit par cette expérience que le cylindre écorcé a confidérablement diminué le poids dans les premiers jours & que
perdre la même quantité de feve;
l'autre a été long-temps à
auroit encore été bien plus fenfible s'il ne s'étoit pas
qui
ce
échappé de la feve par les extrémités de ces cylindres qui
étant coupées & pareilles dans l'un comme dans l'autre laiffoient une libre fortie à la feve la fomme des bafes de ces
cylindres eft, dans cette expérience très-confidérable par
roportion à leurs côtés. Il eft vrai que j'aurois pu vernir faire
de ces bafes ou coupes
pour empêcher que la feve ne s'éfchappàt par-la mais cette précaution ne m'eft pas venue à
'efprit, & je rapporte naturellement ce que j'ai fait; heureufepent que cette expérience offroit une différence affez confiérable pour m'exempter de la recommencer.
Nous devons maintenant être bien certains par les expértiences ci-deflus, que la feve s'échappe plus promptement des
filles de bois équarries, ou fimplement écorcées, que de celles
ui relient en grume
& en fe rappellant ce que nous avons dit
u commencement de ce Chapitre, que la fève eft une liqueur
apable de fermentation & prompte à fe corrompre, il femble
u'on peut conclure fans craindre de fe tromper, qu'il faut
qu'ils ont été
ou du moins écorcerles bois
abattus afin de les priver
promptement de cette liqueur cormptible, qui peut, par fon altération, porter
préjudice conun
|dérable aux fibres ligneufes. Tout cela fera
encore plus exacment difcuté dans le Chapitre où nous traiterons du defféhement des bois.

Expériences

faites fur des

bois blancs pour re
connaître s'ils s altèrent fous leur écorce.

Nous ne pouvons nous difpenfer de rapporter ici quelques

expériences que nous avons faites fimplement
pour connoître
en ralentiffant l'évaporation de la feve par le
)écorce,
eft fondé craindre l'altération de

moyen de
liqueur
on
a
cette
lui endommage les fibres ligneufes. Dans
cette vue, & comme

les bois blancs font plus fufceptibles de cette altération que le
bois de Chêne, j'ai fait abattre pendant l'Hiver de
plu.
laiffé
leur
écorce, &
fleurs gros Aunes j'en ai
une partie dans
j'ai fait écorcer les autres ces arbres ont tous été mis fous
un hangar où ils ont refté jufqu'au Printemps de
que
plus
de
fendre
examiner
je les ai fait
pour
commode
avec
quelle pouvoit être la qualité de leur bois je l'ai trouvée telle
qu'on le voit ci-après.

Cette expérierice prouvé inconteilablement que les bois
écorcées fe font mieux confervés que ceux qui font reflés dans
leur écorce. Relie maintenant à examiner fi la même chofe
arrivera au Chêne.

Semblable Expériences faite fur le Chêne,

L A bille marquée A, dont nous avons parlé pourra encore

nous fournir un exemple.
Ce Chêne avoit été abattu dans le mois de Février, & les
pièces marquées 1 &c 5 ïbnt renées en grume, & celles
quées 2& 4, ont été équarries fur le. champ. On a examiné ces quatre pièces dans le mois de Décembre de l'année
fuivante l'aubier des billes i & 3 -s'eft trouvé beaucoup mel'"
leur que celui des pièces 2 & 4 peut-être cela venoit il de ce
qu'il avoit encore retenu de l'humidité; car on fait que la"'
bier fe réduit en pouffiere, quand une fois il a perdu toute la

c'eft par cette raifon que les Marchands confervent leurs

fève

plutôt à l'humidité qu'au fec, afin que l'aubier
retle fain. Mais une feule expérience ne fuffit pas; & pour faire
voir que, généralement parlant, le bois s'altere plus promptequand on l'en a dépomllé, il nous
znent fous l'écorcé que
fufHra d'affurer que nous avons dans cette vue, fait abattre
plus de po jeunes Chênes pendant l'Hiver, & que nous avons
couramment reconnu que l'aubier des arbres en grume s'altéroit plutôt que celui des arbres qui avoient été écorcés.
Deux ans après quand nous les avons fait fendre pour les
examiner ,wous avons trouvé que le bois d'une partie de ceux
qui avoient été écorcés é.toit bon
au lieu qu'il y en avoit
quantité de mauvais dans les arbres reflés en grume.
Conclura-t on delà qu'il faille écorcer les arbres fi tôt
qu'ils font abattus ? Je ferois pour l'affirmative, s'il ne s'agiffoit que de conferver au bois toute la bonne qualité qu'il peut
avoir; & cela avec d'autant plus de raifon, que les bois que j'ai
fait écorcer auffi-tôt qu'ils ont été abattue m'ont paru plus durs
que ceux qui avoient été confervés en grume. Mais que ferviroit-il de ménager avec tant de foin la bonne qualité du bois,
fi, en l'expofant à un defféchement il précipité il fe fend &
s'éclate à un tel excès qu'il n'efl prefque plus propre à rien ?
Ceft ce que nous examinerons dans le Chapitre fuivant car
il eft néceffaire auparavant de terminer la matière de celui-ci,
& d'achever de difcuter les autres fentirîients que nous nous
fommes propofés d'examiner.
bois 'équarris.,

r

t

LE, 1,1. En laiffant les Arbres dans leur écorce
pendant un court efpace de temps, peut-on en attendre
un effet fenjible ?
Il y a quelques personnes habiles dans l'exploitation des
forêts, qui foutiennent.qu'il faut laiffer lés arbres paner huit
ou dix jours dans leur écorce après qu'ils. ont été abattus ce
délai, difent-elles, eft néceffaire, parce
les arbres dans
que
les premiers jours qu'ils
ont été coupés, donnent encore
A

1C

des fignes de vie & que pendant cet intervalle de temps, le
mouvement de leur feve fe ralentit, les fibres ligneufes s'af.
faiffent ce qui empêche que les arbres ne fe fendent, ne s,é,
clatent & ne fe tourmentent à l'excès mais il ne faut pas
ajoutent-.élles, les laitier plus long-temps fans les équarrir
l'on veut découvrir promptement les vices intérieurs qui Con>
tinueroient à faire du progrès jufqu'à ce qu'ils foient éventés,
Nous examinerons dans le Chapitre Vivant fi un délai de huit
les bois de s'éclater; mais
d'empêcher
capable
eft
jours
dix
ou
il en certain qu'il en: avantageux de mettre promptement en
évidence les caries intérieures qui fe trouvent dans les arbres,
de beaucoup
parce que ces parties de bois pourri fe chargent
d'humidité, qui ne pouvant fe diflîperauffi alternent que celle
qui eft répandue dans les parties faines à caufe de la déforga
nifation qui fe rencontre dans ces endroits défeaueux, cette
humidité y occafionne une corruption qui endommage les
parties faines qui fe trouvent dans leur voifinage. C'eft une
raifon de plus de faire équarrir les arbres auffi-tôt qu'ils ont
été abattus mais on ne peut adopter celles qu'on a rapportées,
pour perfuader qu'il eft à propos de laiffer les arbres huit ou dix
jours dans leur écorcer car il eft certain que quand les Printemps ne font pas fort fecs les arbres qu'on laiffe avec leur
écorce, font encore en état de végéter pendant trois ou quatre
mois après qu'ils ont été abattus puifqu'on les voit pouffer
des feuilles des fleurs & des bourgeons.
Quant à ce qu'on dit que la feve s'échappe pendant cet iatervalle de temps, il ne faut, pour prouver que cette allégation eft purement imaginaire que faire voir combien peu IL
s'évapore de feve du corps des arbres qui reftent en grume
pendant!'Hiver, temps où l'on a coutume de les abattre c'en
ce que nous allons démontrer par quelques expériences que
nous avons faites a ce fujet.

c I# Expériences qui prouvent qu'il s'échappe peu de
feve des Arbres qui rejient en grume pendant l'Idiver.

les neuf derniers jours du

mois de Février, un
rondin de Chêne tout nouvellement abattu & en grume, qui
avoit trois pieds de longueur, plus d'un pied de diametre,
& qui pefoit avec fon écorce 2 i 6 livres 4 onces, n'a diminué
que de 12 onces un autre rondin un peu moins gros qui pelivres 8 onces, n'a diminué non plus que de 12 onces
foit
pendant ce niême efpace de temps. Il faut ajouter à cela, qu'il
ne fe feroit certainement pas échappé 4 onces de feve de chacun de ces morceaux de bois fi les arbres dont on les avoit
tirés étoient reliés avec toutes leurs branches parce qu'il
n'efl: pas douteux que c'eft par les extrémités coupées qu'il
s'échappe le plus de feve & fon conviendra que plus les billes
de bois font courtes plus l'aire de leurs extrémités coupées
fe trouve être confidérable relativement au volume total du
morceau de bois. Mais en fuppofantqu'on ne voulût pas avoir
égard à cette raifon toute folide qu'elle eft, cette quantité
de 12 onces de feve eft peu de chofe, en comparaifon de
à ;o livres d'humidité, qui ont dû s'évaporer de
ces billes, avant
qu'elles euffent pu être réputées feches.
PENDANT

§. 2. Conféquences que

on peut

tirer de cette Expérience:

diverfité d'opinions fur cette matzere.

Nous croyons qu'on peut conclure de l'expérience précédente, que les changements qui arrivent bois pendant
au
un
efpace de huit ou dix jours d'Hiver, qui eft le temps où l'on
exploite ordinairement les forêts, ne font
capables de propas
duire
un grand effet.
C'eft fans doute pour ces raifons qu'il
y a beaucoup de perfonnes qui prétendent qu'il convient de laitier les arbres
pendant un mois fix femaines
deux mois dans leur écorce
ou
après qu'ils ont été abattus.

Il faut, dirent quelques-uns laitier le temps aux arbres de

refluer, de laiffer échapper leur feve, & de raffermir leur bois.
D'autres veulent qu'on les laiffe pendant le même efpace de
temps dans leur dcorce pour les garantir du grand air & du
foleil; ou, fuivant d'autres, pour les mettre à couvert des grau.
des gelées. Et fi quelques uns prétendent qu'en les confervant dans leur écorce, ils reftent dans un état d?organifation
qui favorife l'évaporation de la feve il y en a d'autres aufli

qui penfent que l'écorce ne doit être confervée que dans la
,vue de ralentir cette évaporation.
Enfin plufieurs envifagent l'écorce comme une ceinture qui
s'oppose à la défunibn des fibres ligneufes, & qui par confcquent empêche les bois de fe fendre nous ne croyons pas que
cette idée mérite d'être approfondie.
Après avoir rapporté les raifons qui ont engagé à conferve,
les pièces de bois dans leur écorce, pendant I'efpace de fix femain es ou deux mois, examinons maintenant quelles fontles
raifons qui déterminent à ne les y pas laiffer plus long-temps.
C'eft,dit-on, parce qu'il s'engendre des vers dans l'écorce,
fur-tout quand elle commence à fe détacher du bais & que
dans ce cas on trouve entre le bois ôc l'écorce, une humidité
rouffe & puante qui peut endommager le bois, & que, généralement parlant, l'écorce eft une forte d'éponge qui fe charge de l'humidité, & qui la porte dans la fubflance du bois:
outre cela, un. arbre abattu auquel on laifferoit toutes fes
branches & fon écorce jufqu'au Printemps poufferoit des
fleurs des fèuilles & des jets fur-tout lorfque le Printemps
eft humide. Or, ajoute-t-on, comme ces arbres ne peuvent
rien tirer de la terre c'eft aux dépens de leur propre fubflance.
que fe font ces produ&ions qui lui caufent une forte d'épuifement.
Toutes ces raifons font autant d'objeâions contre le fentiment de ceux qui prétendent qu'il eft très-avantageuxde conferver, fécorce aux arbres abattus, au moins pendant l'espace
d'un an je dis au moins, car quelques-uns penfeizt qu'on ne
devroit les dépouiller que lorsqu'on veut les mettre en oeuvre.

Après les expériences que nous avons rapportées on fent
qu'on laine les bois dans leur écorce
veulent
qui
ceux
lpour
'eu que
les
qui favorife leur

conferver dans un état d'organifation
Lâchement, fe trompent grofllérement & qu'ils font conexpériences bien faites
noitre qu'ils ne parlent pas d'après des
quelques
puifque l'on a vu dans les nôtres, qu'ayant équarri
confervé d'autres du même arbre
tronces de bois & en ayant
les bois équarris fe
dans leur écorce, nous avons reconnu que
qu'on avoit
font defréchés bien plus promptement que ceux
laiffés en grume. En effet, & nous le prouverons bientôt en parlant du defféchement des bois, puifque de deux folides de bois
pareils qui ne diffèrent que par leurs furfaces c'eft celui qui a
le
le plus de furfaces relativement à fa maffe, qui fe deffeche
plus promptement, on doit en conclure que l'équarriffage diminuant la maffe & augmentant les furfacesIl doit s'enfuibien plus prompt.
vre un defféchement
Ceux donc qui différent féquarriffage des bois dans la vue
de ralentir l'évaporation de la fève, paroiffent mieux fondés;
mais comme ils ne cherchent à diminuer l'évaporation que pour
prévenir les gerces nous remettons: à difcuter leur. avis dans
le fecond Chapitre.
On a enfin cru trouver un avantage a ne pas laiffer bien longtemps les arbres abattus dans leur écorce; cet avantage coniifte comme nous l'avons dit, à empêcher qu'ils ne pouffent
quelques jets au Printemps, ce qui arrive fouvent aux .arbres
qu'on laiffe avec leur écorce., fur-tout quand cette faifon eft.
humide dans la crainte que ces pouffes ne fe faffent aux,dépens d'une fubftance huileufe raifineufe & gélatirieufe j: qu'on,.
dit, & avecraifon, être très-utile < à la
çpnfexvatipn du bois.Mais fi fon fait attention à la petite quantité de ces fubftahces
qui s'échappent par cette jvoie on fentira fans'qji'ilfok-néceffaii-e d'avoir recours à l'expérience, que cette déperdition.
eft peu de chofe en cômparaifon du volume de l'arbre qui au*
roit pu produire cessibles bourgeons,

.

3. Expériences pour connoître fi

les bourgeons
produisent les arbres aprés qu'ils ont été abattus que
ritent quelque confidératioti.
J'AI tenté de reconnoître à quoi pouvoit à peu-près monter
ce déchet pour cet effet, j'ai fait abattre deux jeunes Chênes
à la fin de l'Hiver j'en ai exactement magique la coupe & )e
les ai fait placer fous un hangard affez frais & à l'ombre ces
arbres ont pouffé au Printemps quelques feuilles & quelques
jets. Quand ces productions ont commencé à fe faner, je les
ai coupées, & je les ai fait lécher, pour voir quelle proportion
il pouvoit y avoir entre leur poids, & celui des arbres mêmes
que pavois eu la précaution de pefer; mais les feuilles & les
.bourgeons, en féchant, fe font réduits à f peu de chofe; que
je n'ai pas daigné les pefer.

Conféquences de l'Expérience précédente.
expérience prouve fans réplique que le déchet de
la fubftance qui peut être utile au bois, & qui eft celle qui
refte après le defféchement, eft fi peu de chofe, en comparaifon" du' volume de l'arbre qu'on peut la regarder comme
CETTE

zéro.

D'ailleurs eH-il bien certain que la fûbftence qui a formé
les bourgeons, fe fût fixée dans les pores du bois de ces arbres
s'ils euffent été .éGorcés ?
il pas' probable au contraire
qu'elle fe feroit échappée avec l'humidité qui, dans ce cas,
s'évapore avec une extrême 'rapidité, comme le prouvent les
expériences -préeédentesi? Àjoùtô'ns à cela que fi ces bourprincipalement léurv 'nourriture des écorces &
de l'aubier, comme cela el? prôbàBle on ne doit plus y pr^*
ter aucune attention puisqu'il eft indifférent que Fun ou
l'autre foient de bonne ou de mauvaife qualité, ces parties
devant être rejettées comme inutiles.
Nous £avons maintenant à quoi nous en tenir au fujet des

qu'il ont été abat"examinons pareillementle dommage que les vers peuvent
rus
produire fur les arbres qui ont leur écorce,- & celui que peut:
produire l'eau rouffe & puante, qui féjourne entre fécorce ÔC
l'aubier des arbres qui font abattus depuis long-temps.

pouffent après
bourgeons que les arbres

fi

§,<. Expériences pour connoître les bois en grume'
qu'on laiffe expo/es aux injures de l'air, s altèrent
beaucoup*

Pour parvenir à cette connoifrance, j'ai pris plufieurs rôn,

Chêne j'en ai écorcé une partie, & l'ai laiffé le refte'
avoient leur écorce,:
avec fon écorce quelques-uns de ceux qui
& d'autres qui en -étoient dépouillés
ont été couchés par
fait
terre, expofés à l'air le long d'une muraille au Nord; j'ai
dins de

placer le refte dans un lieu fec & fous un hangar. Après
avoir vifité à plufieurs fois ces morceaux de bois, voici le

obfervations que j'ai faites à ce fujet.
1 °, Les morceaux de bois qui avoient leur écorce & qui
étoient expofés à l'air, ont été attaqués de gros vers dès le
Printemps, & bien plutôt que ceux'qui étoient dans un lieu
fec aucun de ceux qui étoient écorcés n'a été attaqué de ces*
réfultat des

gros vers..
2°, Les rondins en grume qui étoient à couvert, n'ont
pour la plupart été attaqués de ces petits vers qui moulinent

bois, que dans la feconde année.
3°, L'écorce s'eft bien plutôt détachée des bois confervés
l'air, que de
ceux qui étoient reflés à couvert; à ceux-ci, l'écorce
deffous
n'a a quitté feulement qu'après
que les vers ont eu réduitle
en poufîiere aux autres elle a commencé à fe détacher par
parties dès le premier Eté & elle s'eft détachée prefque partout après le fecovd Printemps dans ce cas on trouvoit
fous l'écorce de la moififfure
des champignons & une eau:
rouffe qui avoit même altéré la fuperficie de l'aubier.( 4", Les vers étoient conftamment plus gros & mieux nourris dans les rondins qui étoient- expofés à l'humidité, que dans
ie

les autres & au lieu que dans ceux-ci, les vers ne détruit
que l'écorce & la fuperiîcie de l'aubier dans les autres ils
avoient entièrement percé l'aubier & fait même beaucou
de chemin dans le bois quand ils y avoient trouvé des veines
tendres j'ai vu des trous de gros vers où l'on auroit aifément
mis le petit doigt.
Conséquences des Obfervations précédentes.

voit

par ces obfervatîons que généralement parlant;
i'écorce eft préjudiciable au bois mais beaucoup plus quand
ils font expofés à l'humidité que quand ils font .conferves à
couvert & dans des lieux fecs: l'humiditéattendrit le bois, &
le rend fans doute plus propre à être rongé par les vers outre
cela, on peut regarderfécorce comme une éponge qui fe char.
ge de l'humidité qui la conferve, & qui porte en premier lieu
la corruption dans l'aubier, enfuite ôc à la longue, dans le
bois, pour peu fur-tout qu'il y ait quelques veines tendres qui
lui en permettent l'entrée.
Rarement les plus gros vers, ces chenilles de bois qui
produifent le capricorne fe trouvent-ils dans les bois qu'on
a tirés des forêts immédiatementaprès qu'ils ont été abattus;
au lieu que ces mêmes vers dévorent les bois qu'on laiffe en
grume dans les ventes peut être faut-il plus d'humidité à
ces infères & communément il y en a davantage dans les
forêts que dans les chantiers il fe peut faire auffi que les vers
paffent d'une piece dans une autre, & cela reviendroit à ce
que rapportent plusieurs voyageurs des Ifies de l'Amérique)
qui affurent que fi après avoir abattu un
on fait
plufieurs entames â fon écorce, & qu'on le laiffe dans la forêt, on trouve au bout de quelque temps cet arbre percé
& rempli de gros vers qui font fort bons à manger mais que
Ci l'on tranfporte cet arbre dans les habïtations, ces mêmes
vers ne viennent point l'y attaquer.
Auffi les Marchands de bois font ils dans la pratique de
faire exploiter promptement les bois qu'ils defli nent à faire
ON

parce qu'ils en confervent l'aubier, & qu'ils le
vendent comme le bois du coeur c'eft fur-tout ce qu'ils pralatte & les échalas les ferches, &c mais il
tiquent pour la
bois verd fe fend mieux que le fec.
faut dire auffi que le
Toutes les expériences toutes les obfervations que nous
rapportées, & les réflexions que nous avons faites fur les
avons
différentes opinions qui font venues à notre connoiffance; en
dit jufqu'à préfent, concourt
un mot, tout ce que nous avons
lorfqu'on veut
à prouver qu'il y a un avantage confidérable
à écorcer, ou même à
ménager la bonne qualité des bois
équarrir les arbres auffi-tôt qu'ils ont été abattus. Il me refte
maintenant à examiner fi, en fuivant cette pratique, on ne
les rend pas inutiles à caufe de -la quantité de fentes & d'éclats qu'elle peut occafionner c'eft ce qui va faire le fujet du
Chapitre fuivant.

de là fente

CHAPITRE

II.

Quelle efl la caufe des gerces
des fentes SC
endommagent
fouvent les bois
des éclats
de la meilleure qualité? Pourquoi ces mêmes
bois font-ils les plusfujets àfe voiler
àfe

ui

tourmenter ?

fi

Dans quels cas

X

ces accidents
craindre ? Quels

font-ils principalement à
font les moyens de prévenir leur progrès ?
LES

bois fe gercent, fe fendent & s'éclatent, ou ils fe
voilent, fe courbent & fe
à proportion qu'ils pertourmentent,
dent de leur feve,
qu'ils fe deffechent.
ou
On fait auffi
les arbres abattus diminuent de volume, à
que
mefure qu'ils perdent l'humidité qu'ils avoient lorfqu'ils étoient
encore fu* leur fouche.

Je me fuis affurd par des expériences, que dans les

bois
plus d'hu-

de la même qualité, ce font ceux qui contiennent le
midité 'qui perdent le plus de leur volume.
Je m'explique le bois du coeur des arbres qui font en crue
eft plus denfe que celui de la circonférence il contient dans
un même efpace plus de fibres ligneufes & moins d'humidité:
quoique ce point ait été déja prouvé ci-devant, je vais encore
le prouver par de nouvelles expériences.
Or je dis que dans ce cas, le bois de la circonférence ql,i
perd le plus de fon poids en fe defféchant, diminue auffi plus
de volume que le bois du centre.
Il n'en efl pas tout- a-fait de même, lorfque ce font des
bois de différente qualité car les bois très-vieux, très-ufés,
les bois qui font venus dans des pays froids, ou dans des ter.,
reins humides en un mot ces bois que les Ouvriers appellent Bois gras perdent beaucoup de leur poids en fe féchant;
mais cependant il m'a paru qu'ils ne diminuent pas beaucoup
de volume.
Ce qu'il y a de certain c'eft que les bois extrêmement forts,
ceux qui font de la meilleure qualité les Chênes de Provence,
par exemple, fe fendent & s'éclatent beaucaup; les bois d'une
qualité médiocre, ceux de Bourgogne, ôc encore plus ceux
du Nord, fe fendent beaucoup moins: les bois très-gras ne
fe fendent prefque pas; le bois pourri ne fe fend point du tout.
Après-qu'un arbre a été abattu, il fe deffeche a mefure qu'il
perd de fon humidité, il perd auffi de fon volume, & les fentes
fe forment dans le bois à proportion qu'il diminue de volume
Je ne m'arrêterai point à examiner comment fe fait le dettechement du bois il eft le même que celui de tous les autres
corps la même caufe Phyfique fait qu'un morceau de drap
& un morceau de bois fe deffechent ainfi il me fuff ira de renvoyer à ce qui a été dit de plus probable fur l'évaporation des
liqueurs fur la formation des exhalaifons des vapeurs, &c«
Mais pour favoir d'où peut dépendre la diminution du volume du bois lorfqu'il fe deffeche il faut d'abord concevoir
qu'un tronc d'arbre eftcompofé de différentes couches

formées de fibres ligneufes qui s'étendent
(VI XïV-figdu tronc e ee ces fibres longitudinales
longueur
la
toute
dans
les unes aux autres, non-feulement par des fibres
font jointes
à angle droit & qu'on voit former des rayons
qui les coupent
f f, fur l'aire de la coupe d'un morceau de bois ( ce font les
véft'cJes de Malpighi
les infertions .de Grew & ce que les
Marchands de bois appellent la Maille ), mais encore par quellongitudinales qui paffent obliquementd'un faifceau
ques fibres
à l'autre cette méchanique
dans un autre ou d'une couche
s'apperçoit aifément, & la communication latérale de la feve
démontre la néceflité
qui eft prouvée par tant d'expériences
les
de l'union intime des fibres longitudinales les unes avec

f

autr es.

Il s'en faut cependant beaucoup que cette force qui unit
& que j'appellerai leur force de coles fibres longitudinales

ne foit auffi puiffante que la force même de ces fibres car ces deux forces font entr'elles comme la force qu'il
faut pour rompre un morceau de bois, en à la force qu'il faut
de bois de fil
pour le fendre ou comme la force d'un barreau
eft à la force d'un barreau b b de pareille dimenc c (fig.
fion, mais levé dans le diametre d'un gros arbre, tel que celui
de la figure i, fur lequel ces deux barreaux font pon&ués, l'un
fur la coupe, & l'autre dans la direction du tronc.
Maintenant que nous avons une idée de la difpofition des
fibres ligneufes dans un arbre, confidérons quelle eft la nature
de ces fibres.
Elles ne font point rigides comme le feroit un faifceau de
originaifils de métal
ou comme des fils d'émail elles font
rement formées d'une matiere mucilagineufe, gommeufe ou réfineufe & quoiqu'elles aient
en quelque façon changé de nature,
elles confervent néanmoins le caractère de leur origine, puifqu'elles s'attendriffent à la chaleur & à l'humidité,& que le froid
& la féchereffe les
endurcit ce font donc des fibres élaftiques
qui fe refferreront & qui fe contracteront à mefure qu'elles
perdront de leur humidité, & qui fe gonfleront & s'étendront
lorfqu elles s'imbiberont d'humidité cela doit fufEre pour exlufion

pliquer les phénomènes dont il eft ici queftion, & il n'eft paa
néceflaire de recourir, comme ont fait de grands Physiciens
à certaines véficules ovales qui deviennent fphériques parle
defféchement. On fait que les matières mucilagineufes fe
gonflent par l'humidité &qu'elles fe reflerrent quand elles fe
deflechent un morceau de gomme adragante de colle forte
&c, fe ganfle dans l'eau, & ces matières reviennent à leur
premier volume, quand on les dépofe enfuite dans un lieu fec,
Je m'en tiens à ces faits, & je ne cherche point pour le .pré.
fent à expliquer comment les parties de la colle peuvent fe
contrader dans un cas, & fe dilater dans un autre mais comme j'ai prouvé ailleurs que les fibres ligneufes étoient origi.
nairement formées de matieres mucilagineufes & qu'elles
retiennent encore (lorfqu'elles font converties en bois), quelque chofe de la nature de ces matieres, je me contente de
foupçonner que ces fibres fe dilatent ou fe contractent par
une méchanique femblable à celle des matieres mucilagineufes.
On fait qu'une corde humectée fe gonfle & qu'elle diminue de groffeur quand elle fe deffeche je crois que le gonfle*
ment de la corde dépend de la même caufe qui fait monter
l'eau dans les tuyaux capillaires; & je penferois auffi que cette
caufe influe dans l'augmentation ou la diminution du volume
des bois qu'on humecte & qu'on fait deffécher mais il faut
qu'il y ait quelque chofe de plus car la corde lorfqu'elle fe
deffeche, gagne en longueur ce qu'elle perd en grofleur, au
lieu qu'un morceau de bois diminue en tout fens lorfqu'il perd
fon humidité, ce qui arrive pareillement aux matières mucilagineufes.
Je demande cependant qu'on obferve que je dis feulement que nos fibres ligneufes retiennent encore quelques-unes
des propriétés des matieres dont elles ont été formées car
je ne prétends pas qu'elles ne font que gomme, que r^fine
ou que mucilage il en certain que l'état de bois où elles font,
eft très-différent de celui de mucilage oû elles ont été mais
je crois que dans un morceau de bois il y a des parties qui

ligneufes, d'autres qui font tout-à-fait mucilavraiment
ineufes
dans des états intermé-

& d'autres enfin qui font
enfemble eft plus ou moins fufceptible
le
tout
&
que
iaires,
qu'il y a plus ou moins
e dilaration & de contraaion, fuivant
Peut-être même pourroit-on.
e parties vraiment ligneufes.
les parties les plus ligneufes font un
foupçonner
que
encore
eu fufceptibles du reffort dont nous parlons mais cela eft nv

fujet.

notre
explication qu'on voudra
Au refle, qu'on admette telle
toujours certain que les fibres ligneufes fe rapprochent
1 fera
verd lorfqu'il fe deffeche; je me
bois
de
morceau
ans un
de ce fait fur un cylindre de bois
uis affuré différentes fois
(Fig. I ) »
erd pris hors le centre d'un arbre, comme vers aa
de fer.: quand ce cyqui remplüfoit exaftement un anneau
il s'en falloit affez confidérablement qu'il ne
indre étoit fec
barreau de bois
emplît l'anneau. D'autres fois j'ai fait faire un
verd tel que b b, ( Fig. I ) qui rempliffoit exaûement un calibrement quand
libre de bois fec mais ce barreau y paffoit
menuiferies prouvent
il était devenu fec. Prefque toutes les
rapprochent
bien fenfiblement que les fibres des bois verds fe
à mefure qu'ils fe fechent.
Nous ferons voir dans la fuite que dans ces mêmes circonüances, les fibres ligneufes perdent auir de leur longueur;.
mais il faut examiner auparavant ce qui doit réfulter du rapprochement des fibres. Et pour mieux faire entendre quelle
eft fur cela ma penfée, j'emploierai pour comparaifon un morceau de terre glaife.
1. Exemple de contraction tiré d'un Cylindre formé
de terre gldifidifférent à

Je fuppofe donc un cylindre de terre glaife a a, ( Pl. XJ^-fâ*

fortant des mains du Potier ce cylindre, en fe defféchant^
perdra de fon volume dans toutes fes dimenfions.
La quantité de cette diminution eft, dans la glaife qu emploient les Sculpteurs de Paris pour leurs modeles, d'environ
un douzième,

Je coupe une tranche infiniment mince de mon cylîncL

parallèlement à fa bafe; ou bien fans avoir égard l'élévation
de ce cylindre je ne confidere que ce qui fe paffe fur fa bnfe
que je divife par des cercles concentriques a b c à ( l\gt
& je fuppofe que la terre qui eft auprès du centre, fe dépêche
auffi promptement que celle qui eft vers la circonférence
comme cela arriveroit dans une tranche de glaife infiniment
mince.
Il eft certain que les rayons r z 3 4 &c, fe rapprocheront les uns des autres à proportion que la tranche en quef
tion perdra de fon volume en fe defféchant & qu'ils perdront
en même temps de leur longueur.
Mais comme je ne veux pas d'abord prêter attention à
la diminution du volume qui fe fera fuivant la longueur des
4?&c mais feulementà leur rapprochement,
rayons
je confidere la tranche la plus extérieure ou l'orbe a comme
enveloppant un cylindre de métal que je fuppofe repréfenté
par la tranche b il eft clair que la tranche a, en fe racourcifîant glifTera fur le cylindre de métal b, & ceja d'autant plus
que cette tranche fera plus étendue ainfi, fi la diminution de
l'argile qui fe defleche monte à – la tranche a, étant fup.
pofée avoir douze pouces de pourtour, elle diminuera de 12
lignes & il fe formera une fente qui fera ouverte d'un pouce
à l'extérieur de la tranche a.
Je regarde maintenant la tranche b comme enveloppant
un cylindre métallique qui fera fuppofé repréfenté par
tranche
La tranche b diminuera dans les mêmes proportions que
la tranche a, c'eft-à-dire, d'un douzieme mais comme la
circonférence du cylindre c etf à la circonférence du cylindre
b à peu-près comme
il s'enfuit que la fente qui fe
9 eft à
fera à la tranche b n'aura que 9 lignes d'ouverture.
On voit, par ce que je viens de dire, qu'il fe formera une
fente qui aura 12 lignes d'ouverture a la fuperficie du cylindre,
& qui fe réduira à zéro vers le centre: & voilà ce qui doit
réfulter de la contraaion des tranches a} b, c, d, quand on fup-

c..

i,

&c, ne fe racourciffent pas.

2
ofera que les rayons
Mais c'eft-lâ une pure fùppofition

car il eu certain que les
perdent de leur longueur, & dans un cylindre de glaife
ayons
bois, quand l'un & l'autre fe deffechent
dans un rondin de
avoir égard à leur racourciffement, & examiner
il faut donc
de notre cylindre en fera diminuée..
de combien la fente
Cela eft aifé, puifque ce cylindre étant compofé d'une male racourciffement des rayons, de même que
tiere homogène
rapprochement doit être d'un douzième or, comme les
eur
cercles font entr'eux comme les circonférences
ayons des
doit en conclure que la fente fera anéantie par le racourn
je vais rendre cela plus clair.
ciffement des rayons
Pour cela je reprends ma première hypothefe, & je dis
u'en fuppofant que la contraction des parties latérales ait protuit à la circonférence du cylindre un douzième d'ouverture.
( Fig. 3 ) il eft évident que fi ( ces parties reftant dans
nf
&c, fe raet état ) on fuppofoit que les rayons
la fente fe refermeroit; car la cir:ourciffent d'un douzieme
conférence e e e, qui exprime ce racourciffement, n'eft quel
de la circonférence
&c.
es
L'expérience eft d'accord avec ce raifonnement, puifqu'il
eft certain qu'on peut, en y apportant les précautions néceffaires, deffécher un morceau de glaife, fans qu'il s'y faffe aucune fente. J'avoue que ces précautions font difficiles à prendre & je penfe
que le feul moyen d'y réuffir feroit de prendre 'une couche de
terre affez mince, pour que toutes les
couches fe defféchaffent à la fois. Mais il n'en eft pas de même d'un rondin de bois
jamais il ne m'a été poffible d'empêcher qu'il
fe gerçât en fe féchant d'où peut venir cette
ne
différence ? Tâchons de la faire connoître d'une façon fen-

iiDle.

J'ai fuppofé jufqu'à préfent que le cylindre étoit fait d'une
matiere uniforme, tant
qu'à la circonférence; qu'il
centre
au
étoitd'une

terre femblable, chargée d'une égale quantité d'eau'
« dont toutes les parties étoient capables d'une contraction
uniformément graduée; mais
une pareille fuppofition ne peut

avoir lieu à l'égard d'un rondin de bois on a vu ci-devant
l'occafion de fâge des arbres que le bois du centre des a'r,
bres en crûe eft plus denfe moins chargé de feve & nioiiJ
fufceptibles de contra&ion que celui de la circonférence
car
-devant
avancé
ci
j'ai
raifon
fans
n'eft
ôc
que
pas
ce
que
prouverai avant de finir cet article, que dans les bois de la
même qualité, ce font ceux qui contiennent le plus d'hune
dite qui perdent le plus de leur volume en fe defféchant.
Ainfi, pour avoir un cylindre de glaife qui fut à cet égard
comparable à un rondin de bois il faudroit faire enforte nue
la terre du centre fut moins h'umeâée que celle qui la recouvre
& ainfi de fuite jufqu'à la dernière couche qui feroit plus char.
gée d'eau que toutes les autres ou ce qui revient au même,
il faudroit former ce cylindre de glaifes de différentes natures,
& mettre au centre celles qui fe retirent le moins en fe fê.
ehant; & à la circonférence, celles qui fe retirent le plus.
On doit déjà appercevoir que, lors du defTéchement d'unpa.
reil cylindre (n'ayant égard qu'à la feule circonfiance que je
viens d'établir), lestranches fe retirant en proportion del'lminidité qu'elles contiennent il fe formera une fente large à la
circonférence, & que cette fente fe terminera prefque à rien
vers le centre parce qu'en ce cas le racourciffement des
rayons ne fera pas proportionnel à leur rapprochement.
J'ai effayé de parvenir à déterminer quelle feroit la quantité
& la forme de
cette fente dans un cylindre de glaife tel que
je viens de le fuppofer cette recherche que je n'àvois d'abord
xegardée que comme une fimple curiofité, m'ayant enfuite paxu de quelque utilité pour l'intelligence de ce que j'ai dire
dans la fuite; j'ai cru qu'il étoità propos d'en rapporter ici le
réfultat mais le plus brièvement qu'il me fera poflible.
J'ai dit que fi un cylindre étoit fait d'une matiere uniforme
dans toutes fes parties & fi l'on n'avoit point d'égard au ra'
courciffement des rayons il fe formeroit par le deflechement»
une fente qui auroit un douzième d'ouverture à la circonférence, & qui fe réduiroit à zéro au centre; le triangle abc
IPl XV>fi$* x.) repréfente cette fente, & les cordes h 2>

les orbes correfpondants, les couches de glaife.
La première couche ayant, dans la fuppofition préfente un
douzième de contraction la corde i confervera fa longueur.
La feconde couche n'eft pas capable d'une aufll grande contraction & je fuppofe que cette différence foit
ainfi la
fènre fera moins ouverte de cette fomme qu'il faut fouftraire
de la corde 2 ce qui va au point d.
La troifieme couche eft encore moins fufceptible de contraction; je fuppofe que c'eft de
il faut donc racourcir la
troifieme corde de cette fomme qui répond au point
e. On
peut fuivre ainfi toutes les lignes jufqu'au centre,
en fuppofant que la contraction diminue toujours uniformément
&
l'on obtiendra une portion de parabole a, d, e,f,g,h, i, k,m,
v,o,b(Fig. 1 ), qui exprime la valeur de la fente dans l'hypothefe préfente, où l'on a fuppofé que la terre du centre
ne fe
contraftoit point, & que les couches devenoient de plus en
plus contractiles, fuivant une progreffion arithmétique fimple,
depuis le centre jufqu'à la circonférence où la contraction
était d'un douzième mais comme jufqu'â préfent nous n'avons eu aucun égard au racourciffement des rayons, il eft bon
de faire voir qu'il ne peut
pas anéantir la fente, comme cela
eft arrivé dans l'hypothefe d'un cylindre fait d'une matiere

y.

&c, ou

uniforme.
Suppofons pour cela que le

a, b ( Pl. XV. fig. 2 ) fe
rayon
foit retiré d'un douzieme, ainfi
que dans l'hypothefe d'une
matiere uniforme; les lignes iiiii,
&c, fe feront
rapprochées d'un douzieme, &c; mais dans l'hypothefe prélente, il n'y a plus
qui fe rapproche d'un
que l'efpace
douzieme ainfi la ligne viendra en1,2,
i, les efpaces 2 & 3 fe coni
trafteront moins ainfi il s'en faudra d'un douzieme de l'efpace
2j i, que la ligne
2 ne joigne i par la même raifon il s'en
faudra de deux douziemes,
que 3 n'arrive en i & ainfi de fuite
JMqu a b
où la contraction étant zéro, il s'en faudra douze
douziemes
que 12 n'approche de i..
En additionnant
toutes les différentes contrarions on
verra que le rayon a b, perd dans cette hypothefe vf7 -i- r^

de fa longueur, ce qui fait à peu-près la moitié de la contra,@
tion qui feroit arrivée dans l'hypothefe d'une terre uniforme
ainfi le rayon a b, ( Fig. 2 ) n'aura plus que la longueur b c
ce qui fermera de moitié la fente a c ( Figure i ). La figure
rendra cela encore plus clair.
Le rayon A B fe racourcit lorfque le cylindre fe deffeche
mais ce ne fera plus d'un douzième comme dans l'hypothefe
d'une terre uniforme. La terre la moins humeôée eft celle qui
fe contractera le moins & ce fera celle qui contient le plus
d'eau, qui fe contractera le plus.
Ces principes établis je fuppofe que le rayon A B eft divifé en parties égales, en
par exemple; je fai que la partie
du rayon D eft plus denfe que la partie D E, ce qui m'afure
que la contra£tion fera moindre en A D qu'en D E en DE
moindre qu'en E F; enforte que fi AD fe racourcit d'une certaine quantité D E fe racourcira par exemple de deux fois
cette quantité E F de trois fois cette quantité FG de quatre fois & ainfi de fuite jufqu'à B M qui fe racourcira de
douze fois cette quantité.
Je fuppofe donc à préfent que B M fe contracte d'un douzieme de fa longueur, c'eft-à-dire, de
de fa longueur, oude
TjTs parties du rayon A B la contraâion de M en N ne fera
de fa longueur, ou de
du rayon la contracque de
tion de la partie JV 0 } fera de
de fa longueur, ou de
du rayon AB;la. contra£tion de la partie 0 P ne fera que de
TT7 ou de';1:8 du rayon, & ainfi de fuite en progreffion
arithmétique fimple, jufqu'au point A} qui eil le terme zéro
de la progreffion. La fomrne de cette progreffion fera donc
la fomme de toutes les différentes contrarions qui fe font faites
fur les parties A D, DE, E F, &c de forte que fi on les
fouftrait du rayon A B on aura la valeur du rayon, après que
toutes les contrariions ont été exercées de D en A, de E en
^"rsî*
D, &c. Or la fomme de toute cette progreffion eft
ce qui approche beaucoup d'un vingt quatrieme du rayon
fuppofons4e ainfi pour plus grande facilité.
Ce qu'on dit de ce rayon eft commun à tous les autres AS

–

j^ABi^^j^Qi s2R)

&

la circonférence STBFQR S

trouvera, par la contraction des rayons plus près du centre
d'un vingt-quatrieme en b x y a enforte qu'elle ne fera que
ix de Ja circonférence S TB fQ R S. Mais on a déjà vu que
dans J'hypothefe d'une terre uniforme la contraction latérale
rapprochement des rayons, avoit produit une fente d'un
ou le
douzième d'ouverture; c'eft-à-dire, que l'arc STBfQ étoit
il ou 77 de l'arc entier Q ST B VQ il faudra donc prendre fur
le cercle entier QSTB VQ
l'arc
ou l'arc
STBFQ> qui eft juftement la fente qui, par ces différentes
de la premiere circonférence
contrarions s'eft réduite a
d'un douzieme, de forte qu'elle eft plus petite de la moiau lieu
tié ce n'eft cependant pas encore là tout car cette fente va
bientôt prendre une autre forme.
Les cercles concentriques ne fe contraient pas uniformément, non plus que les parties des rayons que je viens d'examiner car comme il y a plus de denfité au centre qu'à la circonférence, il faut que la contra&ion foit auffi moindre au
centre qu'à la circonférence & fi je divife la bafe du cylindre
en douze cercles concentriques, je puis fuppofer ( comme je
l'ai fait en parlant des rayons ) que la contraction fera douze
fois plus grande à la circonférence extérieure B Q, qu'au centre A; qu'elle fera onze fois plus grande fur la circonférence
a b M qu'au centre, & ainfi de fuite jufqu'en g, où elle fera
zéro c'eft-à-dire
de la circonféou
que farc a b étant
rence, il faut que l'arc c d ne foit que "– de la circonférence,
edMcef que ££ de la circonférence e f Ne k h, que de
la circonférence k h 0 k, & ainfi de fuite jufqu'en où la
cong,
tra&ion fera
ce qui donne une courbe A k e c a qui eft une
portion de parabole: ainfi l'efpaceyf kecabàfhA, fera la fente
du cylindre,
en fuppofant toutes les contractions réunies.
Obfervant néanmoins
devroit être
que la courbe fl k e
partagée en deux, dont une moitié refteroit du côté A a, &
1 autre feroit du
côté g b mais je l'ai portée toute d'un côté
pour la rendre plus fenfible dans cette figure, ainfi que dans la
premiere.
fe

bxyab=^,

j~

A

On pourroit m'obje&er que ce que je viens, de dire cft
purement hypothétique, & refufer d'admettre la .comparaifol
du cylindre de glaife que j'ai faite avec un rondin de
bois, fi je négligeois de faire connoître en quoi ces deux
objets font comparables, & en quoi ils different.. Par-là je me
trouve engagé à examiner ce qui fe paffe dans le Chêne &
encore a prouver que le bois du centre eft plus denfe que ce.
lui de la circonférence; que le bois de la circonférence eft plus
chargé d'humidité que celui du centre, & à établir quelle peut
être à peu-près la fomme de la contraction des couches li.
gneufes.
Que

Pour

le Bois

du centre ejl plus denfe que le Bols
de la circonférence.

pouvoir connoitre a peu-près en quel rapport fe
trouve la diminution de denfité des cercles ligneux, à me.
fure qu'ils s'écartent du centre, j'ai choifi <Jix rouelles de
Chêne (telles que la figure i de la Planche XVI les repréfente),
fans noeuds fans roulures fans cicatrices, &c, provenact
d'autant .d'arbres différents.
J'ai levé dans le diamètre de ces rouelles des tranches femblables à bb, & j'en ai formé des parallélipipedes d'égale dimenfion i, i,
Je les ai pefés chacun en particulier. Se
j'ai fait une fomme totale des poids de tous les morceaux numérotés i & la même chofe des morceaux numérotés
4>y ce qui m'a donné les fommes fuivantes en grains.
Le numéro un,
le numéro deux, 422S donc le numéro 1 eil plus denfe que le numéro 2, de 1 îjp.
Le numéro deux,
donc le
le numéro trois,
numéro 2 eft plus pefant que le numéro 3., de i o 1
Le numéro trois ,4124 le numéro quatre,
moins
pefant que le numéro 3 de 233.
moins
Le numéro quatre,
le numéro cinq,
pefant que le numéro 4 de
Je compare maintenant les numéros 3>4? S au nUméro ju

différence
Le numéro un, 4344; le numéro deux,
divifeur de 4z2S poids du numéro
que je prends pour
deux; & il me vient au quotient 3S -tLe numéro un, 4344, le numéro trois, 4i24 différence 220,
qlle je prends pour divifeur de 4124, Se je trouve 18 H-ff
différence
Le numéro ùn 4344 le numéro quatre

-/•£•
rfj-

quotient 8 +
Le numéro un,
quotient 1 -H^rf-

le numéro cinq,

différence i$$ 3,

certain, & nous l'avons remarqué dans le Livre prequ'il eft très rare de trouver des
mier fur l'âge des arbres
bois qui fuivent une dégradation uniforme de denfité, depuis
le centre jufqu'à la circonférence, mille légers accidents chancependant comnie
geant confidérablementla denfité du bois
dans l'expérience que je viens de rapporter, j'ai choifi mes
rondelles avec beaucoup de foin & comme la fornme qui fe
trouve fous chaque numéro, eft un total de dix morceaux de,
bois pris d'autant d'arbres différents je crois avoir quelque
raifon de penfer que la diminution de denfité fuit, à peu-près,
l'ordre que mon expérience indique, fur-tout depuis le numéro 1, jufqu'au numéro 4; car comme dans les morceaux de bois
numérotés
il s'en trouvoit qui avoient de l'aubier, & d'autres qui n'en avoient pas, cela pouvoit contribuer à la grande
différence que nous avons remarquée entre le numéro 4 & le
numéro j or en fupprimant le numéro
il paroît que la
denfitE diminue à peu-près fuivant la progreffion géométrique
II eft

h

2)$,$,

&C.
Au refte, je ne préfente

point cela fur le pied d'une précifion géométrique;
n-eft qu'un à peu-près & heureufement
ce
je n'ai ici befoin que de cela.
J'ai maintenant à examiner
en quelle proportion fe fait l'évaporation de l'humidité au centre & à la circonférence.

§•3* Quelle peut être la lvrolnortiorz de l'humidité conte*
nue dans les différentes couches ligneufes.

Nous avons prouvé dans le Livre premier que le bois des

nouveaux bourgeons des arbres, eft au bois du centre & du
pied des mêmes arbres comme les dernières couches d'au.
bier font au bois du coeur, prïs auffi vers la fouche ainfi il
efl indifférent de comparer la cime d'un arbre avec le cccuc
de cet arbre pris vers le pied ou de comparer ce même point
pris au pied avec la circonférence.
Cela pofé pour connoître à peu-près quelle quantité d'hu.
midité il y a de plus dans le bois nouvellement formé, tel
qu'eft celui de la cime ou celui de la circonférence des arbres,
que dans le bois plus ancien tel qu'eft celui du centre & du
pied, j'ai choifi un jeune Chêneaubien droit, de 8 à ioans;
j'ai fait enlever avec une varlope le bois de la circonférence,
& j'ai fait ménager dans le centre un barreau ( Pl. Xj/l. fy,i\
de 4 pieds de longueur & feulement d'un quart de pouce
en quarré; enfuite je l'ai fait fcier en huit parties de demi-pieds
de longueur, je les ai numérotées, à commencer par le bout de
la cime i 2, 3,4,
6, 7,8.
Ces morceaux avoient toute leur feve le numéro 8 pelk
274 grains & le numéro un,
Ainfi le numéro 8 avoit, quoique femblable en dimenfioas,
18 grains de feve ou de fibres ligneufes de plus que le n°i,ce
qui fait 14 -h
Je les ai mis dans une étuve; & quand ils ont été bien fecse
j'ai trouvé que le numéro 8 ne pefoit plus que 200 grains;
donc il avoit perdu 74 grains d'humidité.
Le numéro i ne pefoit plus que
par conféquent il croit
diminué de
donc le numéro 8 étoit plus denfe que le numéro 1 de 3 6 grains c'eft-à-dire de
le numéro
1 contenoit 18 grains d'humidité de plus que le numéro 8;

donc

Cette différence & d'humidité & de denfité eft confie^*

ut

l'on fait attention que le barreau de quatre pieds de
répond gueres qu'à un
fur
7 de pouce en quarré, ne
longueur
arbre
d'un pouce & demi de diametre.
le numéro i paroiffoit avoir
infpeftion,
feule
la
à
Comme
volume que le numéro 8 mais qu'il ne pade
diminué
plus
Soit
la denfité
ni
proportionnellement
fût
à
pas que ce
ni 1 la quantité
d'humidité, il étoit donc néceffaire d'employer
à connoître en quelle proportion
parvenir
pour
moyens
fautes
couches ligneufes fe contraient.
es

sa

fi

En quelles proportions les couches lignëufes

f

contractent-eues r

1 Pour connoître en général que le bois nouvellement formé
le qui n'a pas acquis toute fa denfité, fe contrafte plus que
lelui qui eft mieux formé il faut fendre en quatre le tronc
['un jeune arbre alors on verra que les brins s'écarteront en
t orme de lardoire, de forte que l'écorce fera a la partie intérieure de la courbe ce qui eft occafionné par la contraction
in bois extérieur, qui eft plus grande que celle du bois du
dans la fuite, en exfenfible
plus
cela
rendrons
:ccur nous
jliquant les figures de la Planche XXI.
Il femble que, pour s'aflurer de ce fait il n'y auroit qu'à
nefurer bien exaftement un petit cube de bois verd, tel que
relui de la figure i Pl. XVI, n° y pris la circonférence
le l'arbre a b b & encore l'autre cube de pareille dimenfion
i° i pris au centre du même arbre, les laiffer fe fécher l'un &
'autre, & enfuite les mefurer de nouveau.
J'ai employé ce moyen; mais pour qu'il réufïiffe il faut
prendre bien des précautions.
1°, Il faut que l'arbre dont ces cubes font pris foit gros,
il faut que
afin que la différence puiffe être bien fenfible
cet arbre foit en crûe pour que le bois du centre ne foit
fe
point altéré
pour peu que ces cubes fe gercent en
féchant, il n'y aura plus moyen de mefurer exaftement leurs
dimenfions
il faut qu'au commencement de cette expé-

rience, ces cubes foient exactement réduits entr'eux à

de pa,

reilles dimenfions & rien n'eft fi difficile que de parvenir
cette précifion quand on fe fert de bois verd comme dans cette
occafion enfin une gélivure, une roulure, une cicatrice
noeud, &c tout cela dérange abfolutnent l'expérience. lw
J'ai néanmoins eflayé d'exécuter avec foin ces expériences'
elles m'ont à la vérité perfuadé que le bois de la circonférence
fe retire plus en feféchant, que le bois du centre; mais c'étoit
d'une façon fi peu fenfible, que je n'oferois prefque alfurer
cette vérité fi elle ne fe trouvoit pas confirmée par quantité
d'obfervations qui fe trouveront répandues dans tout ce Chapitre, & dont je vais préfenter quelques-unes.
Peu fatisfait des expériences dont il eftici queition, jepris
fix rondins de Chêne de 12 ou 14 pouces de diametre, qui
avoient été écorcés tout verds, & qu'on avoit tenus dans ,il
lieu fec, pour qu'ils fe defféchaflent plus promptement.
Je mefurai les diamètres de ces fix rondins & j'en conclus
une groffeur moyenne je mefurai de même toutes les fentes
de ces fix rondins, dont je conclus aufli une ouverture moyenne
prife à la circonférence cette fente moyenne faifoit peu.
près un douzième de la circonférence moyenne, parce qu'elle
fe terminoit à rien vers le centre des rondins.
D'où je conclus que la contraction des couches ligneufes.
eft en même raifon que l'humidité qu'elles contiennent &ea
raifon renverfée de leur denfité, fans cependant être proportionnelle ni à l'humidité ni à la denfité c'eft-à-dire que, Ia
où il y a plus d'humidité & moins de denfité il y a plus de
contra&ion. Mais de ce que dans un endroit il y aurait, par
exemple un tiers plus d'humidité, ou un tiers moins de enfité que dans un autre, il ne s'enfuit pas pour cela qu'il)'811"
roit un tiers plus de contraction. En effet, fi dans un morceau
de bois fec, la contraction augmentoit en raifon renverfk'
^.proportionnellementà la denfité, un pouce-cube du bois
pris vers la circonférence devroit autant pefer qu'un poucecube du bois du centre ce qui n'eft pas. Ainfi tout ce que
î'obfervation apprend c'eft qu'à la circonférence d'un rond»1

grande contraction, le bois fe retire à peu-près
d'un douzième.
Quand on voit les fentes s anéantir entièrement au centre
conclut qu'il n'y a point de contraction à cet endroit;
on en
:ufqUes-là tout eft d'accord avec le cylindre de glaife que nous
¡ avons pris pour comparaifon cela près que, fuivant notre
jiynOthefe,lafentedu cylindre de glaife n'avoit dans fa plus
Grande ouverture qu'un vingt-quatrième de la circonférence;
au
lieu que, fuivant notre obfervation elle feroit dans un cyiindre de bois d'un douzième de la circonférence.
1
Mais les couches intermédiaires. fuivent elles dans leur
contraction le même ordre que nous y avons fuppofé ? f C'eft ce
de prouver exactement par
que je ne fuis pas encore en état
Ides expériences: peut-être y parviendrai-je dans la fuite; en
attendant, je ferai enforte de trouver dans la théorie les
lumières que l'expérience me refufe.
I Le centre des rondins eft le moins fufceptible de contracItion cela efl prouvé donc le bois le plus vieux, le plus anIciennement formé, eft le moins fufceptible de contraction.
I Le bois de la circonférence eft celui qui fe contrade le plus;
donc c'eft le bois le plus jeune qui eil le plus capable de conItraction. D'après cela, n'en-il pas naturel de penfer que la
fcontraction des couches ligneufes eft proportionnelle à leur
!âge mais en fens contraire; de forte que la plus jeune couche
eft la plus contraetile; celle qui fuit & qui eft plus ancienne
eft moins contractile, & ainfi des autres jufqu'au centre
ce
qui feroit une diminution uniforme de contraction depuis le
centre jufqu'à la circonférence & c'eft cette nuance que j'ai
1 effayé d'imiter
par les différentes couches de glaife dont j'ai
imaginé que devoit être compofé mon cylindre.
Je dis donc les fibres ligneufes deviennent moins capables
de contraction, à mefure qu'elles deviennent plus bois à proportion qu'elles approchent plus du centre, elles deviennent
de plus en plus ligneufes jufqu'à
ce que l'arbre commence à
s'altérer de vieilleffe, & à tomber en retour; ainfi il faut néeeffairement que les couches ligneufes foient d'autant moins

u

eft la plus

fufceptibles de contraction, qu'elles feront plus anciennement
formées.
Enfin fi l'on examine avec attention beaucoup de gros bois
& fur-tout des rondines
on verra que les fentes approchent
affez de la figure que nous avons déterminée.
On fent bien que pour juger de la figure de ces fentes il
faut 1°, que l'arbre foit gros; 2°, que la fente foit grande
qu'elle foit unique, comme dans la Pl.XVI, figure 6 car s'il
y a (comme cela arrive ordinairement) de petites fentes à la
circonférence qui ne s'étendent pas jufqu'au coeur, telles qu'en
c c, figure) la grande fente en fera diminuée d'autant &
feulement vers la circonférence
que le bois ne foit pas
gras; car ces bois font moins fufceptibles de contradion, &
font plus uniformes au centre & à la circonférence, que ne
le font les bois forts; 5°, il faut qu'il ne fe trouve ni nœuds,
ni roulure, ni retour, ni double aubier, ni couronne de bois
dur car tous ces accidents changent la forme des fentes.
§. J. Ce qui arrive au bais lorfque les couches extérieures Je dejfechent avant les couches intérieures.

J'AI fuppofé jufqu'à préfent que les couches ligneufes ou les
tranches ab c d d'un cylindre, ( Pl. XVI. fig. j)> fe deiîéchoient également dans un même efpace de temps il eft cependant prefque impoffible que cela arrive ainfi car c'efrle
vent le foleil, l'air chaud & fec qui caufent le defféchement.
les tranches extérieures y étant plus expofées il faut donc
qu'elles perdent les premieres de leur humidité, & qu'elles fe
contractent tandis que celles qui feront vers le centre, ttkront dans l'état où elles étoient. Examinons ce qui doit en ari
river.
La tranche a (Figure 3 tendra à fe contra&er, pendant
que la tranche b confervera fon premier volume la tranche
a fera donc effort pour gliffer fur la tranche b.
Si la force d'union ou de cohéfion des fibres ligneufes qui
compofent la tranche a eil fupérieure à la force de contrac-

tranche, il n'arrivera point de fente jufqu'â ce
Il de cette caufe
extérieure
équilibre.

quelque
rompe cet
ueC'eft-ià
qui fait que, quand on laiffe

tomber fortement
ce
fur un corps dur une pièce de bois qui eft parvenue à un certain degré de defféchement. ou quand on la frappe avec une
nia/Te, on la voit quelquefois s'ouvrir & s'éclater fubitement.
Mais quand les couches fe font defféchées à un certain point,
la force de contraction prend ordinairement lè deffus fur celle
de cohéfion & alors il fe forme une fente.
C'eft quand cette fente s'ouvre, que la tranche a fait principalement effort pour gliffer fur la tranche b.
Dans les bois de bonne qualité, l'union de la tranche a, avec
la tranche Z>, eft ordinairementfupérieure à la force de cohéfion
alors la tranche a exerdes fibres qui forment la tranche b
çant fa force de contraction fur la tranche b, elle la fait ouvrir;
& de proche en proche, la fente parvient quelquefois jufqu'au
centre, comme on le peut voir dans la Figure 6.
On conçoit bien qu'en pareil cas, les tranches b c, d, &c,
( Figure 3 ) ne fe fendent point par leur propre contraction
mais parce qu'elles font entraînées par la tranche a qui eft
celle qui fe contra&e le plus & comme cette tranche a eût
capable de la plus grande contraction il doit en réfulter une
fente très-ouverte, & qui le fera d'autant plus que le centre
reftant chargé de feve, la contraction ne peut s'exercer vers
lui en fuivant la direction du racourciffement des rayons.
Mais dans la fuite la feve du centre fe difiipera la contraction s'exercera en ce fens, & les fentes fe refermeront fenfiblement c'eft une obfervation que j'ai faite plufieurs fois, furtout fur les bois que j'expofois à un prompt defféchement on
voit alors l'ouverture des fentes diminuer fenfiblement, & à
mefure que les bois continuent à fe deffécher.
Je demande qu'on faffe attention que les fentes ne fe referment pas entièrement lorfque les billes font tout-à-fait defféchées, ce qui arriveroit fi la contraction étoit la même au
centre & â la circonférence; & cela démontre à merveille que
l'inégalité de l'évaporation de la feve dans les différentes
cou-.

n'eft pas la feule caufe des fentes, comme quelques-uns
le penfent.
Enfin dans les bois qui ont quelque froiffure ou quelque
'difpofition à la roulure, la force de contraction de la tranche
& la force de cohéfion de la tranche b, font fupérieures à
a,
la force qui unit la tranche a avec la tranche b; alors la tranche
a fe féparera de la tranche b & elle fe contractera en glif,
fant fur la tranche b, fans que rien s'y oppofe.
Ceft ainfi que fe forment ces fentes en zigzag, qui font repréfentées dans la figure 3 & qui endommagent fi fouventles
bois les Potiers de terre éprouvent fouvent ces accidents, qui
font tomber leurs ouvrages par pièces.
Il arrive très fréquemment, que quand ces fentes qui fuivent la direction des couches annuelles font près de la fuperficie la portion du rondin qui eft entre la fente & la circon.
férence du cylindre, quitte le bois qu'elle recouvroit & fort
en dehors, en faifant une affez grande ouverture. Après ce que
nous avons dit plus haut, il me fuflît d'avertir que c'eft encore
là un effet de la contraction des couches extérieures, plus
grande que de celles qu'elles recouvrent.
Les bois parfaits font rarement endommagés par ces fentes
en zigzag, parce que la force de l'adhérence des couches li«
gneufes les unes aux autres, eft plus confidérable que la force
de cohéfion qui unit les fibres dont ces couches font formces;
enforte qu'il faut plus de force pour fendre un morceau de bois
dans le plan des cercles, que par celui des lignes qui les coupent en tendant de la circonférence au centre; c'eft-à-dire,
dans le fens des mailles c; & l'on aura plus de peine à fendre
le morceau de bois ( PL XVI. fig.
fuivant la ligne a l>, que
fuivant la ligne c d. Les Fendeurs de lattes ont fans doute bien
reconnu cette différence car ils commencent par faire des
levées de la largeur de leurs lattes de e en/, qu'ils refendent
enfuite de l'épaîffeur que ces lattes doivent avoir, fuivant la
direftion^- h & i k; de cette façon ils réfervent le fens le plus
favorable à la fente pour le temps où ils en ont le plus de
befoin. Il y a encore d'autres raifons qui peuvent les engager
ch es

ainfi mais elles ne font pas de mon fujet. Indépenagir
à en
de la plus grande facilité qu'il y a a fendre les bois

damment
plutôt dans un fens que dans un autre on peut encore donraifon de la direction confiante que les fentes
bonne
une
ner
préférence à la
prennent de la circonférence au centre par
direétion des couches annuelles.
Pour comprendre cette raifon, il n'y a qu'à examiner la
bois on y appercevra aifément des
coupe d'un rondin de
du centre & qui s'étendent
rayons c, l, (Figure 4 ) qui partent
jufqu'à la circonférence l'union eii apparemment moins intime
dans ces rayons, qu'on nomme les mailles; car c'eft ordinaireles fentes. En
ment dans quelques-uns d'eux que fe forment
effet, par-tout ailleurs fi dans un arbre qui végète, les fibres
longitudinales fe féparent, elles ne tardent pas à fe réunir &
réfeau fur la furface des
par cette réunion, elles forment un
rondins mais ces réfeaux font interrompus vis-a-vis les cloifons ou plans de fibres dont je viens de parler celles-ci paroiflent bien plus fines que les longitudinales, & elles ont une
autre direôtion allant du centre à la circonférence. Ces endroits font donc moins fortifiées que les autres c'eft donc là
où les fentes doivent fe former & delà fe prolonger jusqu'au
centre, à moins qu'un vice particulier ne les détermine à changer de direction & à fe prolonger entre les couches annuelles.
§.

6. Des arbres étoilés ou quadranés au coeur.

IL nous refle encore à expliquer une autre forte de fente qui
fait appeller étoilés ou quadranés au coeur, les bois qui en font
endommagés ce qui leur fait donner ce nom, en: une fente
où quelquefois plufieurs qui fe croifent, comme dans la figure

fous différents angles, & qui ouvrent le cœur des arbres
les pièces où fe trouvent de pareilles fentes
quand même
elles ne feroient pas fort grandes, font réputées défeâueufes-,
& avec grande raifon puifqu'elles font
une marque affurée
que les arbres qui les ont fournis étoient en retour quand on
les a abattus. Pour concevoir
comment fe forment ces fentesy,
5

il faut fe fouvenir que nous avons dit dans le premier Livre
de cet ouvrage que, dans les arbres qui étoient en retaur, ce
n'étoit plus le bois du centre qui étoit le plus pefant, comme
cela fe trouve dans les arbres qui font en crue. Il fuit delà
que les bois qui dépériffent de vieilleffe perdent de leur den.
fité & l'on a vu dans ce Chapitre qu'ils en perdent d'autant
plus qu'ils font devenus plus vieux. Le maximum de la de,
fité n'eft donc plus au coeur a; mais il fe trouvera dans un point
de l'efpace qui eft entre le centre & la circonférence, par
exemple en b, cette denfité va en diminuant de ce pointeau
centre a, comme de ce point b à la circonférence c. La contraction doit fuivre l'inverfe de la denfité ainfi il n'y aura point
de fente en b mais il y en aura à la circonférence c, c, c; &
au centre a celles-ci ne feront pas fort ouvertes enfin elles
affeaeront toutes fortes de figures & de directions il feroit
inutile d'en expliquer la caufe après ce qui a été dit, on doit
la fentir de refte.
Ce feroit peu d'avoir expliqué comment fe forment les
fentes dans les bois en rondins, & dans les bois équarris, fi nous
n'eflayïons pas de trouver quelques moyens capables de diminuer leur progrès. Pour y parvenir, confidérons ce que pratiquent les Potiers de terre ils ont pour le moins autant de
befoin que nous de prémunir leurs ouvrages des plus petites
gerces.
§. 7. Pratique mlfe en ufage par les Potiets de terre
pour empêcher que leurs ouvrages ne Je fendent.
Potier de terre a bien détrempé & corroyé fon
argile, quand il en a formé un vafe, ou encore mieux s'il en
veut faire un cylindre folide & plein il n'eft pas douteux
que fa terre fe gerceroit, fe fendroit & tomberoit par mor"
ceaux, s'il l'expofoit fur le champ à la cuiffon, ou finalement
dans un lieu chaud, même au foleil en un mot. s'il en pr^
çipitoit le defféchement. Il y a peu de Potiers de terre qui
n'éprouvent de temps en temps cet
QUAND un

inconvénient.

Journalièreleur apprend que pour s'en garantir, ils doivent tenir

nouvellement faits dans un lieu frais, afin que
l'humidité ne fe difîipe que peu à peu le defféchement fe fait
ainfi plus uniformément au centre & à la circonférence du
cylindre, & il n'arrive aucun défordre dans fa piece; feulement le volume total de la terre diminue plus ou moins fuirant qu'elle perd plus ou moins d'humidité le rapprochement
des parties fe fait avec lenteur, & l'ouvrage conferve la forme
lui a donnée au lieu que des fecouffes dérangeque l'Ouvrier
roient & gâteroient entièrement fon ouvrage.
Mais, comme je l'ai déjà remarqué l'argile des Potiers eft
une matiere uniforme les tranches qui font au centre ne font
pas plus denfes, elles contiennent autant d'humidité, & font
auffi capables de contraction que celles de la circonférence, &
routcelane fe rencontre pas dans un rondin de bois.
D'ailleurs les molécules de l'argile ne font pas auffi intimement unies entr'elles que le font les fibres ligneufes d'une
pièce de bois elles peuvent gliffer les unes fur les autres t
fi un Potier force doucement l'intérieur d'un tuyau qu'il travaille, il l'augmente de grandeur fans le rompre ce qui feroit
arrivé s'il l'avoit forcé brufquement; mais ce feroit envain que
l'on voudroit tenter de la même maniere, d'augmenter le diamètre d'un tuyau de Chênes, même en agiffant avec tout le
ménagement poffibler
Malgré ces différences que je ne peux m'empêcher de regarder comme importantes il m'a cependant paru que cette
pratique des Potiers pouvoit avoir fon application au bois fî
l'on ne peut, en la fuivant prévenir entièrement les gerces
du moins pourroit-on empêcher les grandes fentes de fe former. C'efi la preuve d'un pareil fait que j'efpere établir par les
expériences que je vais rapporter.
les ouvrages

§.

8. Premiere Expérience.

l'Hiver de l'année
je fis abattre environ
50 Chêneaux qui pouvoient avoir 8 â 9
pouces de diamètre 5.
PENDANT

je les fis dépouiller de leur écorce, & fcier par tronces.
Ces tronces furent divifées en trois lots, & on fit enforte
qu'il y eût dans chaque lot une tronce de chaque arbre enfuite
on les pefa; on mit un de ces lots fous un hangar expofé au
Levant, & très-ouvert; un autre lot fut dépofé fous un autre
hangar plus frais & expofé au Nord; enfin on mit le troisième
lot dans un endroit beaucoup plus frais dans une cave, qui
étoit à la vérité percée de plufieurs foupiraux.
L'Automne fuivante les tronces que j'avois mifes fous le
hangar fort chaud étoient très-fendues aufli quand je les
pelai) les trouvai-je fort légères; elles avoient perdu prefque
toute leur feve.
Celles que j'avois mifes fous le hangar frais, étoient moins
gercées & elles avoient moins perdu de leur poids.
Enfin celles qui étoient reliées dans la cave, n'étoient point
gercées & elles avoient peu perdu de leur poids.

9. Conféquences de l'Expérience précédente.
ON voit par cette expérience que les bois fe fendent à proportion de l'humidité qu'ils perdent: aufli quand j'ai tenu des
bois déjà fendus affez de temps dans l'eau, & que par ce moyens
je leur ai eu rendu autant d'humidité qu'ils pouvoient en avoir
dans le temps où ils étoient encore verds les gerces fe fontelles refermées entièrement, & fi exactementqu'on ne pouvoit
plus les appercevoir cette propofition va être prouvée d'une
autre façon.

Seconde Expérience.

J'ai

fait abattre plus de cent jeunes Chênes, & dix-huit
gros Aunes je les ai fait fcier par tronces de trois & de fix
pieds de longueur & après avoir eu l'attention de divifer en
trois lots les tronces qui venoient des mêmes arbres, je fils
équarrir celles d'un lot, écorcer celles d'un autre, & je confervaî celles du troifieme lot avec leur écorce. toutes ces pièces

fous un hangar où elles refterent pendant
deux ans voici l'état où ces pièces de bois fe font trouvées
après ce temps écoulé..
Celles qui avoient été écorcées étoient les plus fendues de
toutes) même quand on les réduifoit au quarré; car il eft certain que fi l'on s'en fût tenu à la feule infpeaion de ces rondins,
leurs fentes auroient paru plus 'ouvertes que celles des rondins équarris, fans qu'elles euffent été pour cela plus grandes.
Les pièces de bois en grume étoient beaucoup moins fendues que celles qui avoient été équarries celles-ci cependant
l'étoient fenfiblement moins que les pieces qui avoient été
de bois furent mifes

écorcées.

Il faut remarquer que comme tous ces bois n'étoient pas fort
gros, & qu'ils avoient été tenus pendant deux ans fous un hangar fort ouvert, ils devoient être affez fecs.

Conflquences de l'Expérience précédente:
CE qui eft arrivé dans cette expérience s'accorde à merveille
avec les principes que j'ai établis au commencement de ce
Chapitre.
L'évaporation de la feve fe fait brufquement dans les bois
écorcées
le rapprochement des fibres s'opère donc par des
fecouffes & voilà une caufe qui doit déjà produire de grands
éclats.
Cette évaporation fe fait promptement; la contraâion doit
donc s'opérer dans les couches extérieures
avant qu'elles agif
fent dans les intérieures & voilà
encore de quoi produire de
grandes fentes de quoi ouvrir les roulures, &c.
L'aubier & le jeune bois ayant été confervés dans les
rondins écorcés; il y avoit beaucoup de différence
la denfité
entre
du bois du coeur, & celle du bois de la circonférence; il faut
donc convenir que tout tend à faire fendre & à faire éclater
les rondins écorces.
La denfité étoit moins inégale dans les bois équarris, puifqu'on avoit entiérement retranché
par l'équarriffage,l'aubier,
beaucoup du jeune bois cette denfité
refle même peu fen§.

II.

fible dans les bois qui, comme ceux de la précédente expérience font d'un petit équarriflage l'effet du defféchenient
inégal des couches extérieures & des intérieures diminuant
auffi dans les bois qu'on équarrit fur-tout quand ces bois ne
font pas fort gros, les bois équarris fe doivent donc moi
fendre que les rondins écorcés.
Mais pourquoi les rondins qui étoient en grume fe font-ils
moins éclatés que les bois mêmes équarris ? l'inégalité de den.
fité devoit s'y trouver comme dans les rondins écorcés? Cela
eft vrai mais comme on a vu par les expériences rapportées
dans le premier article, que ces bois fe de;Efechent lentement.
& même que l'écorce eft une matiere fpongieufe qui fe charge
de l'humidité de l'air, l'évaporation de la feve fe fera donc
plus uniformément dans toutes les couches; le rapprochement
des fibres ligneufes ne fe fera pas par des fecouffes qui les
faffent éclater mais par une force lente & ménagée qui obli.
gera les fibres à s'écarter les unes des autres ainfi au lieu de
grandes fentes, il fe formera un nombre de petites gerces qui
ne feront aucun tort aux pieces & c'eft-là tout ce qu'on
peut defirer; car dans un rondin de bonne qualité il faut néceffairement que les couches extérieures prêtent de quelque
façon que ce puiffe être.
J'ai fait encore plufieurs expériences qui démontrent l'évi'dence de ce que je viens d'avancer; je dois les rapporter ici
tout de fuite.

§.

Troifieme Expérience.

J'A i dit dans le premier article de ce Cliapitre 3 que j'avois
fait abattre deux gros Chênes, dont Fun avoit été marqué -4)
& l'autre B (Pl. XFU.fig. i); que pavois fait fcier leurs troncs
par billes de trois pieds de longueur; que chaque arbre m'en
avoit fourni quatre qui avoient été numérotées 1,
que
la bille numéro i de l'arbre A> étoit reftée en grume; que
celle numéro 2, du même arbre avoit été équarrie que la
bille, numéro 3 étoit reftée en grume, & celle, numéro 4
équarrie, A l'égard de l'arbre JB? la bille, numéro 1 fut écoî~

celle numéro 2, équarrie; la bille, numéro 3 fut écorde
& celle, numéro 4, équarrie. J'ai dit que tous ces bois
avoient été mis fous un même hangar & j'ai établi dans quelle
proportion s'étoit faite l'évaporation de leur humidité. J'ai
auffi donné mes remarques fur la différente qualité de leur
bois mais je n'ai rien dit des obfervations que j'avois faites
fur les fentes de ces différentes billes voici le lieu d'en rendre compte.
Un plus grand détail me paroît cependant inutile il fuffira
de favoir que les rondins qui avoient été écorcés étoient tellement fendus jufqu'au coeur, qu'on auroitpu, avec les moindres efforts, en détacher des quartiers.
Quoique les billes équarries fuffent moins fendues que les
premieres, cependant elles l'étoient beaucoup plus que celles
qui étoient renées dans leur écorce, & celles ci l'étoient fi
peu, & feulement par les bouts, qu'en les équarriffant,.toutes
les fentes qui étoient fort petites, ont difparu entièrement;
mais en y regardant de près, on y appercevoit un grand nombre de gerces à la vérité fort petites & qui ne pouvoient
pas empêcher que ces billes ne puffent être employées à
toute forte d'ufage.
cée

CETTE expérience confirme les

conféquences que j'ai tirées
de mes deux premieres je n'ajouterai donc ici qu'une fimple
remarque; c'eft qu'en obfervant attentivement le defféchement
des rondins écorcés de ma troifieme expérience
j'ai plus
particuliérement reconnu que quand on fait deffécher trop
promptement le bois il s'ouvre dans les premiers mois de
grandes fentes qui fe referment enfuite en partie, & que les
petites gerces difparoiffent entièrement.
Je .fouhaitois fort qu'on pût exécuter de pareilles expériences en Provence, parce que je jugeois que la différence
entre les bois écorcés & ceux qui ne le feroient pas y feroit
plus confidérable
que dans nos Provinces, non-feulementparce que les arbres qui y croiffent, étant de meilleure qualité

que les nôtres, y gercent infiniment plus mais encore parce
que l'air y étant plus chaud & plus fec, fait fendre le bois d'une
manière extraordinaire.
M. de Héricourt, Intendant des Galères, fe prêta volontiers à mes vues en conféquence tout fut difpolé pour l'expérience pendant un féjour que je faifois à Marfeille & après
mon départ, M. Garavaque, Ingénieur de la Marine, ayant bien
voulu fe charger de fuivre celles que j'àvois commencées, il
s'en acquitta de la manière la plus fatisfaifante pour moi je
vais rapporter ces expériences en détail»
§. 14. Quatrieme Expérience.
LE 18 Mai
on abattit dans le terroir de Marfeille
quatre gros Chênes on les fit voiturer fur le champ dans l'Arfenal on les coupa par billes, & on en tira toutes les pieces
qui pouvoient être propres pour la conftrudion des Galères;
on en équarrit une partie; on en écorça une autre & on laiffa
le refte en grume toutes ces pièces fuient dépofées fous un
même hangar.
Voici les obfervations qui ont été faites fur ces pièces de
bois, vers le mois de Juin 1738, larfqu'on les a examinées
pour la dernière fois.
Les billons qu'on avoit confervés avec leur écorce, ne paroiffoient point, ou prefque point fendus fur leur longueur;
mais on voyoit des fentes affez confidérables fur les bouts
ou fur l'aire de la coupe. Ces gerces avoient commencé
à fe former dans la partie moyenne qui efl: entre le cœur &
la fuperficie; & elles avoient fait des progrès vers l'une &
vers l'autre, fans pour l'ordinaire y être parvenues tout-à-fait;
quelques fentes cependant s)étendoient dans quelques pieces
jufqu'au coeur & même le traverfoient ( Pl.
mais prefque jamais elles n'atteignoient l'écorce; ,forte que
fi l'on eût dépouillé ces billons de leur écorce on n'auroic
apperçu aucune fente confidérable à la fuperficie, puifque de
toutes celles qui paroiffoient fur la coupe aucune n'atteigno*
la circonférence,

péPour s'aflurer fi ces fentes qu'on voyoit par les bouts
nétroient bien avant dans les billons, & s'il ne s'en formoit
dans l'intérieur, on fit couper à l'un des bouts de
d'autres
pas
duelques billons, une tranche de deux pouces d'épaiffeur &
l'on trouva que les fentes diminuoient confidérablement, dans
l'intérieur; on en enleva enfuite une feconde tranche de la

épaiffeur, pour pouvoir pénétrer davantage dans l'intérieur du billon, & les fentes difparurent prefque entièrement, fans qu'on en découvrît de nouvelles.. On fit auffi refendre à la fcie quelques-uns de ces billons, & on n'y découvrit aucune fente mais quoiqu'il y eût deux ans & demi que les
arbres avoient été abattus, ce bois étoit encore chargé de feve.
Ces obfervations ont été répétées plufieurs fois fur d'autres
arbres fans qu'on ait pu remarquer aucune différence confimême

dérable.

Les billons du même temps, & qui avoient été équarris,
étaient dans un état bien différent quoiqu'ils euffent refté
fous le même hangar où l'on avoit mis ceux en grume. Ils
étoient traverfés de beaucoup de fentes larges vers la fuperficie, & qui fe perdoient au centre où peu d'entr'elles y tou-

choient, quoique leur direction fût toujours vers cet endroit
voyez?/. XFll. figure
& encore pour les arbres écorcés,
la figure 3.
Enfin ces billons équarris étoient bien plus fecs que ceux
qui avoient été confervés en grume, quoique les uns & les
autres euffent été abattus dans le même temps & confervés:
dans le même lieu.
iy. Conféquences de la précédente Expérience.

Cette expérience, quoiqu'exécutée dans une Province

éloignée

& fuivie par une autre perfonne que moi, s'accordes
a merveille avec les précédentes.
L'écoice forme non-feulement
obftacle à l'évaporation
un
de la feve; mais
outre cela elle eft une forte d'éponge qui fe
charge de l'humidité de l'air,
nous l'avons démontré
dans le précédent article je comme
penfe que c'en eft affez pour.

empêcher que les bois ne fe fendent, & pour que la plupart
des fentes des bouts ne puiffent atteindre la fuperficie des
billons qui font recouverts d'écorce.
Comme la feve a une libre iflue par les bouts, il doit s'y
former des fentes, mais qui ne pénétreront point avant dans
le bois.
Le contraire de tout cela doit arriver dans les arbres éq\iar,
ris c'eft encore ce qu'on voit dans l'expofé de cette expé,
rience.
Ce feroit cependant chercher à fe faire illufion que de fe
perfuader, qu'en ralentiffant l'évaporation de la feve il y auroît beaucoup à gagner du côté des fentes fi réellement ou
ne faifoit que les retarder car s'il eft vrai que le bois ne fe
fend qu'à proportion de l'humidité qu'il perd on accordera
volontiers qu'au bout d'un certain temps, celui qui eft en gritme
fe trouvera moins fendu que le bois écorcé ou équarri puifqu'il eft fuffifamment prouvé que l'écorce fait un obfîacle à
l'évaporation de la feve. Mais auffi on conviendra qu'il faut
à la fin que cette feve s'échappe; & fi après un an d'abattage,
lorf qu'on viendra à équarrir du bois qui fera refté pendant ce
temps dans fon écorce il vient à fe fendre comme fi on l'avoir
équarri tout verd, il eft clair qu'on n'auroit rien gagné à le iaiffer en grume pendant ce même temps. C'eft donc ici le lieu
d'examiner fi la lenteur du defféchement qui réunit fi bien aux
Potiers de terre peut avoir fon application à l'égard du bois-

Continuation des précédentes Expériences.
C'eft dans cette vue que j'ai écrit à M. Garavaque pour le
prier de faire équarrir, neuf mois après leur abattage, quelques uns des billons qu'il avoit confervés en grume ce
qu'il voulut bien exécuter. De mon côté j'ai fait équarrir un
an après qu'ils avoient été abattus, les bois en grume de ma
feconde expérience & encore ceux de la troifieme tous font
reftés plus d'un an en cet état. Il s'eft formé fur ceux de M.
G-aravaque & fur les miens beaucoup de gerces & quelques

n'étoient ni fi ouvertes ni fi profondes que
été écorcés ou équarris fur le
celles des billons qui avoient
multitude de petites fentes n'a point empêché
champ cette
qu'on nait pu faire ufage de ces pièces.
I
Conféquences de
Expériences
(entes

mais qui

ces

expériences prouvent que les pièces de bois, ainfi que
les ouvrages des Potiers deterre, fe fendent moins, quand on
deiTéchement que quand on veut le précipeut ralentir leur
piter mais avec cette différence, qu'en y apportant beaucoup
de précautions, on peut empêcher les ouvrages de terre de fe
fendre en aucune façon; au lieu que les bois fe gercent, quelI que précaution qu'on y apporte, & c'efl à l'inégale denfité du
bois que j'attribue cette différence.
Cependant, puifqu'il eft démontré qu'on peut, en fufpendant l'évaporation de la feve diminuer beaucoup les fentes
& faire qu'au lieu d'une grande fente, il s'en forme plufieurs
petites & moins préjudiciables, c'efl: déja un moyen de préferI ver les bois du dommage qu'elles leur caufent ce moyen eft
1 praticable
en certains cas. Nous allons propofer d'autres exI pifdients mais avant de finir cette matiere, il efl à propos des
faire quelques obfervations relatives au bois qu'on conferve
1 en grume.
Ces

Pfemzere Remarque.

Nous avons dit dans le premier article de ce Chapitre, que
les bois dont
on fufpendoit le defféchement, foit en les tenant
dans des lieux frais foit
les lainant recouverts de leur
en
écorce, étoient plus tendres
que ceux qu'on expofoit à un
prompt defféchement; on fait d'ailleurs que les bois tendres
1e gercent moins
que les bois forts il pourroit donc arriver
que cet affoibliffement des fibres ligneufes contribuât à diminuer le progrès des fentes; mais je ne vois pas comment on'
pourroit par des expériences parvenir à faire
diftinaion,
une
précife de ce que produit dans
ce cas l'affoibliffementdes fibres

ligneufes ou le fimple rapprochement tonique dont
nous
parlé.
avons

§. Tg. Seconde Rerrzarque.

POUR efpérer quelques avantages de l'écorce, il ne fufKt
pas de conferver les bois en grume l'efpace de deux ou trois
mois. En preuve de ce que j'avance, je rappellerai ce qu'on
a vu dans mes expériences précédentes qu'un rondin couvert de fon écorce, qui devoit perdre, pour être réputé fec,
un tiers de fon poids, n'en a perdu, pendant les mois de Fé,vrier, Mars & Avril, qu'un quinzieme.
Cependant le foleil commence à avoir bien de la force en
Mars & en Avril. Il n'en: pas douteux que ces rondins auroient
beaucoup moins diminué de poids, fi on les eût abattus en
Décembre & pefés à la fin de Février. Mais je prends le cas
le plus favorable à l'évaporation de la feve & l'on voit qu'au
commencement de Mai le rondin dont il eft quetlion ci-deffus, n'ayant diminué que d'un quinzième étoit peu différent,
quant au poids de ce qu'il étoit dans le temps précis de la
coupe: ainfi, fi je Tavois fait équarrir au commencement de
Mai temps où le foleil a beaucoup de force, & dans lequella
feve s'évapore très-promptement, il efl clair qu'il Ce feroit
confidérablement fendu, & prefque autant que fi on l'avoit
abattu dans cette même faifcfti & équarri fur le champ.
J'ai encore pefé ce même rondin à la fin de Décembre, c'eiîà- dire, dix mois après avoir été abattu, il n'étoit encore gueres
plus diminué de poids que d'un feizieme, au lieu d'un tiers
qu'il devoit perdre, & qu'il a effectivement perdu par la fuite.
Cette expérience prouve qu'il faut au moins conferver les
bois jufqu'à la fin de l'Eté dans leur écorce, fi l'on veut empêcher par ce moyen qu'ils ne fe fendent par grands éclars
alors on pourra hardiment les équarrir, parce que les chaleurs
étant paffées, il n'y aura point à craindre que le refte de la feve
ne fe diffipe trop brufquement; feulement une partie s'évaporera lentement pendant la faifon de l'Hiver, & les bois en fede
ront plus en état de fupporter les chaleurs du Printemps & Je
J'Eté de l'année fuivant

Je vais plus loin, & je dis qu'il vaudroit mieux les équarqu'ils ont été abattus pendant l'Hiver que de
rir aulli-tôt
émettre ce travail au Printemps fuivant, parce que, comme
plus promptement d'un morceau de bois
la feve s'échappe
équarri, que de celui qui refte en grume, il s'en diflipera dal'Hiver, faifon où l'on doit moins redouter une
vantage pendant
nonobftant l'équarrifévaporation,
prompte
parce
que,
trop
fage elle s'opérera toujours lentement.
tette évaporation lente n'eft pas à négliger elle a monté
dans un gros morceau de bois quarré que j'avois pris du même
arbre qui m'a fourni le rondin dont je viens de parler à près
d'un quart dans les mois de Février, Mars & Avril; & il fe
trouvoit fort fec à la fin de Décembre, ayant alors perdu plus
d'un tiers de fon poids; par conféquent une bonne partie de la
feve s'efl échappée doucement dans l'efpace de trois mois; au
lieu qu'elle fe feroit échappée brusquement, fi fon eût remis
à équarrir cette pièce de bois au Printemps fuivant.

§. 2o. Troljieme Remarque.
expériences que les bois
qui relient en grume font moins Sujets à fe fendre & à s'éclater, que ceux qu'on équarrit prefque aufïï-tôt qu'ils ont été
abattus & j'ai penfé qu'on étoit redevable de cet avantage au
ralentiffement de l'évaporation de la feve occafionné par les
écorces. Malgré les preuves expérimentales que j'ai rapportées pour appuyer
mon fentiment, quelques perfonnes exercées dans l'exploitation-des forêts,
en convenant avec moi du
fait, en donnent
autre raifon. Ils regardent l'écorce des
une
arbres comme une
gaîne capable de réfiftance, & qui s'oppofe
a l'effort que font les fibres pour fe féparer.
Mais pour faire fentir que la réfiftance des écorces ne peut
produire un grand effets, je demande qu'on examine l'écorce
du Chêne il eft vrai qu'on découvrira, fur-tout fur les jeunes
branches, un épiderme dont les fibres
plutôt une direction
ont
circulaire que verticale
par rapport à la longueur du tronc
J'AI prouvé dans le détail de mes

mais cet épiderme eft fi mince & fi fragile qu'on le peut hardi,
ment compter pour rien le furplus de l'écorce eft une efpece
de laffis, ou un affemblage de fibres ligneufes qui ont une direction longitudinale, mais qui font mal unies latéralementles
unes avec les autres, & qui forment un réfeau dont les mailIes
font remplies par des véficules, ou un parenchifme ou des
vaitfeaux extrêmement capillaires, auffi incapables les uns que
les autres d'une grande réfiftance c'eft en conséquence de
cette organifation que l'écorce peut réfifter avec force quand
on tire fes fibres fuivant leur longueur, & qu'elle cède aifé«
ment quand on ne tend qu'à les féparer en tirant l'écorce dans
fa largeur.
Que l'on compare à préfent cette foible réfiflance ( que tout
le monde peut éprouver ) à la force confidérable des fibres
ligneufes qui tendent à fe défunir, force capable de rompre
les affemblages de menuiferie les mieux conditionnés ,& de
produire beaucoup d'autres effets dont je parlerai par la fuite,
Je crois donc que la force des écorces, dans le cas dont il
s'agit, n'égale pas à beaucoup près celle d'une couche ligneufe, j
On m'objectera que la grande réfilance de l'écorce fe voit
fenfiblement dans un arbre qui végete, & que fi l'on fend avec
la pointe d'une ferpette l'écorce d'un arbre vigoureux fuivant
la direction de fon tronc, on voit en peu de temps la plaie
s'ouvrir & l'arbre groffir ce qui prouve que l'écorce oppofoit
une grande réfiftance à feffort des fibres ligneufes qui ten-s
doient à s'étendre fuivant la groffeur du tronc.
Ce raifonnement paroîtra concluant à qui n'aura pas examiné la chofe de plus près mais fi l'on y veut prêter attention)
on s'appercevra bientôt que l'écartement de l'écorce ne vient
pas de ce que le bois fe trouvoit gêné par l'écorce, mais de
ce que l'écorce l'étoit elle-même par le bois fur lequel elle
étoit étendue; ainfi, pour entendre précifément ce qui en en?
il faut fe repréfenter un morceau de parchemin mouillé trèsmince & tres-aifé à déchirer, qui feroit tendu fur un morceau
de bois ce parchemin ne feroit pas capable d'empêcher le
bois de fe fendre, puifque jele fuppofe mince, aifé à fe rompre

expanfible mais fi l'on fait une incifion à ce parchemin,
il eft clair que les levres coupées fe retireront en vertu de la
&

tenfion & de l'élafticité du parchemin. Il en eft de même de
l'écorce que l'on fend fur un arbre comme elle eft fur le bois
dans un état de tenfion, elle fe retire ce qui doit déja faciliter
l'augmentation de groffeur de l'arbre outre cela il s'échappe,
des fibres coupées ou rompues, un fuc qui s'endurcit, & qui
fait une augmentation de volume dans le lieu de la cicatrice,
capable quelquefois de produire de bons effets comme de
redrener de jeunes arbres un peu courbés ou de leur donner
de la groffeur dans les endroits où, par quelque accident, ils
n'avoient pas pris affez de corps. Mais comme tout ceci n'eft
la réfiftance
pas de mon fujet il me fuffit d'avoir prouvé que
des écorces n'eft pas capable de produire un grand effet dans
le cas dont il s'agit ici; & je reviens à mon objet.
On a vu que, quand la fuperficie des rondins fe deffeche
trop promptement en comparaifon du centre, les bois fe fendent confidérablement, & qu'on peut prévenir cet accident
en retardant l'évaporation de la feve.
Je crois auffi avoir démontré qu'il fe formoit néceffairement
des gerces fur un rondin qui fe deffeche par la raifon que les
couches du centre ne fe contractent pas proportionnellement
à celles de la circonférence on peut bien, en fufpendant l'évaporation de la feve, empêcher qu'il ne fe forme de grands
éclats mais quelque chofe
que l'on faffe, il eft néceffaire qu'il
fe forme beaucoup de petites fentes fur la fuperficie d'un
rondin qui fe deffeche. J'ai jugé
que la même chofe n'arriveroit
pas, fi l'on débridoit,
ainfi dire, les cercles ligneux, pour
pour
leur faciliter la liberté de fe contracter;
ce qui m'a confirmé dans
cette opinion, c'eft que j'ai remarqué que quand il fe formoit
une grande fente à la circonférence d'un' cylindre, il ne s'en
trouvoit prefque pas dans le refte du corps de là piece cette
réflexion m'a engagé à faire l'expérience fuivante.

§. a

D A N

r.

Cinquième Expérience.

les premiers jours de Janvier

je fis débiter trois

tronces d'orme & trois tronces dans des Chênes qui avoiens
été abattus à la mi-Décembre j'en fis écorcer deux de chaque
efpece de bois, & j'en confervai une auffi de chaque efpece
en grume je fis traverfer celles-ci dans leur longueur par Un
trait de paffe par tout a b qui alloit jufqu'au coeur. ( Voyez
PI. XVI. fig. 6. ) j'en fis autant à une rondine d'Orme &
à une de Chêne écorcées.
J'ai dit ci-devant que les fentes fe forment dans l'endroit
de la circonférence où les couches ligneufes font les moins
fortes moyennant le trait de fcie a b, tous les cercles ligneux
fe trouvant coupés le lieu de la fente eft déterminé; & tout
ce qui doit arriver, c'eft qu'à mefure que les couches fe retireront, le trait a b s'élargira, & formera l'ouverture e b d voici
ce qui eft arrivé. Les rondins fimplement écorcés, fe font beaucoup fendus en différents endroits de la circonférence,comme
le repréfente la figure 3 ( Pl. XVII). Les rondins écorcés &
qu'on avoit traverfés d'un trait de fcie jufqu'à l'axe, fe font fen.
dus aufîî en plufieurs endroits de la circonférence, mais beaucoup moins que les autres le trait de fcie s'étant élargi &
tenant lieu d'une grande fente ceux qui font reftés avec
leurs écorces, fe font peu fendus dans toute la circonférence;
il n'y a prefque eu que le trait qui s'eft ouvert.

§. 22. Conflquences de l'Expérience précédente,
ON voit par cette expérience
je ne me fuis pas fort
que
éloigné de la vérité, quand j'ai établi, fur
fimple fuppofiune
tion la grandeur & la forme
doit avoir une fente qui conque
fomme toute la contraction des couches ligneufes.
Outre cela, il me femble qu'il y a des cas où l'on pourroit
traverfer ainfi, par un trait de fcie,des cylindres & des rouleaux
fans porter aucun préjudice aux pieces; & alors
ce feroit encore un moyen de diminuer les fentes, qui, répandues dans
la totalité de ces pièces leur deviendroient préjudiciables.
Si, par exemple, on fe propofoit de faire un treuil, (Pl. x^h
fi&comme on a coutume de faire dans toute la longueur:

AB,

rainure

CD,

placer l'axe dans le

pour
une
du cylindre
eft évident qu'on devroit, pour éviter les fentes,
il
centre,
tranchée lorfque le cylindre eft tout nouvellement
(L\rr cette
verd & plein de feve au lieu qu'ordinairement
abattus encore
rainure que quand le bois eft devenu fec &
fait
cette
on ne
de fcie qui

ne
qu'alors il s'eft beaucoup fendu. Mais fi un trait
s'étend pas au-delà de l'axe de la pièce a déja diminué fenfiblement les fentes n'y a-t-il pas tout lieu de juger qu'on pourà proportion qu'on facilitera la contracfentes
diminuer
ces
ra
pratiquer toutes
tion des couches ligneufes ? Cela fera aifé

la deftination des pieces permettra de les refendre
Comme j'ai tenté ce moyens on va voir
en deux ou en quatre.
quel a été le fuccès de mon expérience.
les

fois que

§. 2.3. Sixieme Expérience;
J'Ai fait refendre à la fcie plufieurs rondins de Chêne &
quelques pieces de bois quarré les uns par un feul trait de
fcie qui paflbit par l'axe de la pièce & qui la partageoit en

deux, (P/. XVII. fig.f)', d'autres, par deux traits de fcie qui
fe croifoient au centre & qui lafépâroient en quatre ( fig. 6.): je
les ai laiffés fe deffécher parfaitement pendant plufieurs années,
& au bout de ce temps
voici en quel état je les ai trouvés.
Les faces fciées, qui d'abord étoient néceffairement plates,
{fig. $) c à e f ( fig. 6 ) étoient devenues
comme ab
courbes
& quand on les appliquoit les unes fur les autres
elles laiiîbient entr'elles les efpaces g h i k l m {fig. 7 ) &
les efpaces
& (fig> 8 )
ces efpan, o, p; q, r, f; u, x;y,
ces devant être confidérés comme autant de fentes, il n'efi;
pas furprenant que les moitiés de ces rondins i 2, {fig'7)t fe
foient trouvés peu fend.ues & que les quartiers 3
iflg- S ), aient été prefque exempts de toute fente;

t,

z,

Conféquences de l'Expérience précédente.
j°f ON voit par l'expérience précédente

que les ouverture?

qui

ghi, klm, (fig. 7), & tuxi opn, &c. (fig.
lieu de fentes, font formées pardes courbes qui

approchent

beaucoup de celles que j'ai déterminées au commencement
de ce Chapitre.
2°, Il eft évident que plus on débride, pour ainfi dire les
couches ligneufes plus on leur donne de liberté pour fe contracter moins on a à craindre qu'il ne fe faffe des fentes.
-Il n'y a donc plus à balancer il faut refendre en deux
ou en quatre toutes les pieces qui font deftinées à l'être, auffitôt que les arbres ont été abattus & ne pas comme on le
fait, conferver en billes & en plançons les pieces qui doivent
être refendues pour faire des madriers, des plates-formes, des
préçintes ou les membres des Galères, des chevrons, des
membrures des planches &c.
Il ne fera pas je crois inutile de rapporter encore ici plufleurs obfervations particulieres que j'ai eu occafion de faire,
en exécutant l'expérience que je viens de rapporter.
§. aj. Première Obfervat'wiu
UN rondin fendu en deux a b, (PL XVII. fig. S) eft moins
endommagé par les fentes, que s'il étoit refté dans fon entier,
Mais on concevra aifément, en jettant les yeux fur la Figure i
de la Planche XVIII, qu'une piece de bois équarrie fe fendra
encore moins qu'un rondin, parce que les portions ab c,cde,
efgigha, qui font de jeune bois capable de la plus grande
font retranchées, & que ce retranchement fera
contraction
auffi que les ouvertures lm,&cnop} feront moins grandes
que dans le cas repréfenté par la Figure 7 de la Planche XVII»

i

Seconde Obfervationl
S i au lieu de refendre une rondine par le centre comme
( Figure
ah,{ ( Planche
on la refendoit
2, Planche X VIII) on fent bien, pour peu qu'on fafle at'
tention à la direaion de la contraction, qu'il fe doit ouvrir
de grandes fentes enedi mais il fera affez rare qu'il s'en forme
dé confidérables à la circonférence afb ce encore moins »
celle a g b.,

27. Troifieme Obfervatioju
Quand le cœur de l'arbre

pièce de bois quarrée

fe trouve renfermé dans une
mais plus d'un côté de la pièce que

d'un autre il s'ouvre prefque toujours de très-grandes fentes
fur les faces de la pièce qui font les plus voifines du coeur;

,a, a, ( P/. XflII.fig. 3 &

telles que les fentes a
fentes fe terminent à rien

§.

au centre de la pièce.
28. euatrieme Obf rvation.

& ces

contraire, fi le cœur de l'arbre eft hors de la pièce, il
ne fe formera prefque jamais de grandes fentes fur les faces
qui forment l'angle qui répond au cœur de l'arbre c'eft- à-dire,
fur les faces ab9 ac,ad}ae} af} ag}ah: Voyez ( PI. XFIlh
Au

§. 2p. Cinquiéme Obfervation.
forme prefque jamais de fentes fur les faces des
pieces, lorfque ces faces fe trouvent parallèles aux rayons qui
s'érendent du centre à la circonférence. Il n'y en a point,
par
exemple, de a en h de a en g, {fig. $ ) & un fedeur tel
que
"gb, ( fig. 2) ne fe fend que par des accidents particuliers.
IL ne fe

Sixieme Obfervatiom
Lorsque le coeur de l'arbre eft hors de la" pièce & qu'il
?cpond a fon milieu, il fe forme ordinairement quelques fentes
en cet endroit, comme on le voit à la pièce de la figure Ceci
4.
îe voit trés-fenfiblement dans les figures & 2. de la Planche
1
XIX, Voyez l'expérience du

Septieme Obfervatîon.
Si fon creufe
un rondin de bois
tuyau,, ordinairement il
fe fend

comme pour en faire un
moins qu'on ne l'exne
pofe a un defféchement très-promptpas, a
il diminue feulement de
diamètre, & il fe forme quelques petites
gerces à la fuperfïcie,

telles que a a a, ( Pl. XV11Ï. fig. <f ); & fi on le fêparoit
Cli
deux comme en d, {fig. 7), il f endroit encore moins.

32. Huitierne Obfervation.
que je viens de dire fur les fentes eft communément
vrai, mais n'eft pas toujours conftamment de même, car il
ar
rive beaucoup d'accidents qui dérangent abfolument l'ordre
commûn le double aubier, les noeuds les couronnes de bois
fort, les gélivures, la roulure, la quadranure, &c, dérangent
l'ordre naturel. Outre cela, fi un des côtés d'une pièce de bois
refte conftamment tourné vers le foleil, elle fe fendra beau.
coup pour cette feule raifon & au contraire les faces qui
font tournées vers la terre, ne fe fendent prefque pas c'efî
pourquoi il y a des cas où il eft avantageux d'enchanteler les
pièces de bois en mettant plutôt un des côtés de la pièce
vers la terre qu'un autre le côté a b ( Figure
par exemple,
plutôt que le côté e.
C E

7

Neuvieme Obfervation.
GÉNÉRALEMENT parlant, il eft certain que les bois refendus

ne fe fendent pas tant que les bois qu'on laiffe dans leur entier,
foit qu'ils foient en rondins ou équarris; & les fentes qui s'ouvrent fur les bois refendus ne leur caufent pas autant de préjudice, parce qu'elles n'entrent prefque jamais bien avant dan3
^'intérieur des pieces

Dixieme Obfervation.
&

UNE pièce de quartelage qui feroit équarrie fur trois faces,
dont la quatrieme refleroit chargée defon écorce, ne fe trou-

vera prefque jamais fendue fur cette face e. Voyez la figure 7^
3J. Onzième Obfervation,
LES Figures i & 2 de la Pl. XIX, repréfentent l'aire de la co»

pe de deux pièces de bois quarré,bois deProvence,quiavoient
été réduites, encore vertes, à huit pouces en quarré, comme o"

voit par les lettres A B, CI?, (Fig. i)96cEF,GH,( Fig.
le
infcrites a b cd, (Fig.
ainfi que efgh, (Fig.
les lignes

2),

marquent la groffeur des pieces lorfqu'elles ont été bien feches;
il faut obferver que ce deffein eft très-correct. M NO, ( Fig. 1),

ftcjVB P (Fig. 2), marquent la direction des couches annueljes
a &c, marquent la direction des fibres rayonnées qui
toujours en lignes droites, & qui ne fe prolongent
ne vont pas
toujours fans interruption depuis le centre jufqu'à la cirpas
conférence k le cœur de l'arbre L L L &c les fentes.
eft dans la
On vait,
que le cœur de l'arbre k (Fig.
piece, & qu'elle fe trouve beaucoup plus fendue que la pièce,
où le cœur eft dehors 2°, la plus grande partie des
fentes fe trouve du côté a d qui eft le plus voifin du coeur
on peut remarquer que les courbures e f, (Fig. i & 2 ),
reflemblentaffez à celles que nous avons déterminées au corn-,
mencement du fecond article de ce Chapitre.
En voilâ, me femble, aifez fur les pieces de bois refendues en
deux ou en quartelage je vais maintenant examiner ce qui
doit arriver aux pièces débitées en plateaux, en xnembrures
en bordages, & en planches de différentes épaiffeurs il y a
lieu de croire que les bois débités de ces différentes façons fe
fendront encore moins puifque les couches ligneufes ont pu
fe contracter d'autant plus facilement. Il eft à propos d'examiner cela en détail, & de rapporter les expériences que j'ai
faites fur des pieces de bois débitées de toutes ces manieres.

f,

Septième Expérience.
La première figure de la Planche XX repréfente un arbre
verd qui a été refendu
en planches épaiffes ou en bordages,
par les lignes a, b, c, d, e; on a enfuite confervé ces planches
dans un lieu fec, jufqu'à
ce qu'elles euffent entièrement perdu
leur humidité. On les
a voulu pofer enfuite les unes fur les
autres, comme fi l'on avoit deffein d'en reformer un corps
d'arbre en entier; mais
planches ne pouvoient plus fe joinces
dre auffi exadement qu'elles le faifoient
en b, en c, en
en
a,
d9 en e elles fe touchoient bien
par leur milieu mais leurs

bords revoient écartés, comme on le voit en m m, en
»n,
planches
s'étoient
conféquent
&c
ces
en oo,
par
toutes
courbées; mais mn, moins que n o no moins que o p;
op
s'étoit
moins que p q. La Planche D (fig.cependant
ne
point courbée, & les ouvertures a a bb, ont été produites
principalement par la contraction des portions c c.
Voilà le fait; mais pour mieux concevoir par quelle médianique il s'opere, il faut jetter les yeux fur la figure 2, Planche

XX.

La membrure D,. {fig. 2 ), a été levée au cœur de l'arbre
elle efl formée des couches Y, X, V^T S, &c, qui font de

différents âges, & par conféquent de différente denfité, Celle
du cœur eft la plus denfe & Y, celle qui l'efl le moins toutes
ces couches fe contrarieront; ainfi a a & b b fe rapproche,
ront du centre la planche perdra de fa largeur ce n'eft pas
rout elle diminuera auffi d'épaifleur, plus en Y où le bois eft
moins denfe, qu'en XwTS, &c, où le bois devient denfe
de plus en plus. Mais la planche ne fe courbera pas parce
que la contraction fera la même fur la face a a que fur la face
b b..
II n'en fera pas de même de la planche m m,.a a, de la figure
<1
comme il y a plus de bois jeune a la face n n, qu'à la face m rr,
la face n n doit plus fe contracter que la face m m: la planche
fe courbera donc, & les faces de cette planche prendront la
figure repréfentée par les lignes ombrées fur cette figure.
Toutes les planches de la figure s'arqueront d'autant plus,
qu'il y aura plus de différence entre la denfité du bois des faces

q.
Conféquences de l',Expérience précédente.

nn &00, 0 0

&

p p

p p

&

q

'1,°, On voit clairement par l'expérience que je viens de raparbre,

qu'une planche qui contient le centre d'un
(P/. XX. fig. 2 ), ne s'arque pas.
comme eft la planche
z°i Que toutes les autres planches s'arquent d'autant plus,
qu'elles font plus éloignées de ce centre.
Il eu évident que les planches fe doivent arquer d'au-

porter,

moins qu'elles feront plus minces ainfi les planches a. a;
tant
)i h ,hl'>b b b, fe courberont moins que les planches a a b b
bb cc,c c d d qui font plus épaiffes.

planches feront toutes très-peu endommagées par
les fentes celles qui feront fort épaiffes, auront feulement
quelques gerces à la partie moyenne de la face convexe, &
quelques fentes à leurs bouts mais comme les fentes des bouts
font caufées par le racourciffement des fibres & non par leur
rapprochement, j'en parlerai après que j'aurai rendu compte
des expériences exécutées à Marfeille par M. Garavaque.
Ces

37. Huitieme Expérience.
LORSQUE j'étois à

Marfeille,on reçut dans le port des billons
encore verds de Chêne de Bourgogne pour en faire des lattes
on a coutume de les conferver ainfi en billons, & de ne les refendre en lattes que quand on doit les employer. On trouve
ordinairement ces billons traverfées par de grandes fentes qui font
tomber beaucoup de bois en pure perte. Je fis refendre fur le
champ plufieurs de ces billons en lattes & je les mis fous un
même hangar avec d'autres pièces que je confervai en billons.
M. Garavaque les a vifités plus de quatre ans aprés il a trouvé que les lattes refendues étoient fans aucune fente &
en
très-bon état mais les billons de comparaifon étoient fendus
autant que le Chêne de Bourgogne peut l'être car, comme je
fai déjà remarqué, il
s'ouvre jamais autant que les Chênes
ne
de Provence.

§.38. Confequences de l'Expérience précédente.
ON peut conclure de

cette expérience, qu'il eft très-avantageux, pour prévenir les fentes de refendre tout verds les
bois qui font deftinés à être débités ainfi, de fe hâter de
percer les corps de pompe & tous autres tuyaux, de vuider les
gouttieres, &c; il en réfultera
une grande économie, du moins
Les

lattes, Pour le fervice des

Galères font faites de madriers affez épais & qu'on
refend avec la fCie-de-longdans des pièces de bois
quarré qu'on appelle billonr.

pour les bois de Bourgogne, & proportionnellementpour creux
de Provence.

§,

3

p. Neuvième Expérience,

LE 27 Mai 1736, M. Garavaque choifit douze billons de
Chênes de Provence de diverfe groffeur & de différents âges;
ces billons avoient quatre ou cinq mois de coupe.
Le bois de quatre de ces billons étoit d'environ Go aiiSj&
à 12 pouces d'équarriflage.
ces pièces portoient
Le bois de quatre autres billons étoit d'environ 100 ans:
à
les pièces portoient
pouces d'équarriffage.
Le bois des quatre billons reftants étoit beaucoup plus
âgé les pièces avoient 30 à 32 pouces de diametre..
Il fit refendre fix de ces billons favoir, deux de chaque
âge, en tranche de S, à 6 pouces d'épaiffeur il les fit placer
dans un magafin avec d'autres billons qui étoient reftés dans
leur entier & qui devoient fervir de pièces de comparaifon,
Le 6 Juillet
plus de tr.ois. années après le fciage de
ces pieces, il trouva que les plateaux du bois le plus jeune
étoient plus fendus que ceux du bois plus âgé & parmi les
tranches du plus âgé les unes étoient très-peu fendues, &
d'autres ne l'étoient point du tout.
Les billons de comparaifon étoient fort ouverts:, excepté
du côté qui était tourné vers la terre.
Les dix-huit plateauxqu'on avoit tirés des fix billons étoient
donc plus ou moins gercés; M. Garavaque en trouva cinq fans
aucune fente neuf qui en avoient quelques-unes mais qui
ne pénétroient pas fort avant enfin quatre autres étoient- traverfées de grandes fentes.

Conféquences de cette Expérience.

Voila donc quatorze pièces de

bois de différents âges qui
fe font confervées fans fe fendre confidérablement & dans
ce nombre il y en a eu cinq qui s'en font trouvées totalement
exemptes, il' n'y en avoit que quatre ou cinq qu'on pût dire

au lieu que les fix billons qu'on
pieces de comparaifon fe
entier
confervés
comme
en
avoit
font trouvés
tous très fendus; cependant ils étoient de bois
cinq ou
avoient
tirés
qu'on
plateaux
les
&
a
en
,provence
été pris dans -des
avoient
plupart
la
d'épaiffeur,
&
Douces
fort groffes tout cela influe beauétoient
qui
pas
n
'ces
occasionner des fentes. Pour faire fentir combien
pour
coup
article eu important, fur-tout pour les ouvrages cintrés, il
cet
& 3 de la Planche
les
figures
fur
les
2
i
jetter
yeux
fout
faire
XXII. La première repréfente un plateau dont on veut
il en feroit de même pour
trois éftamenaires pour les galeres
&c
les flafques des affuts de canons

casées par les fentes

r

§.41. Dixième Expérience.
peu-prés dans le même temps, M. Garavaque fit refendre
billon de Chêne
d'épaiffeur,
trois
de
bordages
un
pouces
en
ces bordages
de la même coupe, & qui étoit encore tres-verd
fe font confervés fans la moindre fente,
A

Conféquences de cette Expérience.
CETTE expérience démontre que j'ai eu raifon d'afïurer'
qu'on pouvoit prévenir d'autant plus les fentes qu'on refendra les bois en planches plus minces j'ai pouffé cet examen
)ufqu'aux plus petites épaiffeurs dont il «ft inutile de rapporter le détail.
Après avoir donné des faits fur le rapprochement des fibres
ligneufes., vais maintenant prouver qu'elles fe raccourciffent,
& examiner ce
que ce racourciflement doit produire.

e

ArticleIII.

Où l'on démontré que les fibres
contractent Juivant leur longueur.

f

Quoique les parties des plantes qui portent le fuc nourîcier, & qui le diftribuent, foient ordinairementappellées vaifi
faux à cavfe qu'elles
ont les même» fondions que les vaif-

féaux des animaux néanmoins leur ftruâure ce quelques
autres ufages qui leur font particuliers, montrent qu'elles ne
font le plus ordinairement que de véritables fibres.
Soit que ces fibres foient fiftuleufes comme elles le paroif
fent dans plufieurs plantes aquatiques & dans les arondina.
cées, foit qu'elles foient fimplement fibreufes comme elles le
paroiflent dans plufieurs autres plantes, & comme je les aiob.
fervées dans l'anatomie de la poire. (V. la Phyfique des Arbres);
il eft certain que c'eft par le moyen de ces parties que fe doit
faire la diftribution du fuc nourricier. Il y a cependant beaucoup d'apparence que les fibres ont encore d'autres ufages:
ils font en quelque façon le fquélette des plantes parce qu'en
effet ils les foutiennent & les affermiffent. M. Tournefort s'eft
particuliérement attaché à prouver que ces vaifleaux deviennent fouvent des fibres capables de contra&ion quand les par
ties, ou elles fe trouvent placées, ont entièrement pris leurac.
croiflement & qu'elles n'ont plus befoin de nourriture. Ainfi,
de même que les vaiffeaux ombilicaux du foetus deviennent
des ligaments dans un adulte les vaifleaux des plantes qui
fouvent ne font que des fibres abreuvées du fuc nourricier,
deviendront des efpeces de mufcles
fe defféchant, ces
fibres perdent l'emploi de vaiffeaux, elles en doivent donc
perdre auflî le nom; mais,fi ces fibres, en fe defféchant,fe contractent, & fi par leur contraction elles produifent quelques
mouvements, ce ne peut être qu'en écartant certaines parties,
en en refferrant d'autres & il fera tout naturel alors de les
confidérer comme des efpeces de mufcles.
Cependant, quoique dans cette circonftance, l'effet des
fibres ligneufes foit le même que celui des fibres mufculaires
des animaux, le méchanifme qui le produit eft très différent.
Quand un mufcle animal fe contracte, il fe gonfle il eft probablement plus rempli de fucs il gagne en groffeur ce qui'
perd en longueur; au lieu que lés mufcles végétaux, ou fi 1 on
leur effet
veut, les faifceaux de fibres ligneufes ne produifant temps
de
qu'en vertu de leur defféchement, perdent en même
leur longueur, de leur groffeur & de leur poids. C'eft un fait

en

particulièrement en vue d'établir, & que je vais eflayer
•'ai
de démontrer. Pour éviter
de longueur dans cette dif-

trop

à voir ce que j'ai déjà écrit
Leaeurs
j'exhorte
mes
frlîYn
et objet dans mon ouvrage intitulé. Phyfique des Arbres,
donner ici le précis.
je vais feulement
dont

Sommaire du détail des Obfervations qui fi trousvent dans le Traité de la Phyfique des Arbres
ligneufes.
la contraction des fibres

I

fur

l'Ellébore
Les capfules qui renferment les femences de
i»
noir /font
membraneux cha-

compofées de plufieurs cornets
eft un mufcle creux à deux ventres auxde
cornets
ces
cun
à vive- arrête;
quels eft attaché un tendon commun relevé
annulaires qui vont aboutir â
de ce tendon partent des fibres
divife en deux parties quand les fibres:
fe
qui
tendon
autre
un
annulaires fe

centraient.

quelque chofe
2°, Les capfules des Aconits font, a
femblables à celles de l'Ellébore.

près,

Les capfules de la Couronne Impériale s'ouvrent en
trois quartiers par la contraftion des fibres qui les compofent,
lorfqu'elles viennent à fe deffécher.
4°, Il en eft de même des gouffes des plantes légumineufes.5°, Les fruits du Pavot épineux, du Concombre fauvage
de la Belfamine, fourniffent des exemples de femblables contraftions.
Nous allons maintenant tirer des conféquences de ces exemples pour éclaircir
cette matière.
S0,

2. Conflquences des Obfervations précédentes.
CES obfervations prouvent, i°j que les fibres en fe de/Téchant, fe contraient fuivant leur longueur; 2°, qu'elles fe
contraûent d'autant plus, qu'elles font plus longues; 3°,qu'elles
agiffent par leur contraaion fur les parties auxquelles elles font
adhérentes & qu'elles leur font prendre différentes figures,
vivant leur différente direaion.

On ne peut donc s'empêcher de reconnoître dans les vcW
qui jJT

taux, des efpeces de mufcles-, & des mouvements

fultent de la tenfion des fibres. Mais ces fortes de mouve^
ments s'exercent-ils dans les fibres ligneufes d'un tronc d'aïs
bre ? On ne le penfe pas communément: on croit au contraire
que ces fibres confervent toute leur longueur lorfqu'elles fe
deffechent; & cela parce qu'on n'apperçoit pas auffi fenfible.
ment qu'un morceau de bois perde de fa longueur, qu'on Je
voit diminuer de groffeur. Mais de ce que cette contraftion
eft moindre, il ne s'enfuit pas qu'elle n'exifte réellement pas:
l'expérience fuivante va le prouver elle fera fentir que cette
contra£Uon, quelque petite qu'elle paroiffe, produit néanmoins dans certains cas des défordres aflez confidérables dans
le bois.

3. Première Expérience.

J'ai pofé verticalement un chevron de Charme de 3 pouces
(TéquarriiTage (PL XXL Fig. 3 ), & de 18 pieds de longueur

nouvellement abattu un des bouts de cette pièce repofoiten
en bas fur une pierre de taille folide, & au bout fupérieurétoit
un index qui étoit traverfé à une petite diftance par un tourillon & cet index répondoit, par fon extrémité, à un limbe
éloigné d'environ deux pieds delà cheville qui traverfoit l'index, ce qui devoit rendre le racourciffement du chevron bien
fenfible en peu de temps le bout du cylindre remonta de 4a
5 pouces fur le limbe mais enfuite il n'a plus fait que de petites variations.
4. Seconde Expérience.
J'AI pris de greffes perches de différents bois; (PI. XXI M1
je les ai fait fendre en quatre, a b c d, comme quand on veut
en faire des cercles après avoir mis plusieurs de ces quartiers
dans l'eau, j'ai obfervé qu'ils y confervoient à
première direction & qu'ils reftoient droits j'en ai
l'air ou ils fe font defféchés, mais en fe courbant de telle forte
qu'ils formoient un arc de cercle, (Figure z)»

laI

prieure E étoit formée par le coeur, & la partie intérieure
de bois.quarrée enJ'ai fait auffi refendre en deux une pièce
& auffi-tôt j'ai vu les bouts a, a, a, a,
(Ftg.
verte,
toute
core
qu'il n'y avoit que lés mis'écarter les uns des autres, de forte
lorfque
lieux qui fe touchoient, comme on le voit ( Fig.

refendre en quatre, tous les bouts s'écartoient de la
dans la figure
même façon on a fait la courbure très-forte
rendre la chofe plus fenfible.
pour
Conséquences des Expériences pre'cédentes.
§. y.
été dit au comON voit maintenant ( fur-tout après ce qui a
je viens de
mencement de cet article ) que les pièces dont
parler, ne deviennent courbes que parce que les fibres fe raccourciffent proportion qu'elles perdent de leur humidité, ÔC
qu'elles fe raccourcirent inégalement fuivant leur différente
denfité: celles qui font à la circonférence & qui font.moins
ligneufes plus que celles du centre qui le font plus.
Nous voilà donc bien certains, que les fibres ligneufes
perdent de leur longueur à mefure qu'elles fe de.ffechent, &
qu'elles en perdent d'autant plus, qu'elles font plus longues
enfin que leur force de contrac& plus chargées d'humidité
voyons
tion agit fuivant leur direaion. Ces principes pofés
ce qui en doit réfulter à l'égard des bois qui fe deffechent.
j'en faifois

Article IV.

Des inconvénients qui réfultent du

raccourciffement des fibres.
rondins que j'ai fait deffécher fubitement, il y en a
eu qui fe font fendus en deux,en trois ou même en quatre (Fig. 7
lardoire:
& ro),& c'eft
ce que les Bûcherons appellent s'ouvrir en
du raccourOn fent bien
que l'écartement'des quartiers vientraccôurcifleciffement des fibres longitudinales & quoique ce
ment ne foit pas fenfible dans une petite longueur en comparaifon du rapprochement de ces mêmes fibres; cependant
comme les fibres fe prolongent dans toute la longueur des
ENTRE les

pièces, la contraction étant d'autant plus grande, que les fibres
font plus longues elle ne laiffe pas d'être affez confidérablg
& de former une grande ouverture.
Les bois rondins ne font pas fouvent endommagés par ces
fortes d'éclats, non plus que les bois quarrés, la force de cohéfion réfifte ordinairement à cette contraction & comme la
force de cohéfion eft répandue dans toute- la longueur de la
piece je crois qu'elle réfifteroit toujours à la contraâion.cta
fibres longitudinales fi cette force de cohéfion n'étoit pas
beaucoup affoiblie par les fentes que le rapprochement des
fibres produifent. Mais s'il arrive par hazard que deux ou
trois grandes fentes s'étendent prefque jufqu'au centre d'un
qu'elles le partagent en plufieurs portions, c'eq
alors que la contradion des fibres longitudinales s'exerce; elle
écarte les quartiers 'IeS uns des autres, & cela avec d'autant
plus de facilité qu'elle n'a plus à vaincre la cohéfion; d'ait.
leurs j'ai peu vu les bois gras ou vieux fe fendre de cette façon,
& prefque jamais les bois forts & jeunes, quand je les ai con*
fervés avec leur écorce,, ou quand je les ai tenus dans un lieu
frais pour empêcher qu'ils. ne fe defféchaffent trop promptement mais il y a des cas où ces fortes d'éclats font particuliérement à craindre.
Quelquefois au lieu de débiter les arbres en quarré, on levé
des -croûtes épaiffes fur deux faces, & l'on n'ôte que peu de
bois fur les deux autres côtés ce qui rend ces pièces plus
larges qu'épaiffes ou méplates, ( Figure
en cet état les
croûtes deviendront courbes dans leur longueur, mais la pièce
du milieu s'écl-atera par le bout, ( Fig.
Ceci deviendra
plus fenfible dans les arbres refendus en planches.
Je fuppofe que l'arbre ( Fig. $ ou IX ) fait refendu en planches par les lignes a,b,c,d; je dis que la planche aa qui conttent
le cœur de l'arbre reftera droite & fans s'arquer, parce que
la contra£lion s'exerce également fur toutes les faces «iaîs
elle fe fendra en f, ( Fig. i o). Pour en faire fentir la raison, Je
^ivife cette planche ( Fig.
en tranches par les lignes poncLes grandes lettres de la Figure IX indiquent les mêmeschofes que les petites lettres

rondin

de

ta Figure 9.

compofée du bois le plus jeune:
tranche 2, & celle-ci plus
tranches plus intérieures. Ainfi il faut concevoir deux
que les
qui tendent à
antagoniftes appliquées en a,a ( Fig.
forces
milieu & comme la force de cohéfion
féparer la planche par le
planété confidérablement diminuée par le retranchementdés
a
ches^? ce, d d, (Fig. 9), cette force ne pourra réfifter à
f,
celle de la contraction, & il s'ouvrira une grande fente en
tfy. 10). J'ai obfervé à l'égard des fentes qui fe font fur les
plateaux & fur les plançons équarris, que les premières caufent
moins de dommage, parce qu'elles ne font ni fi larges, ni fi
profondes, ni fi obliques; les fentes qui fe font fur les billons
étant toujours comme des rayons, elles tranchent les bordages.
Il n'en fera pas de même des planches b b, c c; d d; cellesmais elles s'arqueront on
ci feront moins fujettes à fe fendre
la raifon en jettant les yeux fur les figures 11 &
en fendra
qui repréfentent les planches b b & a a de la figure 9
on y
voit que les côtés d d font formés de bois plus denfe que
les côtés e, e, & l'on en doit conclure que les côtés e, e, fe contracteront plus que les côtés d,d ce qui fera néceffairement
denfité fera
arquer ces planches. Et comme cette différence de
d'autant plus grande que les planches feront plus éloignées
du centre, la planche d d, s'arquera plus que la planche b b;
auiïi fera-t-elle moins fujette à fe fendre par le milieu, parce
qu'il y a moins de différence entre la denfité du bois des côtés
qu'il n'y en
de, de & celle du bois du milieu/ Fig.
a entre les côtés 3,3
& le milieu i de la planche, {Fig. 8).
Auffi remarque-t-on conftamment dans les arbres débités
en planches que celles du coeur, ou qui en approchent, font
plus fendues par les bouts
que celles qui en font éloignées;
& fi l'on refendoit ces'planches
en deux par exemple, la
planche a
la ligne i 1 (Fig. 8), il eil fur que les
(Fig.
a,
par
moitiés ne fe fendroient point mais elles s'arqueroient chacune en fens contraire comme on le voit dans la figure 12.
Une rondine qui étoit reftée plus d'un
& dans
grume,
an
en
fon écorce,n'avoit qu'une
feule gerce qui fe faifoit voir fur le

la tranche 3 eu
tuces 13 23
donc plus que la
elle fe contractera

il),

bois de bout; on leva dans le milieu de cette piece une
planche de deux pouces d'épaiffeur, & dans laquelle étoit Con.
tenue cette gerce, que l'an voyoit s'ouvriràmefure que la fcie
avançoit, parce qu'elle diminuoit la force de cohéfion des
fibres. Cette gerçure qui d'abord étoit peu confidérable devint en deux jours de temps une fente de deux pieds de Ion,
gueur après quoi elle s'arrêta à ce point, & ne fit par la fuite
aucun progrès voilà un effet bien marqué de la tendon des
fibres longitudinales.
Jufqu'à préfent, j'ai toujours fuppofé que les fibres ligneufes
étoient dans une pofition régulière. Cependant les nœuds,
les cicatrices, l'infertion des groffes branches changent cette
marche réguliere, & la rendent très-bizarre dans les bois de
palitle, dans les baliveaux, &c car alors les effets de la contraction feront aufli fort irréguliers des faifceaux de fibres li.
gneufes qui iront aboutir à l'angle d'une planche, l'emporteront d'un côté ou d'un autre on verra par exemple, une
planche fe contourner en aile de moulin, parce que dans une
partie de fa longueur, les fibres ligneufes fe jetteront fur un
de fes côtés
deux faifceaux de fibres ont des directions oppofées, il fe formera un éclat, & les portions féparées fe voileront en des fens oppofés. J'ai fouvent pris plaifir à examiner
avec attention les bois qu'on appelle rebours il m'a paru que
les contours bizarres de ces pièces étoient toujours une fuit,
foit du rapprochement des fibres ligneufes foit de leur con-

fi

traâion.

Article

V. Moyens tentés infruclueufementpour

empêcher les bois de f fendre.
Pour effayer de prévenir les fentes qui fe forment dans le
bais j'ai fait couvrir de brai des bois verds abattus dans la folêt d'O:rléans, & des madriers de bois de Provence qui avoient
été refendus encore tout verds, & qui étoient devinées à la
eonftru&iqn d'une Galère. J'avois deffein de ralentir par-la ,1cvaporation de la feve mais comme le brai s'applique mal fur
le bois humide & encore plein de feve; cet enduit n'a a nas

car les bois de la forêt d'Orléans qui
f
été équarris, fe font fendus & fi les madriers de ProaV°ce
fe font peu fendus, c'eft qu'ils avoient été refendus peudant
d'autres madriers de la
qu'ils étoient encore tout verds
même exploitation qui n'avoient point été enduits de ,brai, ne
quelques billons qu'on
lieu
fendus;
prefque
que
au
pas
fe font
fervir de comparaifon fe trouavoir confervés entiers pour
aient très-fendus.
qu'il ne fe formât
Je croyois encore parvenir a empêcher
lorfqu'elles
abattus
bois
récemment
de
pièces
fentes
aux
des
affujettiffois fortement avec des moifes
fe féchoient, fi je les
la maniere que le repréfentent
de bois ou des liens de fer, de
&c, (Fig.4 ) de la Planche XXII mais
les Numéros 2, 3
volume en fe féchant
de
diminue
bois
le
il
arrive
que
comme
quelque attention que j'aie eu de faire refferrer les liens de ces
qu'elles ne fe
pieces avec des coins cela n'a pu empêcher
foient beaucoup fendues:
Comme il étoit très-intéreffantde faire répéter par d autres
pareille expérience, j'ai engagé M. Garavaque
que par moi une
la
la faire fur des bois de Provence. Il voulut bien prendre
peine de choifir lui-même deux gros billons d'un Chêne très-dur
deux mois;
& d'excellente qualité, qui avoit été abattu depuis
il les fit fcier chacun en quatre, ce qui produifit huit pieces
& équar'il fit arrondir deux pieces de chacun de ces billons
rir deux autres de forte qu'il y avoit quatre pieces rondes &
l'arbre fe trouquatre quarrées de chaque billon le cœur de
à celles numévoit dans les pieces numérotées
3 4 &
rotées
8 le cœur étoit en dehors.
A peine ces piece.s de bois furent-elles achevées d'être travaillées qu'elles commencèrent à fe fendre, quoiqu'on les
eût couvertes de haillons mouillés auffi-tôt qu'elles eurent
(N°. 2 & 6) avec des
été travaillées. On ferra les pieces
cercles de fer & les pieces 4 & 8 avec des moifes on les.
dépofa enfuite fous
un hangar.
Quoiqu'.on prît foin tous les jours de frapper les cercles &
les moifes pour refferrer
s'ouvroient ceces pieces les fentes
grand effet
faire
un
^ent

3

pendant à vue d'oeil celles qui étoient cerclées, fe fendoient
a peu-près autant que celles qui ne l'étoient pas.
Au bout de quatre mois, ayant préfenté furies pièces nuni&
rotées I
& 6 un fil de fer qui avoit été mefuré fur 1a
groffeur qu'elles avoient avant l'expérience leur volume fe
trouva être prefque le même le refferrement n'était indiqué
que par les ouvertures des fentes.
Les fentes ont continué à s'ouvrir pendant près de dix mois
quoiqu'on ait toujours eu l'attention de ferrer fouvent les
cercles & les moifes.
Il eft donc évident que ce moyen ne peut empêcher que les
bois ne fe fendent parce que comme le bois diminue de volume en fe féchant, les cercles ne peuvent faire aucun obfiacle à cette diminution.
Article VI. Mayens de remédier aux dommages
que caufe la contraction, des fibres»
PaR le détail où je viens d'entrer, il eft confiant que dans
certains cas la contraction des fibres ligneufes fait éclater les
bordages par les bouts, & que dans d'autres elle les fait arquer. Ces inconvénients ne font cependant pas fans remède,
ou bien ceux auxquels il feroit difficile de remédier, ne peuvent caufer un grand préjudice aux pièces de bois c'eft ce qui
me refte à prouver.
Il eft vrai que C l'on abandonnoit à elles-mêmes les planches
nouvellement fciées, elles s'arqueroient quelquefois beaucoup:
on a coutume, après qu'elles ont été débitées, de les arranger
les unes fur les autres, de façon cependant que l'air les frappe
de tous côtés. Quoiqu'elles foient ainfi ferrées les unes contre
les autres, & abfolument hors d'état de fe voiler en aucun fens,
il n'eft pas .fi aifé d'empêcher que le bout des planches ne s'éclate mais heureufement cet inconvénient n'eft pas confidérable i°, il n'arrive pas à toutes les planches de fe fendre ainfi;
il n'y a gueres que celles du cœur qui y foient expofées 2
fur un bordage de 2S ou 30 pieds de long, il n'y a ordinaire-

la longueur de deux ou trois pieds de l'extrémité,qui
tipond aux racines, qui fe fende; 3°, ces fentes n'obligent
toujours de rogner un bordage; fi la fente n'eft pas oblipas
elle n'eft pas fort ouverte, on la peut calfater; & fi
que, fi
elle fe trouve trop ouverte on y rapporte un rombaillet; 40,
pourroit bien s'il ne s'agiflbit que de conferver quelon
bordages les empêcher de fe fendre, en les garantiffant
ques
les tenant à couvert; car j'ai remarqué dans
du grand air &
les Ports où les bordages font empilés fous des hangars, que
les bouts qui font les plus expofés à l'air ceux qui font du côté
de l'ouverture de ces hangars, font plus fendus que les bouts
qui font tournés vers le fond, & par conféquent plus à l'abri
du foleil & du vent. Mais quand même on ne pourroit prévenir ces accidents, il y aura toujours un grand avantage à refendre, le plutôt qu'il fera pofïîble de le faire, les pièces deftinées à faire des bordages celles deftinées pour la Menuiferie,
l'Artillerie, &c, en un mot toutes celles qui ne doivent pas
ctre employées en entier, plutôt que de les conferver en plan*
çons, fur-tout quand elles feront de bois de bonne qualité car
il eft certain que ces bois fe fendent infiniment plus que ceux
qui font tendres
gras ou ufés. On fouhaiteroit peut être en
favoir la raifon mais les recherches que j'ai faites à ce fujet
ne m'ont conduit qu'à de fimples conjectures après cet aveu,.
j'ai cru qu'il n'y auroit point d'inconvénient à les propofer,
en attendant que je fois en état de donner quelque chofe de
plus fatisfaifant.
eiit que

VII. Pourquai les Bois de bonne qualité fe
fendent & Je tourmentent plus
que les autres Bois.

ARTICLE

femble qu'on pourroit comparer les bois de médiocre
qualité, aux bois trop jeunes & qui n'ont pas encore acquis
toute la bonté dont ils font capables. Par exemple, le bois de
Bourgogne qui fera
dans un terroir un peu humide à
venu
aubier
ou au jeune bois de Provence; le bois de Lorraine,.
au jeune bois de Bourgogne, &c. A l'égard de la contraftion
du bois & des fentes
cette comparaifon ne fe peut foutenir
IL

puifque nous avons vu par toute la fuite de nos expériences &
de nos obfervations que le jeune bois eft celui qui fe con.
tracte le plus, & que les jeunes bois fe fendent & fe tourmentent plus que les autres au lieu qu'il eft très certain que
les bois gias, même ceux qu'on appelle fimplement tendres
fe gercent confidérablement moins que les bois forts quand
j'ai cherché la raifon de ce fait, il m'a paru qu'il y avoit moins
de différence entre la denfité du bois du coeur & celle de
celui de la circonférence; dans les bois tendres que dans les
bois forts. Comme nous avons prouvé qu'un cylindre, dontles
parties font compofées d'une matiere homogene, pourroit fe
deffécher fans qu'il fe formât aucune fente il s'enfuivroit que
les bois dont les parties approchent le plus de cette homo.
généité doivent moins fe fendre que ceux qui s'en éloignent,
Cette raifon paroîtra fatisfaifante à qui voudra examiner des
bois defféchés avec le ménagement & les précautions requifes;
mais fi l'on fait attention que, même quand on précipite le
plus l'évaporation de. la fève les bois gras fendent encore
moins que les bois forts, on fentira qu'il faut qu'il s'y rencontre
quelque chofe de plus que de la denfité car dans l'hypothefe
même d'urie matiere homogène pour qu'il ne fe forme point
de fentes il faut que le defféchement foit à peu-près le même
au centre qu'à la circonférence, pour que les rayons feraccourciffent en proportion de leur rapprochement; or, dans le cas
d'un defféchement précipité, les couches extérieures doivent
entrer en.contraction avant que les rayons puiffent fe raccourcir; & fi la contraction des couches extérieures étoit proportionnelle à l'humidité qu'elles contiennent, elle feroit confidérable dans les bois gras parce qu'ils font fort chargés d'ln'

té.
J'ai quelques raifons pour penfer, 1°, que.les bois gras ne
fe contrastent pas autant que les bois forts; 2°, qu'ils ne Ce
midi

contractent pas avec autant de force c'eft ce que je vais efpayer
d'établir.
i °, Il eft certain que dans un même efpace fil fe trouve
plus de fibres ligneufes dans un morceau de bois fort; 4US

morceau de bois gras donc, fi la.contra&ioh du bois
fait que par le reffort des fibres ligneufes le reffort &
fe
ne
conféquent la contraction, doivent être plus confidérable
par
dans un morceau de bois fort que dans un morceau de bois

dans un

2°, Je prouverai ailleurs qu'il y a plus de matiere raifineufe, gommeufe & mucilagineufe dans les bois forts, que
dans ceux qu'on appelle gras il eft d'ailleurs certain que ces
matières fe retirent beaucoup & avec beaucoup de force quand
elles fe deffechent d'où je conclus encore que les. bois forts
contracter davantage & plus fortement que les
e doivent
b

bois
gras..
Ainfi, il faut concevoir

que les bois gras font fufceptibles
de contraction ils contiennent a la vérité beaucoup
e peu
d'humidité, mais elle, s'échappe, fans que les fibres ligneufes
e rapprochentbeaucoup; au lieu que les jeunes bois de bonne
ualité, font chargés de quantité de feve, & cette feve eft
elle-même chargée d'une fubftance gélatineufe qui s'épaiflit
ar le defféchement,. & qui devient capable de contraction.
parce
es fibres ne font pas fort ferrés dans lé jeune bois
qu'il n'a pas encore acquis la denfité qu'il doit avoir avec l'âge
elles font tendres parce qu'elles font très-humectées quand
elles fe deffechent, elles deviennent capables de relïbrt, &
alors elles fe contraaent. Enfin je crois que la denfité en:
moins inégale dans les bois gras
que dans ceux qui font fortes,
cela doit concourir à empêcher qu'ils ne fe fendent autant que les autres.
Effayons préfentement de
mettre à profit les lumières que
ios expériences & nos obfervations ont pu fournir.

tout

Art

i g l e VI II. Conclujion.

moyens que j'ai imagines pour empêcher que les bois
netuffent endommagés par les fentes &
les éclats, fe répar
duifent, ouà ralentir l'évaporation de la fève, où affaire refendre
les bois dans le
moment qu'ils ont été abattus, & à les réLES

'duire aux plus petites dimenfions que leur deftination pourra
permettre ces deux moyens ne peuvent cependant être çm.
ployés à la fois ils ont chacun des avantages particuliers qu'i1
convient d'employer dans diverfes circonftances différentes
c'eft ce qui me relte à expliquer.

§.

I. Dans quel cas convient-Il de ralentir l'évaporation
de la fève?

ON peut ralentir l'évaporation de la feve, foit en tenantles
bois nouvellement abattus dans des lieux frais, l'abri dufcïeil & du vent, foit en les confervant dans leur écorce.
Le premier moyen eft impraticable pour une grande quantité de groffes pieces quand même on auroit d'affez grands
bâtiments il faudroit les empiler les unes fur les autres mais
alors l'humidité de tous ces bois qui ne pourrait fe diffiperai.
fément, les feroit pourrir; car quand il s'agit de grandes opérations, il ne faut jamais compter fur l'exactitude de foins
pénibles & journaliers comme d'ouvrir, quand il règne un
vent du Nord les portes & les fenêtres afin de difliper
l'humidité les fermer enfuite pour ralentir l'évaporation de
cette humidité, fans l'intercepter. Ces attentions m'ont réufll,
en petit & avec ces précautions j'ai garanti des pièces qui
m'étoient précieufes d'être endommagées par les fentes; je
-les tenois renfermées couvertes de litière que je renouvelais
fréquemment jufqu'à la fin des chaleurs de l'Eté après quoi
jè commencois à leur donner de l'air par degrés. Mais ces
moyens qui n'effrayeront pas quiconque veut s'inftruire par
des expériences ou à qui il importe de conferver en bon
état quelques pieces de bois précieufes pour fon ufages ne
feroient point praticables pour de grandes exploitations. Au
relie j'avoue que tout ce que j'ai gagné par ces attentions
enlPc"
a été de prévenir les grandes fentes mais je n'ai pu
cher qu'il ne s'en foit formé quantité de
Il efl plus aifé de conferyer les bois dans leur écorce '> #

petites..

conviendroit particulièrement pour les baux, les quilles
nembres des vaiffeaux les poutres des bâtiments les armoulins, les moyeux de roues, & généralement pour
des
bres
bois qu'on emploie dans leur entier & fans être refenles
tous
confervant ces pièces dans leur écorce, & en prenant
dus. En
leurs extrémités avec de la terre ou de
le foin de recouvrir
la moufle qu'on y affujettiroit avec un bout de planche, on
parviendrait à empêcher qu'il ne s'y formât de grandes fentes;
de pareilles piefouhaiter
pourroit
qu'on
pour
c'eft
tout
ce
&
les membres des vaiffeaux. Cette pratique
fur-tout
pour
ces,
n'eft cependant pas fans inconvénient.
des bois en grume eft très -difficile;
ïo, Le tranfport
Port
2°, Ces bois occuperoient bien de la place dans un
les tenir
il faudrait des hangars d'une étendue immenfe pour
laiffer a l'humidité
à couvert, & il y auroit du rifque à les
il faudroit les équarrir après que les chaleurs feroient paffées.
beaucoup plus pour les équarrir & les
30e Il en couteroit
travailler quand ils feroient fecs, que pour les faire débiter dans
les forêts
4°, Comme ces bois fe deffechent très lentement il faudroit les conferver long-temps dans les Ports avant de les

1
ï

employer.

On a vu par les expériences précédentes, que la qualité
du bois étoit toujours un peu altérée quand on fufpendroit
l'évaporation de la feve que cette altération étoit confidérable quand c'étoit des bois de médiocre qualité où il fe trouvoit ordinairement des veines de bois tendre fur-tout fi l'on
avoit laiffé long-temps ces bois dans les forêts ou expofés a
la pluie.
On ne peut donc recourir à ce moyen que dans des cas
particuliers fi,
exemple, en Provence où les fentes font
par
beaucoup de défordre dans le bois & où le bois eft de la meilleure qualité,
des Arfeon faifoit une exploitation à portée
naux on pourroit préférer de perdre quelque chofe fur la qualité du bois pour prévenir les éclats & les fentes énormes qui
le rendent quelquefois entièrement mutile.
5°,

à detfein, des fentes
énormes car il n'y a que ces fentes qui puiffent endommager
les pièces deftinés à faire les membres les habiles conflri!c,
teurs favent bien employer les membres fendues placer les
chevilles & les gournables dans le bon bois qui eft entre les
fentes ce ne font donc pas les groffes pieces, celles qui reftent
dans leur entier, qui font les plus endommagées par les fentes;
ce font les pièces qui doivent être refendues pour faire des
madriers des eftamenaires des lattes pour les Galeres les
précintes, les bordages des Vaifleaux &c, les affuts des canons & tous les ouvrages de Menuiferie. Heureufement qu'on
peut trouver le moyen de préferver ceux-ci d'un aufli grand
dommage
& nous allons faire fentir quelle économie il en
doit réfulter pour les bois qu'on emploie refendus.

Je prie qu'on obferve que je

§.

i.

dis

Qu'il

y a une économie confidérable à refendre
les Arbres dans la forêt même, dans le temps qu'ils
ont toute leur fève & aufli-tôt qu'ils ont été abattus,

J'AI prouvé par nombre d'expériences, que les bois fe feudent d'autant moins qu'ils font refendus en plus de parties.
Un arbre refendu en deux, fe fendra moins que s'il étoit
refté dans fon entier il fe fendra encore moins fi on le refend
en quatre fi on le refend en plateaux épais il fe fendra plus
que s'il étoit débité en quartiers, mais moins que fi on l'avoit
refendu en deux; il ne fe fendra prefque pas fi on le débite en
planches fur-tout fi elles n'ont pas une grande épaifleiu') &
fi on les refend dans le fens des mailles. Tout cela a été, me
Semble, fuffifamment prouvé par mes expériences ainfi,pouc
mettre à profit les obfervations qu'elles m'ont fournies, il faut
faire refeies dans les forêts mêmes les lattes, les madriers
les eflamenaires, & généralement les courbants qu'on deft'me
pour les Galeres les précintes les bordages & généralement
toutes les pièces qui ne doivent pas être employées dans leur
entier à la conftruâion des Vaiffeaux au lieu de voiturer ces
pièces dans les Ports en billons ou en plançons, comme cela

toujours, l'ufage étant ordinairement de
prefque
pratique
fe
qu'à mefure que l'on en a befoin pour la confne les refendre
voici l'avantage confidérable qu'il y auroit à fuivre
je propofe.
la pratique que
[o Quand
on vient à débiter ces billons ou ces plançons
rejette en roan'on a laiffé fe deffécher dans leur entier, on
près de la moitié du bois de ceux qui
inures ou en copeaux,
la conftru&ion des Galeres; il y a auffi un
font deftinés pour
déchet affez confidérable fur les plançons deftinés à faire des
hordages, fur-tout quand ils font de bon bois voilà donc du
bois, de la main-d'oeuvre, & des frais de tranfport qu'on pourioit épargner en bonne partie, en fuivant la méthode que je
propofe j'ajoute qu'il en coûtera moins de fciage quand les
bois feront verds, que quand ils feront devenus fecs.
En refendant les bois dans les forêt, on pourra découvrir les vices intérieurs
que la plus grande application ne
dépeut faire connoître quand ils font dans leur entier. Si ces
fàuts font confidérables les Marchands changeront la deftination des pièces qui fe trouveront tarrées ils éprouveront
peu de perte, & on gagnera les frais de tranfport. Si les défauts font légers on empêchera, eh les expofant à l'air, qu'ils
ne fanent des progrès car tous les endroits attaqués de pourriture, font déforganifés & chargés d'une humidité qui ne
pouvant fe difliper à caufe de la déforganifation des parties
fermente, fe corrompt & porte l'altération dans les parties
voifines en découvrant la plaie, l'humidité fe diflipe & le
progrès du mal eft arrêté.
3°, Les bois refendus fe deffechent bien plus promptementque les autres ils feront donc plutôt en état d'être employés
c'eft déjà
un grand avantage mais outre cela, ces bois en feront plus fermes puifque ceux que l'on fait deffécher lentement, font plus tendres que les autres..
La facilité du tranfport mérite bien qu'on y faffe attent'on car les pièces ainfi débitées
étant moins groffes, on les
pourra enlever avec de petites voitures dans les faifons
humides, & par des chemins difficiles s'il fe rencontre de-

mauvais pas, on peut plus arment décharger & recharger
les voiturer bien plus, tous les membres des Galeres, fi l'on en
excepte les Rodes & les Ca pions, peuvent être chargés à dos de
mulet; ainfi, dans les endroits où les charrois ne pourroient
parvenir a raifon de la difficulté du terrein on pourroit enlever à fommes des bois précieux pour la conftru&ion des Ga.
lères, & pour quantité d'ouvrages civils, & mettre à profit
des arbres qu'on n'abandonne fouvent que parce qu'on les croit
dans des lieux inacceffibles.
Enfn ces bois ainfi refendus, pourront être rangés avec
beaucoup plus d'ordre & avec moins de peine pour les Journaliers fous les hangars & dans les chantiers & ils y occu.
peront beaucoup moins de place.
Il eft inutile de faire remarquer que ce que je viens de dire,
principalement fur les bois deilinés à l'Architeâure navale, a
auffi fon application pour ceux qui doivent être employés aux
travaux civils & militaires de même que pour les bois qui
doivent être convertis en merrain, en traverfin, en lattes, en
echalas ou en autres ouvrages de fente.
Je ne m'arrêterai pas non plus à expliquer comment on
pourroit faire ufage de mes expériences pour placer les traits
de fcie avec adrefle car connoiffant à peu- près le point où
dans tel & tel cas il:fe doit former de plus grandes fentes, on
pourra quelquefois placer le trait de fcie, de façon qu'it ne fe
f,orme point de grandes fentes dans les parties qui en feroient
particuliérement endommagées. Au relie, ces détails ne pourroient être abrégés, & ils deviendroient inutiles à ceux qui
voudront réfléchir avec un peu d'attention fur ce qui a été
dit; d'ailleurs, nous ne pourrons nous difpenfer d'en parler
dans le Livre où il fera quellion du bois de fciage niais il eft
très-important de faire attention aux deux conféquences fuivantes.
i°, Dans les cas où l'on aura peu à craindre les fentes, &
ou il fera important de ménager la qualité du bois il faudra
faire équarrir promptement les arbres.
Ainfi, fi l'on eft dans l'obligation de çonflruke des V0emK>

des pieces de bois
faire de grandes charpentes avec
ou
alors que les grandes fentes qui foient
n'y
il
a
comme
tendre;
préjudiciables, &;omme l'on fait que les bois tendres fe fenles équarrir promptement. De même dans
faudra
Il
dent peu,
l'air eft fouvent chargé de brouillards il ne
froids
où
les pays
bois dans leur écorce parce
les
long-temps
laiffer
faudra pas
fe-fendent peu, & 1 huNord
le
croulent
dans
qui
bois
que les
empêche que 1 évaSite qui règne dans l'air de ces contrées
poration de la feve ne fe faffe trop brufquement.
fentes, qu a
Dans les cas où l'on aura plus à craindre les
le plus
fécorce
conferver
faudra
il
bois,
du
qualité
la
ménager
refendre les bois tout
faire
poffible
qu'il
fera
ou
long-temps
verds. Ainfi, en Provence où les bois fe fendent beaucoup, il
le plus tard poffible fi les pieces
bois
les
écorcer
faudra
que
ne
deftinationexige
doivent être employées en entier; mais fi leur
qu'ils foient fecs.;
qu'on les refende, il ne faudra pas attendre
le meilleur; finon
le plutôt qu'on pourra y mettre la fcie fera
jufqu au- temps
conferver
les
grume
de
parti
le
en
prendra
on
refendre dans les Ports,
qu'on les voudra refendre, ou au moins
mefure que les
plançons
les
poffible
a
le
plutôt
tous
&
fourniffeurs les livreront.
poffible,
J'ai dit qu'il falloit refendre le plutôt qu'il feroit
j'aurois dû en excepter
tous les bois qui font deftinés à l'être
les pièces de rour qui ne peuvent être refendues avant le temps
des gabans
de la conftruaion, parce qu'elles font affujetties a
parce qu il
trop précis; mais j'ai cru cette exception inutile; i°,
courbants qut
eft aifé de choifir pour ces fortes de pieces les
font les moins endommagés par les fentes; en fecond lieu,
point gabaparce que je crois qu'il en très-avantageux de ne
des Nacourbes
les
parties
les
garniffant
pièces
de
ner
tour en
vires, avec des bordages droits attendris dans des étuves,
du Vaif.
pour les rendre propres à fe ployer fuivant le contour
penfe qu'on conviendra aifément qu'il eft poffible de refendre en bordages tous les plançons droits en prenant attention de donner aux bordages différentes épaiffeurs, fuivant le:
de

befoin qu'on pourroit en avoir on trouvera peut être quel.
que difficulté à refendre les plançons courbes, parce que, fuj]
vant différentes circonitances on les refend, foit en fuivant la
courbure des plançons foit fur la face droite mais j'en parlerai dans le Livre fuivant on fe procureroit ainfi de quoi
fatisfaire à tous les befoins de conftruâion.
Il y a encore un moyen de prévenir les fentes c'eü de re.
fendre les bois fuivant la maille ou bien par des lignes dirigées à peu-près du centre à la circonférence; mais comme je
m'apperçois que ce Chapitre eft déjà plus long que je ne m'étois
propofé de le faire, je renvoie'ce qui regarde cette faconde
débiter les bois, à l'endroit où je traiterai du bois de fciage,
Le flottage fournit encore un moyen de prévenir un peules
rentes j'en parlerai amplement dans la fuite.
Après avoir difcuté les deux quêtions précédentes qu'on
peut regarder comme un préliminaire effentiel fur l'exploitation des gros bois, je vais maintenant parler des bois qui fe
vendent en grume.

CHAPITRE III.
De l'exploitation des Bois que l'on vend le plia

ordinairement en grume pour le Charron,
nage, l'Artillerie ôCc.

Article I.

Des Bois propres au Charronna^
ê aufervice de la Marine.

JTr.es que

tous les bois de charronnage font de Chêne, o«
d'Orme, ou de Frêne: dans quelques Provinces on y empl°1&

-le Hêtre.

Dans les hauts-taillis de 5o à

6'o ans,

Chênes
on trouve des

o

de circonférence: on les fcie à 18, 20 ou
pouces
lieds de longueur, & on les vend en grume aux Charrons
pour
ils trouvent encore dans ces
faire des limons de charrette;
faire des pommelles, ou de quoi faire du bois de
quoi
de
pieces
qu'il ne fe trouve dans les branchages de quoi
corde, à moins
des manches de charrue comme nous en
faire des ages &
l'exploitation des taillis, nous nous contendans
parlé
avons
qu'on fait ces parties des charrues
faire
de
remarquer
terons
indifféremment avec de l'Orme, du Frêne & du Chêne.
dont nous parlons étoient fort gros
Si les corps de Chêne
lever une ou deux longueurs de rais, &
pourroit
pied,
on
u
des limons nous avons auffi parlé
faire
refte
le
en
pour
couper
des rais à l'occafion des bois taillis.
fous du cent d'abattage de ces bois.
On paye au Bûcheron
es moyeux des roues fe font tous avec de l'Orme; & l'efpece
qu'on nomme tortillard, eft infiniment fupérieure aux autres.
Les moyeux pour les roues de carroffe, fe livrent en tron";
de longueur fur 30 pouces de circonçons de 9 pieds & demi
férence & on appelle une pareille pièce toife de moyeux.
Les moyeux pour les groffes voitures fe livrent auffi en
52 pouces de
grume, mais par paires les plus gros ont 5
circonférence la paire doit avoir 4 pieds & quelques pouces
de longueur il y en a de moins gros les petits doivent être
de 36 pouces de circonférence, & les billons, pour la paire,
ont 20 à 22 pouces de longueur.
On vend encore des moyeux pour les brouettes & les rouelles des charrues qui
ont 18 pouces de circonférence fur environ 12 pouces de longueur pour chaque moyeu.
Les eflieux de Frêne & de Charme fe livrent auffi en grume;
les pièces doivent avoir
8 pouces de circonférence fur 6
ou 7 pieds de longueur; il ne faut pas qu'ils foient ni trop
verds ni trop fecs. On prend ordinairement ces pièces dans
les bois de débit
dans le herfage on appelle bois de déou
^>de jeunes arbres auxquels
ménage toute la longueur
on
qu'ils peuvent
18
porter, comme 30 ou 4o pieds fur 1 y oubois
pouces de circonférence yers le petit bout. C'eft avec ces

o

fait les traverfes & quantité de menus ouvrages; ils fe
livrent en grume & de toute leur longueur.
Les bois de herfage font de menus bois en grume propres
aux Charrons de la campagne on les nomme ainfi parce
qu'ils fervent à faire les herfes au relie les Charrons en font
ufage pour tous ouvrages où leurs dimensions permettent de
les employer.
Les pièces de bois pour les armons doivent avoir 24 à 27
pouces de circonférence fur d pieds de longueur; fouvent on
les prend dans les bois de débit.
Les fleches à arcade pour les carrones font de
pouces de circonférence fur i o à 12 pieds de longueur, il eft
bon d'en ménager aufli de ia, 13, 14 & 15 pieds de longueur, bien courbées fans noeuds & d'un beau braqitemm,
On livre aufli en grume .des corps d'arbres foit d'Orme,
foit de Frêne pour faire les brancards des Brelines il
bon que ces pièces aient de la courbure les habiles Charrons
favent en profiter pour donner plus de grâce & de commodité
à ces voitures. Comme on doit prendre les deux brancards
dans une même pièce
il faut qu'elle ait 3 6 à 4o pouces de
circonférence, & 13
pieds de longueur. On laine ordinairement les corps d'arbres de toute leur longueur; ce que les
Charrons en retxanchent, leur fert à d'autres ufages.
Les brancards pour les chaifes de pofte & pour les cabriolets, fe prennent auffi dans des arbres qu'on livre en grume
aux Charrons ceux que l'on fait de Hêtre & de Frêne font
très-bons on refend ces arbres en deux ou en quatre avec la
fcie fuïvant la groffeur des arbres.: la longueur de ces brancards etl de r4 à
pieds.
On débite les pieces pour les liffbires depuis quatre pieds &
aemi de longueur jufqu'à 6 pieds & demi, fur 4 à pouces
d'épaifleur, ôc depuis 6, 7, jufqu'à
& 18 pouces de lac"
qu'on

geur.
fur
Les pièces pour les moutons, ont
long
de
pieds
8
ou
'6 à .8 pouces de large, & 4, s ou 6 pouces
d'épaiffeur on les
prend ordinairement dans les bois de débita

pieds de longueur, 4
ordinairement 9 à
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Les
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ou
comnlunément
bois de débit.
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g,rume,
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emploient les fouches des gros Ormes a faire
Charrons
.Les
WChaircuitiers les Bouchers les Cuifides Pelotons

pour

qui traCharrons
livrer
de
rifque
aux
On ne court aucun
de Frêne de
d'Orme
des
ou
corps
vaillent en gros ouvrages,
18 pieds de longueur
d ff entegfolTeur, & de 10, i2, 1
ferleur
circonférence
de
pouces
a
les gros qui ont
à l'ufage des ports de Paris.
haquets
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à
faire
vent
d'Orme on les débite
font
fe
carroffes
des
coquilles
Les
fur 24 à 26 poucés de largeur,
longueur
de
demi
pieds
&
de 3
demi par
&
bout,
&
1
d'épaiffeur
un
par
& demi
3 pouces
dans les fodébitent
fe
de
jantes
les
roues
Les pieces pour
brand'une
partie
la
dans
brin,
de
quelquefois
ito on les fait
convenable on frappe ces
çhe où fe trouve une courbure
dans le
largeur
leur
laiffe
toute
côtés
&
pieces fur deux
on
refend en deux les
ordinairement
on
courbure:
la
de
fens
pouces juf
depuis
avoir
24
fe
branches courbes qui trouvent
groffes on y
qu'à 30 de circonférence; quand elles font plus
trois
)antes
former
fcie
de
en
traits
pour
donner
deux
peut
& demi, fepouces
demi
3
l'on
&
a
à
2
ou
réduit
pouces
que
fufage de
Ion la force que doivent avoir les roues; & fuivant
Quand
chaque pays, on les fait de 30, ou de 37 a 38 pouces.
les Charrons qui
on fait ces pièces de 6 à 7 pouces d'épaiffeur
travaillent pour les équipages, les refendent en deux on les
vend au cent.
cjrconteLes gros corps d'orme qui ont 48 à So pouces de
des écrous
font
qui
Charpentiers
en
fe
débitent
les
rence,
pour
de preffoir, des maies de preffes on en fait auffi des plateaux
de 4 pouces d'épaiffeur, dont les Charpentiers fe fervent pour
les chanteaux des ro'uets de moulin, ou des tables de cuiimc,

ou

des'établis de Menuifîer &c nous en parlerons dans la fuit
On fournit à la Marine des plateaux d'Orme & de Fréne
dont on fait des rouets de poulie on fournit auffi des pieces
en grume pour les boîtes de Caliorne les caps de moutonne.
On fe fert encore d'Ormes fort droits, & où fe trouvent peu
de nœuds pour faire des corps de pompe & des tuyaux de
conduite c'eft auffi quelquefois avec ce bois que l'on fait les
membres des canots & des chaloupes.
Article IL Des Bois propres aufervice de l'Artillerie.
IL ne fera point quefiion ici des perches, rames & ramilles
dont on fait des fafeines des fauciflbns des gabions & des
claies non plus que des arbres qu'on fend pour former des pa·
liffades nous avons fuffifamment parlé de ces objets dans le

Livre des bois taillis.
L'Artillerie emploie beaucoup de planches de Chêne d'un
pouce & demi d'épaiffeur & des chevrons de même boisa
B à 4 pouces d'équarriffage qu'on emploie à faire les plates-formes des batteries. Mais comme nous n'avons rien de particulier à dire fur ces pièces de bois nous remettons à en paclec
quand nous traiterons des bois de fciage.
Il eft donc particulièrement queftion ici des pièces qu'on
'emploie pour les affûts fait de canons foit de mortiers.
Pour ces ufages on livre communément aux Artilleurs des
pièces d'Orme ou de Frêne en grume, & quelquefois en plateaux ou en bois quarré pour juger de la groffeur & de la longueur que ces pièces doivent avoir, il fuffit de donner les pnR'
cipales dimenfions des affûts.

§. 1. Des affûts pour les canons de

Marine.

la force &' la grandeur des affûts doivent être relatives au calibre des canons il fuffit d'en donner trois différentes dimenfions pour qu'on en puiffe conclure aifément les
calibres intermédiaires.
La longueur des affûts ( PI, XXIII. fige 2.), pour les ca"
COMME

boulet, doit être de 5 pieds 1 pouces la
ons
de 5 pieds 6 pouces fur 6
longueur des flafques, (Flg. I )
d'épaiffeur: la longueur des effieux d'avant, ( Fig. 3),
pouces
fur un pied 6 pouces de circonfécinq
pieds
pouces
quatre
la longueur & la groffeur des effieux de l'arriere,
rence
de 36 livres de

l'avant

doivent être un peu moindres que pour ceux de
prend les uns & les autres dans des rondines

mais

d'Orme de
on
pieds de longueur fur 20 pouces de circonférence. Le
io
doit être d'un pied 6
diametre des roues d'avant, ( tig.
pouces, & leur épaiffeur de 6 pouces.
La longueur des affûts pour les canons, de 18 livres de bale,
eft de) pieds 4 pouces la longueur des flafques, 5" pieds fur
d'épaiffeur la longueur de l'eflieu d'avant, 3 pieds
5 pouces
fur un pied pouces 6 lignes de circonférence le
7 pouces
diametre des roues d'avant, i pied 3 pouces fur S pouces
d'epaiffeur.

La longueur des affûts pour les canons de 8 livres de boulet, doit être de 4 pieds 6 pouces la longueur des flafques, de

pouces 6 lignes d'épaiffeur la londe 2 pieds 10 pouces, & fa circonférence d'un pied i pouce 6 lignes le diametre des roues
d'avant d'un pied 1 pouce, & de 4 pouces d'épaiffeur..
Il eft bon de favoir que les effieux & les roues dans chaque
affût, font de plus grandes dimenfions pour l'avant que pour
l'arrier e; mais comme cette différence eft peu confidérable, elle
n'influe point fur les fournitures & l'on peut conclure des
dimenf ons
que nous venons de donner que les fournitures
des pièces de bois
aux affûts de Marine, doivent être
propres
des qualités fuivantes.
I °, Pour les effieux des pieces de bois d'Orme ou de
Frêne, jeune & de brin
en grume droit & fans noeuds qui
aient depuis 5
pouces de diamètre jufqu'à 7, & auxquels on
laifTe toute la longueur qu'elles
peuvent porter.2°, Pour les roues des plateaux d'Ornie ( on y a quelquefois
employé du Hêtre, mais
bois n'eft pas convenable); ces
ce
plateaux refendus a la fcie, doivent avoir différentes épaiffeurs,,
pieds 3 pouces fur 4
gueur de l'effieu d'avant

depuis 6 pouces jufqu'à 4 & affez de largeur pour qu'on
puiffe prendre des roues du diametre, foit d'un pied 6 pouces
dans les plateaux de pouces d'épaiffeur & d'un pied
1
les
d'épaiffeur
6c
dans
de
pour
pouces
pouce
ceux
autres
calibres à proportion.
30, Pour les flafques des plateaux d'épaiffeur depuis 6
pouces jufqu'â 4 pouces fix lignes dont la longueur fait telle
que dans les plateaux de 6 pouces on puiffe prendre, } fons
déchet, des flafques de 5 pouces 6 lignes de longueur, &
dans ceux qui n'ont que pouces 6 lignes d'épaiffeur, des
flafques de pieds 3 pouces de longueur.

§.2.

Des Affûts de Canons de Campagne & de Places,

J'AI dit ci-devant que l'on fourniffoit pour le fervice de l'Ar
tillerie, les bois ou en grume ou fimplement dégrofïis, fur-tout
pour les affûts ainfi on pourra juger de la groffeur des bois
que l'on doit fournir pour ce fervice' par la dimenfion des pieces qu'on en doit tirer; en conféquence, je vais donner lesdimenfions des principales pièces d'affûts pour tous les calibres:
ces affuts & les flafques doivent être de bois d'Orme bïenfec,
& les entre-toifes de bois de Chêne très-fec.
Pour les pièces de
les flafques (PI. XXIII. fig. 5) doivent avoir 14 pieds de longueur, pouces d'épaifleur, 17
pouces de largeur, & pouces d'arc ou de ceintre ainfi j Il
l'on vouloir prendre un affût dans une pièce droite, il faudroit
qu'elle eût
pouces de largeur; mais cette largeur n'eft pas
néceflaire quand les arbres ont une courbure naturelle &
convenable; trois entre-toifes de 8 pouces de largeur ècàe 6
pouces d'épaifleur & celle de la lunette de 5 pouces 6 lignes
d'épaiffeur, 18 pouces de largeur.
Pour les pièces de a4 les flafques ont 13 pieds & demi de
longueur, 5 pouces d lignes d'épaiffeur, 1$ pouces de largeur 7 pouces d'arc ou de ceintre trois entre-toifes de huit
pouces de largeur, fur 6 pouces d'épaiffeur & celle de la lunette de pouces de largeur fur 5 pouces d'épaifleur.

pieces de z 6, les flafques ont 13 pieds 3 pouces de
joueur, 14 pouces de largeur fur pouces d'épaiffeur l'arc
ou le ceintre, y pouces
3 lignes; les entre-toifes 6 pouces 9
largeur fur 4 pouces 9 lignes d'épaifieur; & celle de
lignes de
la lunette de même épaiffeur, fur iy pouces de largeur.
les flafques ont 12 pieds de longueur,
pour les pièces de
1 pou4 pouces 6 lignes d'épaiffeur, 13 pouces de largeur
d'arc ou de ceintre les entre-toifes font, comme pour les
ces
canons, de.i6, excepté l'entre toife de la lunette qui a
pouces 3 lignes d'épaiffeur.
louces de largeur, &
Pour les pièces de 8 les flafques ont 10 pieds 4 pouces de
longueur, 4 pouces d'épaiffeur, 12 pouces de largeur, 10
pouces d'arc ou de ceintre les entre-toifes ont s pouces 6
lignes de largeur, 4 pouces d'épaiffeur; celle de la lunette a
12 pouces de largeur, & 3 pouces 9 lignes d'épaiffeur.
les flafques ont 9 pieds de longueur,
Pour les pieces de
d'épaiffeur, 1 o pouces de largeur, 8 pouces 6 lignes
3 pouces
d'arc ou de ceintre les entre-toifes ont 4 pouces de largeur
celle de la lunette a zo pouces de
& 3 pouces d'épaiffeur
largeur & 3 pouces d'épaiffeur.
Les moyeux des rouages fe font de bois d'Orme verd les
jantes & les eflîeux de bois d'Orme fec, les rais, de bois de
Chêne fec & fans nœuds.
Pour les pieces de
les roues ont 4 pieds 10 pouces de
pour les

Les moyeux, ( Fig. <O, ont 22 pouces de longueur & 20
pouces de diametre 12 jantes {Fig.y ) de 6 pouces 6 lignes
de largeur, 4
6 lignes d'épaiffeur 24 rais, ( Fig. 8 )
pouces
de deux pieds
& demi de longueur, de 4 pouces 9 lignes
d équarriffage
vers le bout qui entre dans le moyeu, & qu'on
nomme l'empattage, & dans le furplus de la longueur ils peuvent avoir 6 lignes de moins & la même chofe à peu-près
pour toutes les rais des roues d'autre calibre c'eft ce qui fait
que je ne marquerai que leur groffeur
la patte, c'eft-àvers
dire, à endroit où les rais entrent dans les moyeux; les effièiix,
\Jrig. 9 ), ont7 pieds 6
pouces de longueur, & 12 pouces de

Pour les pièces de 24, les roues ont 4 pieds 8 i o poncée
de diamètre les moyeux ont 2 t pouces de longueur, i 6 pouces
de diamètre les jantes, 6 pouces de largeur, g pouces d'é,
paiffeur; les rais, 2 pieds pouces de longueur, 4 pouces
lignes vers l'empattage les effteux pareils aux précédents. 6
Pour les pièces de i6, les moyeux ont ig pouces 6 lignes
de longueur & pouces de diamètre le diametre des roues
effc de 4 pieds 2 pouces; les jantes ont S pouces de largeur ?
3
lignes
d'épaiffeur;
les
pieds
rais
6
ont 2
pouces
2 pouces de
longueur, & 4 pouces d'équarriffage vers la patte; les effieux
7 pieds 4 pouces de longueur, & 10 pouces de diametre.
Pour les pièces de 12, les moyeux ont ig pouces de longueur, il. pouces de diametre les roues font de la mêmehau*
les jantes ont.4 pouces 8lig,
leur que celles des affûts de
de largeur 3 pouces 3 lignes d'épaitfeur les rais, 2 pieds
3 pouces de longueur 3 pouces 6 lignes d'équarriflage à la
patte: les effieux comme pour les pièces de 16.
Pour les pièces de 8, les moyeux ont 18 pouces de Ion'
gueur, 1 i pouces de diametre les roues ont 4 pieds de diametre les jantes ont 4 pouces 6 lignes de largeur, 3 pouces
6 lignes d'épaifleur les rais 2 pieds pouces de longueur,
2
3 pouces 6 lignes d'équarriflage à la patte l'effieu, a 7 pieds
4 pouces de longueur, & 9 pouces de diamètre.
Pour les pièces de 4, les moyeux ont 17 pouces de longueur,
9 pouces 6 lignes de diametre les roues ont 4 pieds de diamètre; les jantes ont 4 pouces de largeur, 2 pouces 6 lignes
d'épaiffeur les rais, pieds pouces de longueur, 3 pou2
2
ces d'équarriffage à la patte les effieux ont 7 pieds t pouces
de longueur, & 9 pouces de diametre.
Les avant trains ne font que de trois grandeurs les plus
les moyens, pour
gros feryent pour les pièces de 3 3 & de
les pièces de
& de 12 les petits pour les pièces de Se
de
Voici les proportions des pièces qui forment un gros avanttrain i°, une limoniere formée de deux limons de Chêne ou
d'Orme, (Fig,
de 8 pieds pouces de longueur deux

4..

de Chêne de 3 pieds de longueur, y compris les tenons il n'y a à l'arriere que 2 pieds entre les limons
qui repofe fur l'eflîeu, & qui porte la
lo Jafellette (Fig.
clievillc ouvrière, eft faite d'Orme
ou de Chêne elle a 3 pieds
de longueur., pouces 6 lignes d'épaiffeur, 18 pouc.
pouces
4
de hauteur; au milieu, à l'endroit ou fe metla cheville ouvrière,
&4 ou pouces de chaque côté de cette cheville, la fellette
l'efïieu (Fig. 12) qui eft d'Orme ou de Chêne
efl évidée
de longueur, & 6 pouces de diametre.
pieds
pouces
3
a
Les moyeux des roues de l'avant-train font faits d'Orme, &
pouces de longueur fur 8 à 9 pouces de diametre. Les
ont
jantes d'Orme fec ont 3 pouces 6 lignes de largeur, 2 pouces
6lignes d'épaiffeur il n'en faut que
on ne met à ces roues
que 20 rais de Chêne,, qui ont 2 pouces 6 lignes d'équarriffage
à J'empatage
ces roues n'ont que 3 pieds 3 pouces de dia•entre-toifes ou épares

mètre.

d'avoir donné les dimenfions d'un gros
avant-train, parce que les autres font formés des mêmes pieces, mais plus petites, fans que cette diminution de grandeur
exige aucune précifion comme l'avant-train n'eft pas à beaucoup prés, auffi chargé que l'arriere-train, il n'eu pas néceffaire que fa force foit aufli exactement proportionnée au poids
des canons; d'ailleurs ces bois font fournis bruts.
De quelques autres bois qui fe vendent
en grume, & particulièrement de ceux qu'on nomme
Bois blanc.
Il fuffit, je crois

[ArticleIII.

faifant jamais ou prefque jamais l'objet
ne
de grandes exploitations,
ici le lieu d'en parler en effet.,
lorfque ces bois font maffif,
eft dans 1'ufage de les vendre
on
en
fur le pied de demi-futaie
& lorfque ces arbres font gros, c'efl:
quand ils font ifolés, &
font ainfi que des arbres détachés.
ne
Nous avons dit
que quand ces bois étoient de force de taillis on en faifoit des cerceaux, des perches des échalas de
brin, du charbon, de la corde
ou du fagot. A l'égard des.
CES fortes de bois

branchages des gros arbres on les exploite comme les taillis,
favoir en charbon, en corde en fagots ou en bourrées'
ainf comme nous n'avons rien a ajouter a ce que nous avons
dit fur ces fortes d'exploitations il ne s'agira dorénavant que
de parler des troncs.

§.

i. Du

Bois de Tilleul.

Il y a dans nos forêts desTilleuls à petites feuilles dont le bois

eft très -ferme, quand les arbres ont cru dans des terreins qui
ne font point trop humides leur bois n'eft pas d'un grand blanc;
leur couleur eft d'un roux un peu pâle. Il n'en eit pas de même
des Tilleuls à grandes feuilles qu'on nomme à Paris Tilleuls
de Hollande le bois de ceux-ci eft fort blanc & plus tendre que
celui de nos forêts.
Ceci bien entendu, les plus gros Tilleuls à petites feuilles
de nos forêts peuvent être débités en bois quarré, & fournir de
fort bonnes poutres mais communément on refend toutes les
efpeces de Tilleuls en plateaux qu'on vend aux Sculpteurs
qui travaillent pour les bâtiments civils; ou bien, quand on
eft à portée des Ports où l'on conftruit des vaiifeaux on les
vend en grume pour certains ouvrages de fculpture dont on
orne ces bâtiments, & qui exigent ordinairement de fort grandes pieces.
On les vend auffi en grume aux Tourneurs pour en faite
différents ouvrages & de petits barrils dans lefquels les Chaifeurs confervent leur poudre à tirer.
Souvent' les Boifîeliers les achètent fur pied pour les faite
travailler en fabots, comme nous l'expliquerons dans peu.
Enfin l'on en débite en planches de différentes long"eurS
êc épaifleurs pour l'ufage des Menuifiers & des
en merrain pour les tonnes de marchandifes feches. On en tau
encore quelques ouvrages de raclerie, fans compter l'ufage
"eA
que l'on fait, foit de leur écorce pour des cordes, f°JtParle
perches pour divers emplois nous avons fuffifamment
ci-devant de ces deux objets.

§. 2.

Du Bois

de Peuplier.

quand les Peupliers noirs ont crû en bon terreïn on en
quelques pieces de charpente pour des bâtiments de
peut ^ire
campagne & de peu de conféquence; on en fait des planches
l'aubage pour de légers ouvrages de Menuiserie, ou
on de
les Layetiers.
pour
Au refte comme toutes les efpeces de Peuplier peuvent
s'employer aux mêmes ufages que le Tilleul, nous pouvons
nous difpenfer de nous étendre davantage fur cette efpece de
bois. On fe rappellera feulement que nous avons dit dans le
Livre des taillis, qu'on faifoit des fourches avec toute forte de
bois blanc parce que la légéreté de ce bois le rend plus propre à cet emploi que les bois durs.
3. Du Bois de Marronnier- d'Inde.
du Marronnier-d'Inde quoique moins bon que lé
Peuplier, s'emploie cependant aux mêmes ufages on en débite en planches & en membrures pour les Menuifiers & les
Ebéniftes. Ce bois fe vend prefque toujours en grume & fur
pied aux Sabotiers quelquefois on fait percer les plus droits
pour faire des tuyaux de conduite pour les eaux les perches
de ce bois fe vendent
aux Tourneurs les Teinturiers font
quelque ufage de fort écorce.
LE bois

4. Du Bois de Bouleau.

Quand nous avons parlé des taillis, nous avons dit qu'ori

faifoit des balais
les plus jeunes branchilles du Bouleau
avec
élevé en taillis;
d'aflez bons
arbre fourniffoft

encore
que cet
cerceaux; & que quand ces taillis étoient devenus plus grands,
on en faifoit des cercles
les cuves.
pour
Au refte, on fait le même ufage des bois de bouleau que
des autres bois blancs favoir, des fabots, quelques
ouvrages
de tour & de raclerie. On fera bien de revoir
ce que nous

avons dit dans le Chapitre IV du Livre précédent, des avar*.
tages que l'on peut tirer des différentes efpeces de bois.

Du Bois de Sureau & de Buis.

LE bois du vieux Sureau eft très-dur on remploie pour faire
des peignes communs les Tourneurs en font des .boîtes ron.
des qui fe ferment à vis ce bois fe vend en grume.
Les gros Buis fe vendent à la livre aux Tourneurs qui en
font divers ouvrages & aux Tabletiers,pour en faire des peignes ou autres petits uftenfiles aux Graveurs en bois &c,
Quand les pieds de ce bois font fort gros & bien fains, onen
tire un gros prix.

Article IV.

Travail dit Sahotier»

AUTREFOIS on faifoit quantité de fabots avec le bois

de

Noyer. Comme ce bois eft léger, qu'il etl liant & qu'il fend
peu ces fabots étoient d'un excellent ufage mais depuis que
l'Hiver de
a rendu ce bois moins commun, on ne l'emploie plus à cet ufage que dans des Provinces éloignées de
Paris les meilleurs fabots qu'on fait aujourd'hui font de branches de Hêtre., mais le plus ordinairement de bois blanc.
On vend aux Boiffeliers ou aux Sabotiers & fur pied, les
arbres propres à faire des fabots ce font ces Ouvriers qui les
abattent eux-mêmes avec la cognée, comme on fait les autres
boïs c'eft- à-dire depuis le temps de la chute des feuilles, juf"

,qu'au mois- de Mai.
On fait des fabots foit avec des rondines, foit avec du bois
fendu par quartiers il faut que la rondine ou le bois fendu
aient 18 à 20 pouces de circonférence pour faire un gros fabot; de forte que pour qu'un arbre puiffe fournir quatre fabots
de quartier, il faut qu'il ait au moins trois pieds de circonfé.rence dans les arbres plus menues, on ne peut prendre qu'un
fabot dans une rondine. Lorfqu3 elles ont moins que 18 pouces
de groffeur on en fait des fabots pour les femmes & les jeunes
gens; les plus petits propres aux enfants en jaquette j fe nomment Cotillons ou. Camions.

fabots on fcie les corps d'arbres par
Pour faire les gros
à 12 pouces de hauteur, ( Vl.XXlV. EF, fig. 6),
de
9
tronces
à mefure que les fabots font
fait de plus en plus courts
les
on
deforte qu'il y a des tronces qui n'ont que quatre
plus petits;
pouce de hauteur.
a peu-près qu'un arbre qui aura 4s a
On peut compter
pieds de tige fur 3 pieds de circonférence, mefurée à 10 ou
pieds du gros bout, fournira cinq à fix douzaines de fabots
& les plus
dont les plus grands auront un pied de longueur,
petits 3 ou 4 pouces par conféquent deux de ces arbres pourc'eft-à-dire douze douzaines de faront fournir une groffes,
bors. Deux Ouvriers font ordinairement deux douzaines de &-<
bots par jour. Dans la forêt de Villers-Cotrets, les Marchands
favoir
ceux pour
paient la façon des fabots à la groffe
livres ceux pour femmes, i o livres ceux de 8 à
hommes,
livres;
9 livres les bâtards qui ont 6 à 8 pouces, 8
ç) pouces
& encore à plus bas prix
ceux qui font plus petits les Marchands en gros vendent ces fabots aux détailleurs par affortiment, compofé de grands fabots pour les hommes, de moins
grands pour les femmes, de plus petits qui fe nomment Sa-'
bots de pâtres, ou d-écoliers ou d'enfants de 12 à i s ans, & enfin
de Cotillons ou Camions qui font pour les enfants en jaquette.
Les Marchands de la forêt de Villers-Cotrets apportent ordinairement ces fabots à Paris où ils les vendent par groffe
afforties. La groffe de fabots d'hommes n'efl que de 8 douzaines celle de fabots de femmes eft de 12 douzaines la groffes
de fabots d'écoliers de 18 douzaines les groffes de ces différentes efpeces fe vendent toutes un même prix; par exemple^
livres la groffe.
Pour la Province les groffes de toutes les efpeces contiennent
paires de fabots, mais de différent prix établi
fur celui des femmes
& en fuppofa-nt que le prix courant de
ceux-ci foit de 30 ou 3 1 livres la groffe celle des fabots pour
hommes eft d'un écu plus cher ceux d'écoliers coûtent 3 liv..
moins que ceux des femmes les bâtards
moins que'
3 livres
ceux d écoliers,. & les camions ou cotillons, 3 livres moins que:

S

les bâtards. Il eft bon de ne pas ignorer ces différents ufages.
Les fabotiers commencent par abattre les arbres a raze-terre
avec la grande cognée comme les Bûcherons abattent les
arbres dans les forêts ils obfervent les mêmes faifons pour ne
point endommager les fouches & quand la faifon preffe ils
mettent les corps d'arbres ébranchés en gros tas, pour qu'ils ne
fe deffechent point trop.
Lorsqu'ils ont abattu un certain nombre d'arbres, ils les
coupent par tronçons, depuis un pied de longueur jufqu'à^.
pouces pour fcier commodément ces tronces ils emploient
deux efpeces de felles a, a ( PI. XXW,fig. I ) qui n'ont des
pieds que d'un feul côté, l'autre qui porte à terre, & un peu
plus haut s'éleve fur chacun une forte cheville b b c'eft dans
l'angle que cette cheville forme, avec le deffus de la felle a a,
qu'ils mettent la pièce de bois «-qu'ils fe propofent de fcier par
tronces. On voit vers d le commencement d'un trait de fcie,
La fcie dont fe fervent les Sabotiers, eft quelquefois un
pane par tout (Fig. 2 ) fouvent elle eft montée & dentée
comme celle des Charpentiers mais on lui donne beaucoup
de voie pour qu'elle puitfe paffer aifément dans le bois verd.
Quand les billes font trop groffes on les fend avec le
coutre ( Fig. 3 ) l'aide de la maffe h ( Fig. 3 ). Dans la
forêt de Villers-Cotrets les Sabotiers fendent leurs billes avec
l'outil i (Fig. j ) qu'ils nomment un cifeau, & qui n'eft proprement que la lame d'un coutre fans manche. Cet outil
ou pouces de longueur & 2 & demi ou 3 pouc. de largeur: ils
fe fervent d'un coin de fer g, ( Fig. 3 ) p our achever de fendre
la rondine, & ils l'enfoncent avec le gros maillet ( Fig. 4)5
pour avoir des quartiers pareils à celui de la Figure 4, de grandeur à faire un fabot une tronce de deux pieds & demi de circonférence, peut être fendue en deux pour faire une paire de
fabots; mais fi elle n'avoitqu'un pied & demi, on n'en pourrait
faire qu'un feul pour homme.
On ébauche le fabot fur le billot g (Fig.
avec la hache &
l'herminette b ( Fig. $ ) voici comment l'Ouvrier procède.
S.uppofons qu'il veuille faire un fabot de la rondine E,

a

il

emporte avec la hache la partie a a, pour faire le deffous
le voit en F ( Fig. 6) puis encore avec
du fabot, comme on
même hache, il retranche les parties b, b, & arrondit le
la
deffus du fabot; enfuite avec l'herminette,il fait les échancrures
pour former l'entrée du fabot & le talon.
Enfin
en fe fervant tantôt de la hache & tantôt de l'hermidonne à peu-près au morceau de bois la forme exténette ) il
le voit en H (Fig.
ou en G il:
îicure du fabot, comme on
l'attention d'ébaucher le fabot du pied droit différemment de
a
celui du pied gauche.
ébauche les fabots
Pendant qu'un Ouvrier^ {Fig.
les creufe
comme je viens de le dire un autre B ou C
pour faire cela commodément, il en affujettit une paire avec
des coins dans l'entaille o du banc n n ( Fig.y) qui doit être
C'eft
établi d'une maniere bien folide dans la loge ( Fig.
ordinairement derrière ces bancs que font placés les lits des Sabotiers ces lits confiflent en une fimple couverture, un drap
& de la paille & comme il eft important que tous les outils
foient bien tranchants
on les pofe pendant le jour fur ces
lits, & pendant la nuit on les fufpend aux perches qui forment

c

la loge.

de fabots étant ainfi affujettie dans l'entaille du
1 banc, l'Ouvrier
commence à percer chaque fabot avec la vrille
ou amorçoir le {Fig.p );il fait à chaque fabot un trou en r (Fig. y),
& un autre en s; enfuite il achevé de les creufer avec de larges
tarrieres puis il les évuide avec les cuilliers h,i,l,( Fig. p ).
Ces outils font très -tranchants il
en a de différentes grandeurs, & proportionnés à celle des fabots. Cette opération
exige de l'adreffe;
car, 10, il faut que le fabot foit plus large au.
point où répond le fort du pied qu'à l'entrée; z°3 il ne faut pas
laiffer trop de bois,
cela l'appefantiroit inutilement
que
parce
3°, il faut creufer le fabot de façon
le pied y foit à l'aife;
que
& pour cela il eft néceffaire
la forme intérieure du fabot ne
que
foit point fymmétrzque,
afin que les doigts de chacun des pieds
y foient logés commodément; 4°, il faut prendre garde de
percer le fabot d'outre en outre & cependant de ne pas laiffer.1
Une paire

trop de bois vers le bout l'Ouvrier pour éviter ces deux n\.
convénients fonde de fois à autre l'intérieur avec le manche
de la cuiller & en compare la profondeur avec le dehors,
pour juger a peu-près de î'épaiffeur du bois qui doit refler au

mais le plus ordinairement il en juge en mettant «ne
main au bout du fabot & en regardant le fond par l'ouvertureces Ouvriers fe font fait une habitude de juger ainfi à vue de
l'épaiffeur de leur bois. L'Ouvrier perceur ébarbe les bords
tranchants du fabot, & il efface les filions de la cuiller avec un
crochet tranchant, ( Fig. 10) qui s'appelle Rouette.
Un troifieme Ouvrier D ( Fig. ij) finit l'extérieur du fa.
bot avec un couteau tranchant, ( Fig. Il), qu'il appelle le
Paroir, attaché par une boucle à un banc folide s s. On ne peut
s'empêcher d'admirer avec quelle adreffe les Sabotiers manient cet infiniment quelquefois ils le font mordre beaucoup;
d'autres fois ils n'enlevent que des copeaux extrêmement
minces; enhn, avec ce feul inftrument, ils donnent aux fa.
bots les différentes formes qu'ils doivent avoir, fuivant l'ufage
'des différents pays car ici on les veut ronds ailleurs pointus;
quelquefois les talons doivent être fort bas, d'autres fois cilles
veut hauts dans quelques Provinces, il faut que rentrée foit
dans
très-ouverte, & telle qu'on la peut voir en d ( Fig.
d'autres, on la demande plus petite, comme en b, e on voit
en a la coupe d'un fabot.
A mefure que les fabots font faits on les arrange par lits
dans la loge;& on les couvre de copeaux,pour empêcher qu'ils
ne fe fendent.
Chaque art a fes fineffes pour mafquer les défauts fi par
hazard il fe trouvoit un nœud qui formât un trou cela feroit
rebuter une paire de fabots pour y remédier, le Sabotier le
bouche de façon qu'il faut y regarder de bien près pour 1 appercevoir il prend pour cela de la féconde écorce verte de
jeunes Ormes qu'il pile fur un billot de bois 6c il en forme
enfuite
une efpece de pâte dont il remplit le trou & paffe
pardeflus un fer chaud, moyennant quoi il eft difficile de votf
le .défaut lorfque le fabot eft enfumé,
bout

n

femaine on enfume les fabots &
chaque
fois
deux
une ou
en terre quatre gros picomment on procède. On pique
qui forment un quarré de 6 à 7 pieds de côté ces piquets
quets
fur la tête de ces
?UÏÏit terre d'environ 18 pouces on fixe
deux fortes perches, fur
quarré,
du
bouts
deux
aux
fortes,
moins
perches
d'autres
pofe
en travers
on
fur lequel on met quatre
qui forment une efpece de plancher
quand on met cinq. rangs,
angs de fabots les uns fur les autres
dernier fe trouve mal
e
la pointe en
On place les fabots à côté les uns des autres,
qu'ils
font
un peu inclinés
enforte
bas
talon
le
en
en haut,
la chaleur du feu
fumée
la
&
afin
que
entrée,
de
leur
côté
du
ordre
même
obferve
le
dans
l'intérieur
on
pénètrent mieux
<^nf°"j
fabots
On
difpofe
ainfi
les
rangées.
our les quatre
pardeffous un feu de copeaux
& pendant la nuit on allume
prefque faire de
fans
fumée,
de
beaucoup
répand
verds qui
du feuqu on
le
voir
mieux
progrès
pouvoir
de
c'eft
afin
flamme:
pendant le grand. jour
fait cette opération pendant la nuit car
fabots.
on courroit rifque de mettre le feu aux
c
la lois,
On enfume ordinairement quatre groffes de fabots à
de temps.
& cela n'exige qu'une heure & demie ou deux heures
L'objet qu'on fe propofe par cette opération, n eft pas feulement d'empêcher les fabots de fe fendre, mais de durcir le
bois & lui donner de la couleur car fi par la fuite on expofoit au haie ces fabots enfumés ils: fe fendroiént beauepupï
mais comme le bois efl mince, on prévient qu'ils ne fe fendent)
en les tenant à couvert dans un lieu frais jufqua ce quiis le
vendent.
Dans les Provinces des environs de Paris on ne fait pas
l'ouverture des fabots auffi grande qu'en d, (Fig. 12 ) ornais
( Fig. 1 2. )> 6c afin d emon la tient plus étroite comme b ou e
pécher qu'ils ne fe fendent vers l'ouverture, on y applique ce
qu'on appelle un emblai qui eft où un brin de fil de fer ou
une couroie c qui s'attache par-deffus comme on peut le voie
en b. L'ouverture des fabots pour femmes, fe garnit d une
le.
peau de mouton e ( Fis-, 12), afin qu'elle ne leur bleffe pas
1 coudepied,
Zzz

Ses

ènfumé..

Dans la Marche, le Limousin & l'Angoumois on fait l'etl,
trée des Cabots fort grande, de forte qu'elle ne porte pointa
le coudepied mais on y attache une courroie d ( Fig. 12), qui
retient le caudepied, & empêche que le pied ne forte du
fabot les talons de ces fabots font hauts & pointus & pour
les faire durer plus long-temps, on les arme de petits fers/,»
( J%v
qu'on y attache avec des clous.
La Figure 13 fait voir quatre Ouvriers en attitude qui tra.
vaillent les fabots A eft un Ouvrier qui ebauche B celui
qui perce; C, celui qui évide le dedans du {abat; D, celui
qui en pare les dehors.
On fait encore avec les mêmes bois des formes pleines poar
les Cordonniers telles qu'end Fig.
ou brifées comme
en B des femelles de galoches avec leur talon C; & des talons
de fouliers pour hommes & pour femmes D, E.
Tout cela s'ébauche avec la hache & l'herminette, &fe finit avec la plane de la figure i i Les formes fe font le plus
ordinairementde Frêne & les talons de Tilleul ou autre bois
blanc on ne fait qu'ébaucher ceux-ci dans la forêts & cetont
les Cordonniers qui achevent de les perfectionner.

Article V.

Manière défaire de petites
d'un feul bloc de Saule.

Barrils

petits barrils ne font en ufage que dans quelques Provinces ils font travaillées avec les mêmes outils qu'emploient
les Sabotiers, & ce font ordinairement ces mêmes Ouvriers
,qui les font.
Le corps du barril eft fait d'un feul morceau taille en tond}
un
avec un petit empâtement en-deflbus pour lui former
point d'appui,; les -deux fonds font faits .chacun d'une planche
du même bois. Voyez Vian&e XXXI, Fzg. 18.
Oh creufe le corps du barril comme on creufe un tuyau j
avec des eçillers à peu-près femblables à celles des Sabotiers,
la forme extérieure du barril fe donne avec la plane dont les
Sabotiers fe fervent. Ils ont ordinairement depuis '8 pouces
CES

fur 6 pouces, & au plus 9 de diamètre,
^'ouverture pour emplir & vuider ces barrils eft placée au
futailles ordinaires on tient le
lieu du corps comme aux
endroit qu'ailleurs, afin qu'on puiffe chafboïs plus épais a cet
le b ouchon avec affez de force fans endommager le peattache une main de fer retenue par deux viroles,
tit fut on y
le bonafez élevée pour y paffer la main fans être gêné par
le refte du barril, excepté à Fendroit du-bondon
don tout
lignes d'épaifleur; à un pouce de diftance du bord
eft de 8 à 9
lignes.de profondeur pour recevoir.
eft une rainure de deux
la piece du fond.
Lorsqu'on a taillé un fond felon le diametre du barril pris
jable ( il et!: effentiel de ne prendre cette mefure que
au
quand le bois eft bien fec) on taille les bords de ce fond en
chanfrein il faut que l'intérieur du barril depuis le jable jufqu'au bord, aille un peu en s'évafant on force un peu le fond
évafée quand le fond
pour le faire entrer dans cette partie
eft engagé dans cette partie on met le barril avec le fond dans
une chaudiere d'eau bouillante le bois s'y attendrit &c eft en
état de fe prêter aux efforts qu'il faut faire pour faire entrer le
fond dans le jable; comme le barril fe refferre en fe féchant, le
fond joint exadement quelques Ouvriers ferrent la partie du
barril qui répond au jable avec une corde & un garot; il vaut
mieux que le fond foit un peu à l'aife dans le jable que trop
ferré; car commele bois fe comprime beaucoup en fe féchant
& en fe réfroidiflant le fond qui ne fe retire pas proportion-.
nellement feroit fendre le corps du barril.
,x
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de longueur
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Article

V

I. Travail du Fendeur.

lieu de parler des bois que l'on livre en grume
aux Fendeurs pour être débités felon différentes détonations,
Quand les Bûcherons ont abattu les arbres, & qu'ils en ont
retranché les branches, le Marchand qui les a défîmes à faire
du bois de fente, livre
état les corps d'arbres ôc quelcet
en
quefois auffi les groffes branches aux Ouvriers Fendeurs, qui £
C'EST' ici le

félon la groffeur & la longueur de ces tronces les débiter
pour différents ouvrages que nous expliquerons dans la fuite.
Plufîeurs motifs déterminent les Marchands à faire faire du
bois de fente; 10, lorfque par la pofition d'une forêt, certaines
marchandifes font d'un débit avantageux, telles que le merrain
le travertin, les échalas, &c, pour les pays de vignoble; les
rames, les gournables ou chevilles pour la çonftruction des vaif.
féaux, lorfqu'on eft à portée des Ports de mer ailleurs les cer.
ches pour la Boiffellerie aux environs des grandes villes, les
lattes pour les couvertures des toîts & dans quantité d'endroits,, les ouvrages de raclerie, qui confiftent en différents pe.
tits ouvrages de Hêtre, comme clayettes, lattes pour les four.
reaux de fabre & d'épée, lanternes, panneaux de foufflets,
bâts arçons de felle &c.
20, Quand le bois n'eft pas d'affez bonne qualité pour four.
nir de bonnes pièces de charpente; par exemple, un arbre mort
en cîme, ou qui, dans la longueur de fon tronc, a des nœuds
pourris ou des yeux de bœuf, ou dont le tronc fort court a
pris des contours défavantageux; ces arbres peuvent fournit
des billes faines quoique courtes, elles font propres pour la

fente.

3°, Quand, par la difficulté des chemins, par l'éloignement des
rivieres navigables & des grandes routes ou par la difiance
trop grande de la forêt, jufqu'aux lieux où l'on en pourroit
faire la consommation, le tranfport devient trop coûteux; enfin, quand quelques-unes de ces raifons empêchent de voiturer les groffes pièces de bois, alors on prend le parti de les convertir en ouvrages de fente qui peuvent être tranfportés faci'
lement, foitpar petites voitures, foit*à fomme de cheval. -Mais
le Marchand doit faire attention que fi d'un côté il retire un
grand produit du corps d'un gros arbre qu'il fait débiter en
Fil%
fente
d'autre part, il lui en coûte
confidérable pour la façon.
Il feroit d'une bonne police de mettre des entraves a la cupidité des Marchands & de les détourner de couper par de la
çes les plus beaux 6c les plus gros arbres pour en faire de

Un

cerche car on pourroit faire de très-bons féaux avec du
bois blanc cerclés de fer, & débiter les arbres
zain de

merdont
de la cerche en bois de Menuiferie de charpente ou
fait
on contfru&i°n fuivant la qualité
& la nature du bois.
de
je ne dis rien des échalas des lattes ni du merrain parce
cela peut fe prendre dans des arbres qui ne font pas
que tout

fort gros.

On a pu voir dans

la

Phyfique des Arbres,

qu'un tronçon de
bois eft compofé de fibres qui s'étendant fuivant la longueur
du tronc, forment fur l'aire de la coupe du tronc des orbes
concentriques & que ces fibres longitudinales font liées les
unes aux autres par un tiffu cellulaire, & par des fibres tranfverfales, qui ont été nommées infertions.
La force qui unit ces fibres longitudinales les unes aux autres, eft beaucoup moindre que celle de ces mêmes fibres ;&
c'eft pour cela qu'il eft bien plus aifé de les féparer, que de les
rompre. On peut remarquer que les fentes s'ouvrent toujours
par les rayons ou infertions.
Les Ouvriers qui travaillent les bois dans les forêts ont bien
fu profiter de cette propriété du bois pour le fendre & en
faire d'une façon expéditive plufieurs ouvrages qui par 'cette
manoeuvre, font beaucoup meilleurs que s'ils étoient refendus-à la fcie.
En effet, combien n'employeroit-onpas de temps à divifer
avec la fcie des lattes, des douves de futailles, des cerches de
Boiffeliers, &c ? Au lieu
que par l'induftrie qu'emploient les
Fendeurs, ces
ouvrages font fai'ts prefque en un luttant. J'ajoute qu'ils font beaucoup meilleurs ce qui deviendra fenfible
fi l'on fait attention
la fcie ne fuivant point réguliérement
que
les inflexions des fibres, elle les
coupe, & ne fait que du bois
tranché au lieu que par la méchanique du Fendeur, ces fibres
reftent dans leur entier, & les ouvrages en ont beaucoup plus
de folidité.
Joignons à cela qu'en fendant le bois on épargne ce que le
trait de la fcie emporte, ce qui ne laiffe pas d'être confidérable car
ce, trait'ne pouvant être moindre que 2 à 5 lignes ?

cela fait l'épaiffeur d'une latte & prefque d'une douve qui a au
plus 3 lignes il eft bien vrai que le bois refendu à la fcie eft
mieux dreffé que celui qu'on fend, & qu'on ne peut rendre
droit qu'en retranchant du bois.
Il y a dans les forêts des Ouvriers qu'on nomme Fendeurs
qui s'occupent prefque uniquement à faire ces fortes d'où!
vrages qui ne laiffent pas, dans certains cas, d'exiger de l'a*
dreffe de la part de ces Ouvriers pour bien conduire la fente
& mettre tout le bois à profit. Nous nous propofons de faire
remarquer cela, après que nous aurons fait connaître les fignes
qui peuvent faire conjecturer, fi tel ou tel arbre fera propre
pour la fente.
§. i Des rnarques qui peuvent faire juger qu'un arbre

fera propre pour la fente.

a

déjà vu lorfque j'ai parlé des bois taillis qu'on peut
fendre différentesefpeces de bois,Châtaigmer,Chêne,Bouleaii,
pour en faire des cerceaux pour les poinçons, des cercles pour
les cuves, des cerches pour les cribles, &c; on verra dans la
fuite qu'on peut également deviner à faire des ouvrages de
fente, quantité de bois de différentes efpeces. Il y a des efpeces de bois qui fe fendent beaucoup mieux que d'autres le
Chêne & le Hêtre fe fendent communément beaucoup mieux
que l'Orme l'Erable, &c. Je dis communément; car j'ai vu
des Ormes qui étoient auffi aifés à fendre que le Chêne mais
cela ne fe rencontre pas ordinairement & dépend quelquefois
de l'efpece; l'Orme -teille & celui qu'on nomme Orme femelle à larges feuilles fe fendent ordinairement beaucoup
mieux que l'tJrme-tortillard de même, parmi les Chênes,
celui qui porte fon fruit en grappes fe fend ordinairement
mieux que celui dont les fruits font attachés à des queues fort
courtes au refte, on ne doit pas regarder ceci comme règle
générale. Mais ce qui eft encore plus fingulier, c'eÛ que la
même efpece d'arbre élevée dans le même terrein & à la même
expofition x tantôt fe trouve être de bonne fente & tantôt ne
On

employé à cete deftination bien plus, il arrive affez
être
pellt
mmUtlément qu'un arbre qui fe fendra bien vers les racines
très -difficile à fendre vers le haut de fa tige.
fera
jrn général, les Ouvriers jugent qu'un Chêne fe fendra bien
quand fon écorce eft fine, quand l'arbre diminue uniformégroffeur, & quand il a peu de nœuds.
ment de
Les bois roux,pouilleux & vergetés, fe fendent quelquefois
mais ces bois défecaifèz bien quand ils ont toute leur feve
d'un mauvais emploi.
tueux font
Les bois roulis doivent être rejettés pour les ouvrages de
fente, parce qu'ils donnent beaucoup de déchet.
On prétend que le Hêtre dont la tige n'eft pas exa&ement arrondie,& où il fe trouve des efpeces de côtes qui s'étendent fuila fente.
vant la longueur du tronc, eft le meilleur de tous pour
Quand, lorfqu'on enleve dans le temps de la feve, un morceau
d'écorce de ces arbres, on voit en le pliant en fens contraire,
c'eft-à-dire la cuticule en dedans que les fibres longitudinales fe féparent aifément
on préfere l'arbre où ces mêmes
fibres ont une direction droite, & qui forment une hélice ou
vrille très-alongée. Il y en a qui prétendent que quand les fibres
tournent de droite à gauche, l'arbre fe fend mieux vers la tête
qu'au pied & que le contraire arrive fi les fibres tournent de
gauche à droite; mais cette opinion ne paroît avoir aucun
fondement j'ai toujours vu que les arbres fe fendoient d'autant mieux, que leurs fibres fuivoient une ligne plus 'droite
dans toute la longueur du tronc & peut-être que ce qui fait
qu'une partie d'un même arbre fe fend bien pendant qu'une autre eft de mauvaife fente, c'efl: parce que la dire£tion des fibres
longitudinales fe
trouve dérangée foit par l'infertion de quelque groffe racine, foit par l'irruption d'une groffe branche. On
peut confulter fur ce point ce que nous avons dit plus en dérail dans la Pkyftme des Arbres fur la direction d,es fibres du
bois.
Il arrive quelquefois
que tous les arbres d'une vente fe fenqualité du terrein

car on remarque que les arbres qui pouffent

avec force, fe fendent mieux que ceux qui croifient lentement. En général, les jeunes arbres fe fendent mieux que les
vieux & le bois verd fe fend beaucoup mieux que le bois iec
II fuit de ce que je viens de dire., qu'il y a des arbres dont
le bois fe fend beaucoup plus réguliérement que d'autres mais
qu'il n'eft pas aifé de décider avec certitude, ft un arbre fux
pied fera de bonne fente ou non.
On doit abfolument rebuter tous les arbres noueux
ainfi que ceux qui ont leurs fibres très torfes je dis très_
tôrfes, car on ne laiffe pas de tirer parti des arbres dontles
fibres le font un peu moins pour les employer à des ouvrages
qui permettent de les redreffer au feu j'ai vu faire de trèsbons panneaux de menuiferie avec du merrain qui avoit ce
défaut.
Comme la direction des fibres des bois xuftiques & trèsforts, n'eft pas ordinairement droite & régulière ils font
rarement propres à la fente.
Les bois gras fe fendent affez bien, pourvu qu'ils ne foient
pas fecs car quand ils ont perdu toute leur feve, ils deviennent calfants c'eft pour éviter cela que les Marchands ont
grand,,foin de faire fendre leurs bois auflî-tôt qu'ils ont été abattus; 1°, parce qu'alors ils fe fendent xéguliérement, & fans
qu'aucune pièce fe rompe, 2°, parce que les fentes qui fe forment dans les bois qui fe fechent leur occafionneroient un
déchet confidérable 30, parce que l'aubier du bois verd fe
fend très-bien & qu'on peut en paffer une partie avec le bon
bois au lieu que cet aubier devient en pure perte quand le
bois eft trop fec
fi l'on fend une groffe bille de bois gras
anciennement abattu, la circonférence de la pièce a peine a
fe fendre réguliérement mais le centre conferve ordii«ire7
ment affez de feve pour qu'on puiffe le bien fendre. Ce qui
rend avantageufe l'exploitation de la fente, c'eft qu'on trouve
à employer pour différents ouvrages, les billes de toute 101"
gueur; favoir, de pieds pour les échalas d'efpaliers, de 4
& demi pour les échalas des vignes; de 4 pieds pour lalatte;
de 5 & demi pour les merrains des demi-queues; des pieds

pouces pour leur enfonçure de 2 pieds

pour les barres de
pouces pour le.paliffon; de 8 pouces pour les chevilles des
Tonneliers, ôc.c en conféquence,: on peut tirer parti de billes
branches, fait.entre
aflez courtes qu'on leve, foit entre deux

noeuds.

deux
Les

Fendeurs ne laiffent pas que de faire ufage des bois
Peuplier, le Bouleau, le Saule,
blancs favoir, le Tremble, le
font du merrain pour des futailles., & des tonnes à
&c: ils en
enfernier lefucre,&. d'autres marchandifes feches. des,tinettes
pour contenir des beurres; des barres, des chevilles pour les
Tonneliers des paliffons pour les entre-voûtes des planchers
de Payfans &c. Quand il s'agit d'ouvrages plus important,
n'emploie guère que le Chêne & le Hêtre; & dans les Proon
vinces méridionales, le Châtaignier, le Mûrier, le faux Acacia.
Dans nos Provinces, tous les ouvrages de fente fe font avec
le Chêne, ôc les ouvrages de raclerie avec le Hêtre.

Outils dont fe fervent les Fendeurs.
métier de Fendeur n'exige pas un grand nombre d'outils
le principal en
un Attelier ou felie à fendre, ( Pl. XXV. fig. I )•
Pour s'en former fidée il faut fe repréfenter un gros fourchet
de bois A B C; la branche postérieure A B, eft plus élevée que
la branche antérieure C B.
Ce fourchet eil foutenu par un pied folide D, qui fe trouve
place à la réunion des deux branches, & par le pied£ placé
vers l'extrémité de la branche C. A l'égard de la branche A
comme il eft à propos, fuivant la hauteur du corps de l'Ouvrier, & felon Ies ouvrages qu'il doit faire,; de la tenir plus
haute
ou plus baffe,, elle eft fimplement foutenue par une
fourche F. Mais
comme pendant le travail, l'Ouvrier fait toujours des efforts qui foulevent cette branche A ;elle eft affermie par une piece de bois G qui paffe fur cette branche, enfuite
fous la branche C; elle porte à
le bout*inférieur (?,& le
terre
par
bout fupérieur eft fortement lié au
vertical HH, qui eft
poteau
<ui-mame attaché par le bourfupérieur foit a quelque pièce
LE

du plancher, fi le travail fe fait dans un bâtiment, foit à
Un
branche d'arbre fi l'on fend dans la forêt le bout inférieur
eft un peu enfoncé en terre: de cette manière Fattelier fe trouve
Solidement aflujetti,
On voit en B, à la réunion des branches une petite plate.
forme arrondie qui fert à pofer la maffe ou mailloche I qui doit
être toujours à portée de la main du Fendeur.
Pour comprendre l'ufage de cent, attelier, fuppofons qu'on
veuille fendre la pièce de bois JV 0( Figi i ) on la pofe pref.
que verticalementen dedans des fourches de façon qu'elfe
s'appuie contre la branche C;puis plaçant le tranchant du Contre
P,fuivantla direction qu'on veut donner à lafente,on frappe fur
le dos de ce coutre avec la maffe 1, ( Fig. i & 1 1 ); cette fente
étant commencée, pour la continuer, on place la pièce de bois
prefque horizontalement dans la pofitiôn KL; de manière que
le bout K paffe fous la branche A B de l'attelier, & le bout L
fur la branche CB: il eft évident qu'en appuyant alors fur le
manche M du coutre on fait étendre la fente fuivant le fil du
bois; quand la fente eft ouverte, on empêche qu'elle ne fe referme en y introduifant un coin Q puis on avance fortement
le coutre, qui coupe les fibres qui ne font point féparées; &
en appuyant encore fur le manche, on prolonge la fente qui
bientôt s'étend jufqu'à l'extrémité de la pfece que l'on tient
toujours de plus en plus ouverte avec le coin Q.
Avant d'aller plus loin il n'efl-:pas hors de propos de faire
une remarque fur la façon de manier-le coutre; ce pour celaje
fuppofe,-pour rendre'la chbfe plus fenfible, qu'on veuille fendre le morceau de bois ab ( Fig. 2 ) avec le coutre c, dont
la lame etl fort large on parviendra bien à forcer. la fente de
s'étendre jùfqu'au bout b., foit en élevant, foit en abaiffant le
le
manche c du coutre; mais l'effet ne fera
même
car fi l'on élevé le manche c, le trânchant e du coutre,
appuyera fur la portion d b de la pièce de bois a b; pendant
que le dos/du coutre appuyera furg b de la même p'<ece or
portion
Comme fait un plus longbras de levier
que éb la
%b s';élëv.era, tandis qiie la portion d:b reftera prefque immobile.
•'

•'

f

d'élever le manche c du coutre, on appuie deflus
l'abaiffer, le contraire arrivera; c'eft-à-dire, que le tranpour
la partie g b de la piece de bois, & le
-haut e s'appuyera fur
dos/f«r ^a portion d b & comme f b fait dans ce cas un plus
bais defcenlong levier que e b la portion à b de la pièce de
jra pendant que la portion g b reftera prefque immobile.
pour faire comprendre que cette circonftance rt'efl: point indifférente aux Fendeurs qui veulent bien conduire leur fente
fuppofons que la pièce de bois£ (Fig. $ ) foit fendue jufqu'en rn; fi on fuppofe les fibres de ce bois tendues bien parallelement, depuis k jufqu'à 1, & que deux forces pareilles
appliquées en n & en o agiffent en fens contraire pour écarla fente doit naturellement s'étendre en
cer les parties n o,
ligne droite jufqu'à l, & de forte que les morceaux n.l àcol
feront d'égale épaiffeur; mais il n'en fera pas de même fi nous
fuppofons une des deux forces appliquées en p ( Fig, 4. ) &
l'autre en q la portion r p reliera droite, & la portion.^ s fe
courbera beaucoup. On fent évidemment que cela .doit étre
parce que la puiffance appliquée en p, n'agzt, pour augmenter
la fente, que par le court levier p t;. au lieu que la puiffance
appliquée en q, agit par un plus long levier q t or, comme la courbure s q occafionne la rupture de quelques fibres
ligneufes en t; il en réfulte que la fente quitte la direction
qu'on lui fuppofoit avoir fuivant l'axe de la pièce & elle s'approche d'autant plus du côté f, que la courbure qs eu plus
confidérable. Les Fendeurs ignorent les conféquences du raifonnement que je viens de faire mais ils favent très-bien appuyer ou élever le manche de leur coutre pour faire prendre
a leur fente la dire£tion qui leur convient; c'eft pour cela qu'ils
retournent en fens différents la pièce K L ( Fig. i..), afin de pouvoir manier plus commodément le manche de leur coutre,
fuivant la direction qu'ils veulent donner à la fente ce n'étoit
que par fuppofition que j'ai dit que le Fendeur relevoit fon
coutre; car il eft évident qu'il ne peut faire force qu'en appuyant & c'eft pour cela qu'il retourne fa pièce & qu'il apP'ye toujours fur le manche du coutre, ce qui fait le même
Si au lieu

effet que fi, fans changer cette pièce de fituation il releva
fon coutre comme j'ai fuppofe qu'il faifoit.
Le Fendeur fait encore profiter de la courbure q s,
d'une façon plus fenfible pour le faire concevoir, fuppofe
que la pièce k 1 ( Fig. j), devinée à faire deux lattes y foitp]a.
ce e dans l'attelier, de la même maniere qu-e la pièce de bois
KL ( Fig. i); fi le Fendeur s'appercoit que la fente s'approche
trop de m il met fa niain en q {Fig. $ ); & en appuyant il
fait prendre à cette partie la courbure q s alors en portant
fortement le tranchant du coutre dans l'angle t, la fente chan.
ge bientôt de direction & s'approche de s. Les Fendeurs eul.
ploient fouvent & avec fuccès ces moyens pour fendre en
ligne droite des pièces de bois dant les fibres ont naturellc.
ment un peu d'obliquité.
Ces réflexions générales nous ont paru trop importantesfur
cent objet, pour négliger de les rapporter. Je reviens mainte.
nant au détail des outils..
Le coutre (PL XXF.fig. 6)r& deux bifeaux c'eft l'outil
qui fert le plus au Fendeur la partie a b eft de fer acérée
tranchante elle porte deux bifeaux y comme on le voit paria
coupe e, la partie d g, eft le dos de ce coutre fur lequel l'Ouvrier frappe avec une maffe pour commencer la fente ce dos
eft d'environ deux lignes & demie d'épaiffeur la longues
de c en b, eft de 9 pouces plus ou moins fuivant les ouvrages
qu'on a à fendre les coutres des. Fendeurs de cerches font
ïiécefTairement plus longs. La largeur du fer de d en c eftotdinairement de quatre pouces la partie c b qui, comme on
le peut voir par la coupe e forme un coin mince & tranchai
eft terminée par une forte douille ik, plus ouverte du cètèfc
k que du côté de i; c'eft pour cela que le manche qui d^
boi^s
f de bois doit* être plus menu par le bout L que par le peu le
qui eft entré à force dans la douille & qui excède un
fer du coutre*
C'eft avec ce coutre que l'Ouvrier commence la fentf >^
qu'il la prolonge tout le long de la piece, comme nous f &v°nS
dit ci-çieilMS en. parlant de l'attelier.. Il e.ll évident que fi Jalon

la
manche
augmente
du
gueur

force du Fendeur, la largeur dit

tranchant la diminue.

en

Le grand coutre ( Fig y) differe du premier (Fig. '6')
fer eft de 3' pouces plus long; 2°, fon manche a 18
ce que /on
l'a partie a b c d n'a qu'un feul bifeau
ouces de longueur, 3°,
partie a b eft acérée & fort tranchante & la partie c d fora
moufle la coupe de ce coutre eft repréfentée
ie un tranchant
n e; il en émincé à la partie c d,& échancré en/'pour le rendre
les Ouvriers
lus léger car ce coutre ne fert point fendre
'emploient comme une hache à main pour dégauchir leurs piees, ainfi qu'on le voit dans la figure 8. Comme le tranchant de
fort large, il dreffe mieux les pieces de bois que
e coutre eil
le tranchant d'une coignée à main, dont le
e pourroit faire
er qui eft étroit, forme des efpeces de filions fur le bois.
La figure 9 repréfente une forte cognée d'abatteur, &
ont les Fendeurs fe fervent quelquefois pour dégroffir leurs
ieces de bois mais elle leur tient lieu plus fouvent de maffe;alcc'eft avec la tête a de cette cognée qu'ils ont coutume de
apper des coins de bois dur qu'ils enfoncent dans^ les fentes,
es groffes billes la forme de ces coins eft repréfentée par
wes figures
10; on les fait avec du charme; ils font, fort longs,,
Biinces & fort tranchants.
Les Fendeurs emploient auffi des fcies en paffe-par-tout,'
voyez Fig. j z) des mailloches ( Fig. r 2 .) & quelquefois.
).La lame des fcies et!:
ne maffe ou gros maillet ( Figure
entée comme A A ( Figure 1 1
ou eft faite en feuillet quiorte des dents comme B B, auxquelles on donne beaucoup de
oie pour faire paffer plus facilement la fcie dans le bois verd.
Quand les Fendeurs veulent
partager en deux'Une bille des
ois, ils marquent l'endroit de la fente avec le coutre à deux,
ifeaux ou avec la cognée; ils frappent fortement
outils
ces
vec la maffe; puis ils mettent le tranchant d'un de leurs coins:
dans ce fillon, &
en frappant avec la tête de leur cognée, cette
fente
S'ils aPPei'Çoivent dans la fente quelques filanres de bois ils les couplent avec le coutre on eft furpris de
voir-une- groffe bille de bois fe fépwer en deux avec bea«cou^

)
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de facilité enfuppofant néanmoins que la pièce eft .deChêne
fans noeuds & que les fibres du bois font fort droites,
La figure 12repréfente une mafle ou mailloche fembla^
à celle qu'emploient les Charrons, qui, en plufieurs cirConf,
tances fe fervent auffi' d'un coutre pour fendre le bois qu'ils
mettent en *oeuvre. Cette maffe ou mailloche eft faite d'un
din de charme, ou d'autre bois dur, dans lequel on ménage un
manche a qui puiffe être empoigné commodémentd'une main
elle fert prefque uniquement à frapper fur le dos du coutre à
deux bifeaux.
On voit dans la Figure 14 les coins de fer qui ne ferrent
guère qu'aux Ouvriers qui fendent le bois à brûler comme
ce bais pour l'ordinaire eft rempli de noeuds & que fes
fibres qui ont toutes fortes de directions ne fe fendroient pas
avec des coins de bois on emploie ceux de fer, qu'on chafle
), qui fert également à frapavec une groffe maffe ( Fig.
per les coins de fer & les gros coins de bois que l'on emploie
alternativement, lorfque ceux de fer ont fait les preuiieres
ouvertures.
La fcie en paffe-par-tout (Fig. il), fert également aux
Bûcherons aux Scieurs de long & aux Fendeurs fournit
même on fournit à ceux-ci les billes toutes fciées quand les
billes ne font pas trop groffes on emploie des fcies pareilles
à celles des Charpentiers pour les débiter.

Des Rames pour les Galères
LES rames fe font avec du Hêtre de

&

pour la Marine.

brin, que l'on fend à

peu-près comme l'on fend les cercles de cuve, ( voyez ci-d(fltS
Livre II) toute la différence qu'il y a, c'eft que comme les
arbres qu'on doit fendre pour cet objet, doivent être fort longs,
il faut les foutenir fur un nombre fuffifant de chevalets &
avoir plufieurs coins qu'on infère dans la fente pour lui faire
fuivre bien régulièrement le trait qu'on a tracé fur la piece*
Il faut que les arbres foient bien,filés, de belle feflteA
pieds
ne fe trouve aucun nœud dans l'étendue de 48 à

les rames de toutes fortes de galeres; avec cette
que pour les rames des Galeres extraordinaires)
d'arbre puiffent, fournir en longueur, à
que les pieds
faut
il
compte1" du bout de la pelle, qui fait le tiers de celle de la
rame, 1 1 Pieck i de ce point jufqu'à l'eflrope, qui eft la,partie
galère, 20 pieds de l'eftrope jufqu'au bout qu'on
qui porte fur la
pieds total 47 a 48 & pour les Galeres
nomme le genou 1 6
pieds.
ordinaires
On peut tirer trois ou quatre rames des arbres qui ont plus
pied mais on n'en
de deux pieds & demi de diametre vers le
n'ont précifément que deux
peut tirer que deux de ceux qui
1différence
ngueur pour

pieds.

Lorfque l'arbre a été fendu en 2 3 ou 4 pièces on en enleve le coeur, dont on ne peut faire.ufage on les livre en cet
état, qu'on nomme en attele ou ettele dans les Ports où les
Remo/ats les travaillent & les perfeaionnent.
On livre dans les Ports des rames en attele beaucoup plus
Vaiffeaux,
courtes pour les Chébecs, les demi-Galères, les
les Fourniffeurs fe
les Felouques Chaloupes, Canots, &c
conforment pour ces ufages aux dimenfions qui leur ont été
fixées par les états de fourniture.

Comment on fend le Bois à brûler.
ON emploie pour le chauffage toutes les pieces de bois dont

peut faire aucun autre ufage, ou quand ces pieces font
trop groffes & trop chargées de noeuds pour être oeuvrées.Alors
des
on les fend
avec des coins de fer & de bois dur.Quand ce font
fouches fort groffes,on vient à bout de les mettre en éclats,en y
employant le fecours déla poudre à canon. Pour cet effet on
perce avec une tarriere, un trou a (Pl. XXVI. fige 14), de $ ou 6
pouces de profondeur on le remplit de poudre à canon on
ferme l'ouverture
coups de
avec une cheville que l'on frappe àvrille
mafTe enfuite-on
on
perc.e une lumiere en b avec une
amorce cette efpece de mine, à laquelle on met le feu avec
une lance d'artifice b & fon foin de fe retirer promptement
a
on ne

au loin pour éviter d'être bleue par les éclats. Par ce mOyen
une fouche fe fend ordinairement en trois parties connue le
repréfente cde(Fig. 1 eri-B).
A l'égard des billes ordinaires, on en commence la fente
avec un coup de cognée & on y introduit un coin de l'er &
d'autres fucceffivement que l'on frappe avec une forte ,jarre
de bais les rais pour les roues de voitures fe fendent de la
même manière, ainfi que nous l'avons dit en parlant des tailJis.
<§.

j. Comment on fend les chevilles pour les

Tonneliers,

IL convient que je parle de quelques ouvrages de peu de
conféquence & aifés à faire, avant de traiter de ceux qui exigent plus d'adrelfe je vais dire comment on fait les chevilles

que les Tonneliers emploient pour lès fonds de leurs futailles,
On fait ces chevilles avec toute forte de bois larfque les
Fendeurs fe trouvent avoir des billes de Chêne qui n'ontque
8 ou i o pouces de langueur, & qui par cette raifon ne peuvent
être employées à d'autres ufages ils les mettent à part pour
occuper leurs apprentifs à en faire des chevilles mais quand
il arrive que l'on manque de ces billes de fauffe coupe, on fe
fert de bois de Tremble, de Peuplier, de Saule ou de Bouleau,
En Bourgogne on fait ces fortes de chevilles fort longues,
parce qu'on en garnit tout le fond des demi-muids mais dans
l'Orléanais, on ne donne à ces chevilles que 8 pouces de longueur pour les demi-quarts; celles pour les quarts, font moins
longues en Angoumois, ces chevilles n'ont que 2 pouces de
longueur, & ce font les Tonneliers qui les font eux-mêmes»
Tout le bois qu'on débite en billes pour l'ufage de l'Orlélnois, doit être fcié à 8 pouces de longueur.
Le Fendeur ( Pl. XXFL fig. 2), affis fur un bloc de bois]
prend une de ces billes entré fes jambes il pofe £on coutre
dans l'axe & frappant avec la maffe, il divife le tronçon en
deux parties parla ligne i, ( Fig,j ); puis plaçant fuccemvement le coutre fuivant les lignes 2 2 le tronçon fe trouve
partagé en quatre; & chacune de ces parties ayant été en^f®

taCTées par les lignes

3, 3 &

4

il a fix petites planches,

4) d'un pouce d'épaiffeur & de 8 pouces de hauteur fur
Jl (8 -entes largeurs, à caufe de la rondeur du tronçon. Il fend
7

r>
enfuite par les lignes 6 6 enfin par les lignes 7 7
kcf Un 'pareil tronçon fuppofé de 8 pouces de diamètre,
fournit environ 4o chevilles.
les
Il faut enfuite drefTer ces chevilles avec la plaine
bout que par l'autre, & les tenir
1 rendre plus menues par un
de largeur; mais
m/w un peu moins épaiffes qu'elles n'ont Fendeur,
c'eft le
regarde plus le
opération
dernière
ne
cette
Tonneliers qui donne cette façon avec la plaine, à mefure
qu'il veut employer ces chevilles.
Les fufées qu'on emploie pour faire les entrevoux des
planchers des Payfans n'étant que de longues chevilles de bois
blanc., qu'on ne dreffe point à la plaine, & auxquelles on donne
de longueur fur i & demi ou 2 pouces en quarré pour
2 pieds
foutenir du. trochis dont on forme les entrevoux de ces planchers, ces fufées (fin. 5.) fe fendent comme les chevilles de
poinçon on fend de même à Paris des diligences ou petits cotrets, pour allumer le feu.
Barres pour
Comment on fend le Paliffon

les

futailles.

les

ON appelle Palijfon de petites planches fendues ( Fig. 6),
ou des efpeces de douves dont on garnit l'entre-deux des folives des planchers des fermes & des maifons de peu de con-

féquence. On les fait ordinairement avec du bois blanc fendu
a l'e'paifleur d'un pouce, qui fe trouve réduite à trois quarts de
pouces quand elles ont été dreffées àladoloire: leur longueur
eft fixée
par la diftance qui fe trouve entre les folives & qui

communément de 18 pouces, parce qu'on ne met que
6 pouces d'intervalle d'une folive à l'autre.
Les barres (Fig. 7 ) pour foutenir le fond des futailles ont
a peu-près la même épaiffeur que les pamTons on les fait de
eft

différentes longueurs fuivant la grandeur des futailles mais
celles qu'on emploie dans l'Orléanois pour les poinçons ou les
demi-queues doivent avoir 22 pouces de longueur. Con)me
le paliffon & les barres fe fendent de la même manière nous
parlerons de tous les deux à la fois.
On n'a pas befoin d'attelier pour fendre les chevilles parce
que les billes dont on les tire font fort courtes mais on ne peut
guère s'en paffer pour fâire le paliffon ôc les barres; néanmoins
au lieu de l'attelier ( PI. XXV. fig. l )? que nous avons décrit ci-devant; on emploie fouvent pour ces petits ouvrages,
une chèvre à fcier du bois telle que celle Pl. XXVI. j%J;
en y plaçant la piece c qu'on veut fendre fous la traverfe d'en
bas a & fur celle du milieu b, on a un point d'appui allez fc*
lidepour réfifter à l'effort du coutre il eft cependant plus comniode d'avoir un petit attelier qui, à la grandeur près reffem.
ble à celui de la Planche XXV. (fig.
Quand on a fcié les billes felon la longueur convenable, fa.
voir celles pour en faire du paliffon, à 18 pouces, & celles
Pour les barres des demi queues, à 22 pouces, le Fendeur
prend une bille qu'il place verticalement, & pofant fôn coutre
dans le diamètre de la pièce il le frappe avec une mailloche,
& il commence la fente puis mettant le même morceau de
bois dans la pofition où l'on voit la pièce c, ( Fig. 8), il appuie
fur le manche du coutre alors la fente s'ouvre mais il empêche qu'elle ne fe referme, en y introduifant un coin; enfuite
il redreffe le coutre, il 'le pouffe plus avant dans la fente, il
appuie de nouveau fur le manche, il fait fuivre le coin de
forte que la pièce de bois fe trouve féparée en deux par la
ligne t, 1 ( Fig. j ); après quoi il fépare en deux chaque
moitié par les lignes
enfin il fend encore chaque morceau
en deux parties, par les lignes 3
&c.
D'une bille de bois blanc de 8 pouces de diametre, on retbq 8 paliffons épais d'un pouce, qui fe trouvent réduits a 9
lignes après qu'ils ont été dreffés ou 9 barres, parce qu'elles
font un peu moins épaiffes que les paliffons. A l'égard de ceuxci-, on les laiffe dans toute la largeur des billes dont ils

tirées

mais on peut faire deux barres de celles qui font

en panant, que les Fendeurs qui font du
partie de leurs rebuts
à
douvain de Chêne, mettent part une
barres ce qui fait que l'on voit une affez
des
faire
pour en
de bois de Chêne.
grande quantité de barres qui font
débité
une bille, ils dreffent
les-Fendeurs
ont
mefure
que
A
grand coutre
groffiérement les barres & les paliffons avec le
le voit ( Pl. XXV. fig. 8 ).
bifeau,
feul
comme
on
à un
n'exigent aucune
Le paliffon deftiné pour les bâtiments qui
Fenpropreté font employés tels qu'ils fortent des mains des
les bâtiments qui médeurs mais ceux qu'on emploie dans
furie plat avec la doloire,
ritent plus d'attention font dreffés
colombe ce travail eft du
la
le
tranchant
fur
avec
& encore
refïbrt des Tonneliers.
aux TônnePour ce qui eft des barres on les livre brutes
la plaine
liers, & c'eft eux qui les dreffent avec la doloire ou
ab {fig. 7).
& ils les aminciffent par les deux bouts
l'aLe paliffon prêt à être employé forme, comme nous
6 ) les barres, (Fig. y), fe
Fig.
(
planches
de
petites
dit,
vons
terminent en tranchant parles deux bouts, afin qu'elles puiffent
s'ajufter mieux dans les jables.
Dans la forêt d'Orléans les Marchands vendent les barres
barre.
chaque
chevilles
ajoutent
ils
8
par
&
par cent,
On fend du Chêne de la même façon, pour en faire du bardeau qui fert à couvrir des moulins ou d'autres bâtiments:
de
bardeau
à
pouces
donne
communément
io
affez
ce
on
longueur fur 5 de largeur on le dreffe avec la doloire on
l'attache fur les couvertures avec des clous comme les ar,leremarquerai

cloifes.

les Gournahles
Comment on fend les Echalas
Valffeaux.
ou chevilles pour les

vigne, qu'on nomme dans la forêt d'Orléans du Charnier, & dans le Bourdelois de l' (Œuvre ne font
LES échalas de

pas toujours de bois de fente on les fait fouvent de menues
perches de Tilleul, de Saule, de Peuplier, d'Aune, de Genévrier, de Pin, de Chêne, &c> que l'on coupe à pieds
échalas;
& demi de longueur
on les arrange par bottes de
Quand on dit que aes
a. de ces bottes font une charretée.
échalas coûtent 12, 1 j ou 18 liv. la charretée on entend que
12 )0 échalas valent cette fomme.,
Les plus mauvais échalas de rondin font ceux d'Aune, enfuite ceux de Marteau, de Saule, de Peuplier ceux de Chêne
ne valent guère mieux, parce qu'ils ne font que d'aubier. Les
échalas de Pin font très-bons ceux de Genévrier font encore
meilleurs & fi l'on pouvoit en avoir de Cyprès & de Cedre,
ils feroient de très-longue durée je conviens que ces arbres
font rares en France; mais, c'eft parce qu'on ne veut pas les y
multiplier car ils viennent avec une facilité étonnante, furtout dans les Provinces méridionales du Royaume.
On emploie rarement les gros troncs de bois blanc pouren
faire des échalas de fente parce qu'ils ne valent rien pour
eet. ufage quand le coeur n'efl pas fain & que quand ce bois
eft fain, on l'emploie plus utilement à faire des barres des
femelles de galoches, des fabots, delà- voliche, &c. Onrefend en deux ou en trois les groffes perches de Saule pour
en faire des échalas. Ces perches fe fendent comme celles
qu'on deüine à faire des cerceaux: comme nous en avons parlé à l'article des taillis nous nous contenterons d'avertir, que
quand on a fait de ces échalas refendus, il faut avoir foinde
les lier par bottes, avec de bonnes hares qui puiffent les ferrer
très-fortement & qu'il ne faut employer ces échalas dans les
vignes que quand ils font bien fées autrement, les brins ai
fe féchant,. deviendroient très-courbes par la raifan qu'en fe
féchant fans avoir été contenus par aucun lien, la circonférence du bois qui contient plus d'humidité que le centre, fe
retireroit davantage, & fon courrait rifque de. rompre ces
écfialas en les piquant en terre.
Les échalas de Pin font faits de brins' de 9, la ou Il
feulement de
fans les refendre,,
fe
,que l'on arrache
contente
on

ébrancher & de les couper de longueur; on les lie enfuite
par bottes pour les vendre.
Si l'on veut faire des échalas de Genevrier, on doit y deftipieds que l'on a foin d'émonder, pour les déner de jeunes
terminer à former une tige bien droite. J'en ai fait tailler de
qui ont formé de belles tiges mais j'avois la précette façon
caution de laiffer ramper au pied quelques branches dont l'ombrc étouffoit l'herbe le Genevrier a cet avantage, qu'il fub[¡{le dans les plus mauvais terreins il'eft vrai qu'il y croît bien,
lcntement, & qu'il n'y forme pas une aufIi belle tige que dans
les terreins de médiocre qualité où l'on pourroit les élever
avec plus d'avantage.
Dans la plupart des vignobles de l'Orléanois on ne fait
ufage que des échalas de fente de Chêne, voici comment on
les fend dans la forêt.
Comme il n'eft point effentiel que ces fortes d'échalas aient
une figure réguliere on n'emploie à cet ufage que les arbresquifont trop noueux pour en faire du douvain, de la latte, de
la cerche, &c.
On coupe ces arbres par billes de 4 pieds & demi de loingueur ( Pl. XXVI. fig. $) on les fend d'abord en deux par le
centre AB comme on fend celles pour les barres enfuite on
divife encore chaque moitié en deux par la ligne CD, toujours du
centre à la circonférence, ce qui donne quatre quartiers chacun de
ces quartiers eft encore divifé en deux parties par les lignes E, F, G, H; de forte que chaque bilre.
fournit huit
morceaux ou fegments de cylindre ACE ( Fig..
qui doivent être encore fendus de la maniere fuivante.
On commence
par les fendre par la ligne G F ( Fig.
on emporte par copeaux avec le grand coutre la partie H, qui
n'eft que de l'écorce & de l'aubier enfuite
on fend la planche
E,F G par les lignes I, K, qui doivent. toujours être des
rayons qui fe dirigent vers le centre C, & on en tire trois écha«s ( Fig. 11 ), qui font, pour la plus grande partie, d'aubier
autrefois on reJettoit entièrement l'aubier niais maintenant,,
comme le bois eft devenu plus rare, on emploie tout quoiles

d

qu'un échalas d'aubier de Chêne dure moins qu'un rondin
de faule on fend le reftant du quartier par la ligne LM; &
après avoir divifé en deux le morceau F G L M par la Iigne
JVO
on a deux échalas de bon bois enfin la portion trianguî
étant encore fendue par la ligne P Q on a un échalas
laire P Q C; & comme le morceau LMP Q fe trouve trop
menu pour faire deux échalas. & trop gros pour n'en faire
qu'un, on levé une tranche R S, qui n'eft pas à la vérité pro.
pre à grande chofe.
Comme la forme des échalas de vigne eftaffez indifférente,
& qu'on s'embarraffe peu qu'ils aient un air de propreté le
Fendeur ne fe donne pas la peine de les dreffer avec le grand
coutre il les couche entre quatre piquets A> B, C, .D } enfoncés en terre; ( Fig. 1 2 ,) où il les arrange comme en G H. Ils
font fupportés à chaque bout par deux morceaux de bois EF,
afin que l'Ouvrier ait la facilité d'y paffer les harres pour les
lier en bottes comme dans la Figure
chacune de ces bottes
doit contenir )0 échalas; de ces bottes, comme nous l'avons
dit, font une charretée, & la quantité de 1250 échalas.
Les Ouvriers ont grande attention de mettre vers la circonférence des bottes & en parement, les échalas faits de cœur
de Chéne & de renfermer au centre ceux d'aubier.
Outre les échalas pour les vignes on en fait d'autres pour
les treillages des efpaliers ceux-ci ont depuis 6 jufqu'à 7 pieds
& demi de longueur; & comme ils doivent être dreffés arec
la plaine par les Jardiniers, & quelquefois à la varlope par les
Menuifiers on les fait de bois plus parfait. Au refte la manière de les fendre ell la même que celle des échalas de vigneLes gournables ou chevilles que l'on emploie dans la conltruétion des Vaiffeaux, fe font de pur cœur de Chêne il eft
important que ce bois ne foit point gras le plus fort eft t°u"
jours le meilleur. On fend les gournables comme les échalas;
leur longueur doit être depuis 24 pouces jufqu'à 3 6 fur 2 poue.
& demi ou 3 pouces d'équarrinage. Les gournables pour les
Vaiueaux de 80 pièces de canon doivent avoir 1 lignes d c"
quarritfage
lignes pour les Vaiffeaux de & de 64 caaons;

lignes pour ceux de So pieces
gates on les vend au millier.
3

& 12 lignes pour les Fré-

Comment on fend les lattes pour

la tuile & l'ardoife.

prêtentje n'ai expliqué que la maniere de fendre les
ces opérations font ordinaireouvrages les plus communs
commues aux Apprentifs -Ouvriers maintenant je vais
ment
parler des ouvrages de fente qui exigent plus d'adreffe & d'expérience les lattes font de ce genre.
On doit avoir déja remarqué que les Fendeurs divifent leurs
quartiers fuivant deux directions tantôt ils les fendentfuivant
(PL XXFII. fig. 1);,
les lignes dirigées, comme A B, ou CD
d'autres fois fuivant des lignes qui forment des rayons EF3 EG,
EH, E l, &c
mais on doit obferver qu'ils ne fendent leur
bois fuivant les lignes AB, CD
&c, que pour les premieres
divifions où il refte beaucoup de bois, & que les fubdivifions
qui font plus difficiles à exécuter, parce que les pièces qu'on
Ieve font minces) fe doivent faire toujours fuivant les directions
EF, EG, &c. La raifon de cela eft, qu'ils ont apperçu-que la
feute fe fait toujours plus réguliérement par des lignes qui s'étendent du centre à la circonférence; c'eft-à-dire fuivant la
direction des infertions
ou mailles, que dans toute autre direûion; & l'on en comprendrala raifon, fi l'on veut recourir
a ce que j'ai dit dans la Phyfique des Arbres, que le tronc d'un
arbre eft formé
des couches qui fe recouvrent les unes
par
les autres & qui forment fur l'aire de la
d'un troncon
coupe
de bois les cercles L, L, L, L, &c. Comme
cercles font
ces
plus durs
que la fubftance qui les unit cela fait que, quand
on dirige la fente fuivant les lignes AB
il s'y
CD
&c
fait des éclats qui fe détachent des cercles,ou
où le bois a moins
a adhérence,
refler unis aux cercles qui ont plus de denpour
jite. La même chofe n'arrive
quand on fend le bois fuivant
pas
les lignes EF, EG, EH, &c, qui
coupent perpendiculairement
I es cercles L, L, L. Nous
fait remarquer dans le
avons
encore
même 1 raité, qu'on voyoit fur la
coupe d'une pièce de bois
Jufqu'à

des lignes qui s'étendent dtr centre à la circonférence Qre.
compare ces lignes aux lignes horaires des Cadrans il je
nomme infertions ou mailles', il dit qu'elles font formées par
le tiffu cellulaire; qu'on les apperçoit par plaques brillantes fier
le plat d'un morceau de bois fendu or il eft certain que le
bois a beaucoup de difpofition à fe fendre par ces pointe &
que c'eft ce qui fait que les arbres ne fe fendent jamais plus
régulièrement, que fuivant les rayons qui s'étendent du centre
à la circonférence. Quelque jugement que l'on porte de cette
théorie, le-fait n'en pas moins certain; & les Fendeurs favent
très-bien que leur fente feroit peu réguliere, s'ils levolentlcs
pièces minces & délicates fuivant toute autre direction que
E F, EG
E H, &c. Il y a encore une remarque générale à
faire & qui en importante; c'eft que la fente fe conduit mieux
quand les deux portions qu'on fépare, font à peu-près de même
épaiffeur, que quand l'une fe trouve fort épaiffe & l'autre trèsmince c'eft ce qui fait que les Fendeurs féparent toujours,
autant qu'il leur eft pofïïble leurs pièces par moitié ou par
tiers: s'ils ont à fendre le quartier
en 4 tranches, ils ne commenceront pas par placer leur coutre
en a E mais en b E enfuite ils diviferont chaque morceau
en deux, par les lignes a E Sec e E.
Par la même raifon, s'ils ont à fendre en lattes le quartier
a b c(Fig, 2 ) ils commenceront par mettre le coutre en dd,
puis en e e, & enfuite en f f; chaque tranche fera divifée en
lattes d'abord parla ligne i,j, puis par les lignes 2; enfuite
parles lignes 3 &c.
Achevons 'd'expliquer par un exemple, la manière de fendre les lattes quarrées pour la tuile.
On. choifit pour cela des Chênes fans noeuds & les plus
propres à la fente on les coupe par billes de 4 pieds de longueur, que nous fuppoferons avoir 9 pouces de diamètre; on
les fend d'abord en deux chaque moitié encore en deux; ej^11
chacun de ces quartiers encore en deux; ainfi de chaque bi^c>
l'Ouvrier retire huit quartelles femblables à a b c (#£• %}>
.qui font pouces de b en c & 3 Çc demi de a en
c.
T]

Il commence par fendre ces quartiers fuivant la ligne à à (Fig.

puis par la ligner Il emporte avec le grand coutre
l'écorce & une partie de l'aubier age; enfuite il levé dans
trois échalas qui font prefque entièrement
la tranche a c, e e,
d'aubier, & qui n'ont que pieds de longueur, au lieu de 4pieds & demi qu'ils devroient avoir; c'eïl la tranche d d, e e
à i 6 lignes
qui fournit des lattes cette tranche doit avoir iy
d'épaifîeur parce qu'elle donne la largeur des lattes pour la
tuile, qu'on nomme lattes quarrées. L'Ouvrier commence par
la divifer en deux par la ligne 11 enfuite il fend chaque moitié en deux, par les lignes 2, 2, de forte que chaque quart lui
fournit trois lattes qui doivent avoir 2 lignes & demie ou 3
lignes d'épaiffeur.
La ligne e e étant plus longue que la ligne d d les lattes
doivent être plus épaiffes d'un côté que de l'autre les Couvreurs mettent le côté le plus épais en en haut, pour recevoir
le crochet de la tuile.
Quand une latte fe trouve confidérablement plus épaifle par
un de fes bouts que par l'autre le Fendeur la met entre les
deux fourchets de l'attelier il la courbe en en bas il appuie
deiîus avec fa main gauche
& avec fon coutre à deux biféaux il en enleve un copeau qu'il conduit jufqu' au bout de la
latte ou bien il fe contente d'enlever une partie de l'épaifleur
du bois avec le grand coutre.
Dans une bille de 9 pouces de diametre, la feule couronnè
dont d d, ee fait me partie
fourniroit environ 96 lattes.
L'Ouvrier arrange enfuite les lattes par bottes de $o} ( Fig.
entre quatre chevilles, difpofées comme le voit {Fig. 5 ).
Il ne faut que 20 bottes pour faire une charretée, par conféquent la charretée de lattes
lattes. Soune contient que
vent la latte fe vend au cent de bottes.
On fend pour Paris, & on débite en lattes quarrées la tranche a c e(Fig. 2), qui n'eft prefque
que de l'aubier. On nomme
cette latte, latte blanche elle fert à latter les parties qui doivent être recouvertes de plâtre,
comme plafonds,
les Maçons prétendent
que la latte de coeur de Chêne tache le
11) puis ce,

plâtre;mais ce peut être un prétexte pour employer la latte bian,
che qui leur coûte moins que l'autre. Dans la forêt d'Orléans'
on fait des échalas avec cette tranche. Les lattes à ardoife fe
fendent comme celles pour la tuile; elles ont de même quatre
pieds de longueur, environ deux lignes & demie d'épaiffeur
mais comme elles doivent avoir 3 pouces & demi ou 4 pouces
de largeur il faut que la trancher e ( Fig. 3 ) ait pouces
d'épaiffeur, ce qui oblige de choifir des arbres plus gros, & fOu.
vent on renonce à faire des échalas au-deffus de la tranche
fg, & en ce cas la ligne fg; eft placée au bord de l'aubier, &
l'on tire de la latte de la tranche de, a b: les bottes de lattes voliches ne font que de 2$ lattes.
A l'égard du. triangle ht kl, (Fig. 3 ), on a coutume d'en
faire des échalas nous remarquerons en paffant, que les lattes
qu'on emploie en échalas font peu eflimées non-feulement
parce qu'elles font d'un demi-pied plus courtes que les autres,
mais encore parce que celles qui font prifes dans la tranche
entièrement que de l'aubier,
a e e e ( Fig. 1 ), ne font prefque
§. p. Comment on fend le douvaln, le merrain ou traverjîn c'ejl-à-dire, les douves ou douelles de fond ,ê
celles de long pour- les futailles.

d

LA maniere de fendre les douves ou douelles pour les futailles } diffère peu de celle que nous avons expliqué pour les
lattes.
Il faut choifir du bois de belle fente qui ne foit point trop
gras il eft néceffaire que les rondines foient d'autant plus
groffes qu'on a à faire des douves pour de plus groffes pieces,
parce que celles qui font deftinées pour de groffes futailles
font ordinairement plus larges que celles qu'on doit emploYer
douves
pour des barrils, & qu'on prend toujours la largeur des évident
dans le même fens que les lattes de la Figure 3 il eft
plus
largeur
lattes
la
des
étant
de
quarrées
au
16
ou
que
iy
i8 lignes, elles peuvent être prifes dans un arbre moins gros
que les douves qui ont 4 5 & même 6 & 7 pouces de large»1*

Les Tonneliers ne trouvent jamais le merrain. trop large,
qu'il avance d'autant plus leur ouvrage; néanmoins plus
parce
de long font étroites meilleures en font les fules douves
tailles & j'en ai vu de très-belles dont les douves n'avoient
demi ou 3 pouces de largeur.
&
2pouces,
pouces
2
que
J'ai dit qu'il falloit choifir pour le merrain des arbres de
belle fente on en fentira la néceirté quand on fera attention que les futailles qui ne font affemblées qu'à plat -joint,
doivent contenir des liqueurs précieufes affez exactement
pour ne point courir rifque qu'il s'en perde dans les tranfports or des nœuds qui donneroient aux douves des contours
irréguliers, ou qui occafionneroient un défaut de bois, ne
conviendraient point à un affemblage exa£l à plat-joint, furtout pour des planches qui n'ont qu'une petite épaiffeur.
Les futailles qui feroient faites avec du bois perméable aux
liqueurs, occafionneroient un grand coulage c'eft pour cela
qu'on n'y emploie aucuns bois blancs,'tels'que Saule, Tremble,
Peuplier, Tilleul, &c on n'emploie communément pour les
futailles qui doivent contenir du vin ou de l'eau-de-vie, que
du Chêne.
Dans le Limoufm, l'Angoumois &c, on fait de très-bonnes
futailles avec le jeune Châtaigner j'ai vu de groffes tonnes
faites avec de l'Acacia; enfin dans les Provinces méridionales
du Royaume, on fait du merrain avec le Mûrier blanc.
On rebute le Chêne qui eft trop gras, non-feulement parce
que ce bois eft perméable aux liqueurs, mais encore parce
que comme il eu: fort caffant quelque douve pourroit fe
rompre, lorfqu'an roule des pièces pleines fur un terrein dur
ou elles pourraient rencontrer un caillou.
Le bois de Chêne extrêmement gras prend une couleur
rouffe bien différente du bon Chêne dont le bois eft prefque
blanc c'eft pourquoi il eft défendu
les Statuts des Tonnepar
liers d'Orléans d'employer
les futailles où l'on renferme
pour
des liqueurs,
aucunes douves de bois rouge ou vergeté excepté la douve du bondon qu'il leur eft permis de mettre de,
ce bois.

Dans les Ports oû l'on fait de groffes recettes de douvain
outre les marques extérieures qui font juger de la qualité du
bois on éprouve les douves en les frappant le plus fortement
qu'il eft poffible fur l'angle d'une enclume ou d'une grofle
pierre fort dure alors f elles réfifient à ce coup ou fi elles fe
rompent, on juge de la qualité de leur bois par les éclats
qu'elles forment fi elles rompent net & fans éclats, c'eft figne
que le bois eft gras & quand il et! trop gras, on le rebute, U
eft bon que ceux qui font exploiter des bois foient avertis
des défauts qui pourroient empêcher les Tonneliers d'acheter
leur merrain afin qu'ils évitent de laiffer employer à cet ufage
certains bois qui n'y feroient pas propres.
On fait néanmoins à deiTein du merrain & du traverfin avec
du Chêne rouge très-gras avec du Hêtre, ou même avec des
bois blancs mais ces douves ne font propres qu'à faire des
tonnes pour le fucre, des barrils pour renfermer de la clincaillerie ou d'autres marchandifes feches; & pour ces objets,
où l'exaâitude n'eft pas auffi néceffaire que quand il s'agit de
contenir des liqueurs on tient les douves fort minces.
Enfin quand on a choifi le bois convenable à l'ufage qu'oa
veut faire des futailles, on coupe les billes plus ou moins
longues fuivant la grandeur des tonneaux qu'on fe propofe de
conftruire. On fend d'abord les billes par quartiers comme
quand on veut faire de la latte; mais comme il arrive fouvent
que les billes font trop courtes pour des échalas ou des lattes,
dans les parties qu'on n'emploie pas en rnerrain, on fait enforte que le fegment qu'on fait au-deffus de fg, ( Fig. 3 ), en;porte tout l'aubier, parce qu'il eft important qu'il n'y en ait
abfolument point dans les douves. On levé enfuite une trac:
che femblable fg d e, à laquelle on donne la largeur que les
douves doivent avoir enfin on divife cette tranche .fiiivan*
les lignes
2, 2 &c en obfervant de donner aux douves
une épaiffeur proportionnée à leur longueur.
A l'égard des tranches h, i, k, l, on peut les couper de longueur, & les fendre pour en faire des gournables ou chevilles
pour la conftrudUon des Vaiffeaux fuppofé toutefois que ce

bien tain, & ne foit pas gras; car dans les recettes
les prépofés font très-difficiles fur la qualité
gournables,
des
& ils rebutent abfolument celui qui a quelque marque
du bois,

bols foit

Finduftrie du Ferideur confifte à employer utilebais s'il ne peut pas trouver dans la tranche
fon
tout
ment
àeab, (%. J ), des douves pour de groffes futailles, il effayera
lattes voliches qu'on emd'en débiter pour des barrils, ou des
de
ploie fur les jointures des batteaux ou pour des ouvrages
moindre conséquence car ces fortes de billes font trop courlattes propres aux Couvreurs.
débiter
les
en
pour
tes
Quand le douvain eft fendu le Fendeur le dégauchit groffiérement avec le grand coutre à un bifeau on le vend en cet
érat anx Tonneliers, qui le dreflent fur le plat avec la doîolre,'
ces opérations font partie
& fur le chant avec leur colombe
de l'art du Tonnelier dont il n'eft pas ici queftioiT.
6Comme

Tarif de la longueur, largeur & épaljjeurdu traverjîn & du merrain pour quelques futailles de différentes

grandeur.

Les Fendeurs ont foin de mettre de côté les pièces les plus
courtes ou celles qui font échancrées par les bouts parce

peuvent être employées à faire des chanteaux ou
accoinfons pour les fonds.
Comme les jauges varient felon les différentes Provinces
on doit proportionner la longueur des douves à celle des fui
tailles, qui font le plus en ufage dans le pays où l'on en doit
faire la consommation.
Quand les Tonneliers n'emploient que des douves étroites
leur ouvrage en eft bien meilleur; mais auffi leur prix doit erre
moindre que celui des plus larges, parce qu'il en entre beaucoup plus que de celles-ci dans la conftru&ion d'une futaille,
A Orléans les Tonneliers achetent ordinairement le meidouelles ou douves
rain au millier, afforti & compofé de
de long & 700 de douves de fond, propres à faire des maitreffes pièces & des chanteaux.
Le merrain pour les demi queues jauge d'Orléans a
deux pieds 6 pouces de longueur
6 pouces de largeur:
le traverfin a 2 pieds de longueur fur 6 à 7 pouces de largeur l'épaiffeur de toutes ces douves tant de long que de
fond, eft de)
ou 7 lignes au fortir des mains du Fendeur.
Les Tonneliers ont grande attention de flairer les domes
avant de les employer, pour s'affurer fi elles n'ont aucune
mauvaife odeur; car comme ils répondent du vin qui contrat
teroit un goût de fût dans les futailles qu'ils vendent, il leur
eft important d'éviter cette perte. Il m'eft arrivé d'avoir faitrew
plir de bon vin, des tierçons que j'avois fait faire avec des
douves puantes que les Tonneliers avoient rebutées & ce vin
n'y a pris aucun goût il eft cependant certain qu'il y a des
futailles qui gâtent le vin mais je puis affurer que ni les Fen*
deurs ni les Tonneliers n'ont point de méthode mre poilr Ies
connoître parfaitement ils rebutent abfolument les douves
faites avec du bois du pied des arbres où il s'eft trouvé des
fourmillieres quoiqu'il ne foit pas certain qu'elles purent
gâter le vin.
qu'elles

L il.

Manière défendre les Cerchespour les B oijjeliers.

Les Cerches font des planches minces, de bois de fil, &
fendues comme les douves elles fervent à faire les caiffes des
tambours, les bordures des tamis, les feilles,les minots, les
boit£eaux & d'autres mefures de toutes grandeurs jufqu'au demi-litron, qui efl la plus petite mefure pour les grains.
Les cerches font toutes faites de bois de Chêne; & l'on
choifit pour ces ouvrages les bois de la plus belle fente.
La cerche eft plus avantageufe au Marchand que le merrainj le merrain plus que la latte; & la latte plus que les échalas.

Les Marchands vendent auxBoiffeliers pour faire des feilles,
des cerches de trois efpeces celles qui
des boiffeaux &c
retiennent le nom de cerches pour le corps des féaux, ont depuis 10 pouces jufqu'à un pied ou 13 pouces de largeur fur
3 pieds, ou 3 pieds 6 pouces de longueur, & 3 à 4 lignes d'é-

plaine. Les cerches qu'on nomme bordures, font de la même longueur & de la même épaiffeur, mais
elles n'ont que 4 à 5 ou 6 pouces de largeur. On en fournit encore qu'on nomme garnitures ou Aprejl-marchand celles-ci ne
différent des bordures, que parce qu'elles ont
ou 9 pouces
paiffeur, dreffées à la

de largeur.

Les cerches pour les minots ont quatre pieds & demi de
ongueur fur
\6 ou 17 pouces de largeur: les plus
15
arges font réfervées pour les caiffes de tambours on vend encore aux Boiffeliers des enfonçures; ce font des planches fenlues: celles
pour les feilles ont 10 à 12 pouces en quarré, &
â 6 lignes d' épaiffeur il s'en fait de plus grandes pour les
Mots.
Les Marchands ont coutume. de livrer
par aJJ"ortiment aux
'ojfleliers les cerches & enfoncures
affortiment efl comun
ofé de huit bottes de grandes cerches chaque botte
en conent fix, en tout
plus, i 6 bottes de garnitures ou Apreftarchand ces bottes contiennent
12 cerches en tout îpa

les bottes de bordures contiennent plus de x.2 cerches & leur
nombre augmente à proportion qu'elles font plus étroites;
en.
fin pour compléter un pareil affortiment, on livre fix fond,
.pour chaque botte de grandes cerches, en tout 48.
Dans quelques endroits, une fourniture complette eft conv
bordures
pofée de
corps de feaux en 18 bottes plus,
bordures diftribuées en
bottes ôc I03
en 9 bottes, ou
fonds.
Une bille de belle fente, de 3 pieds 6 pouces de longueur
& de pieds de diametre peut fournir 200 cerches pour
corps de feaux ce qu'on retranche du coeur avant de la fendre, fournit de bons échalas. On donne à peu-près 7 liv. aux
Fendeurs pour fendre un affortiment complet.
On pourroit imaginer que pour avoir des cerches d'un pied,
& de 14 pouces de largeur il faudroit fendre l'arbre par fon
diamètre & enfuite par des lignes parallèles pour fournir de
la garniture & de la bordure, mais cela n'eft pas praticable;
il faut nécessairement carteler l'arbre, ainfi que nous l'avons
dit pour débiter la latte, & comme nous le ferons voir encore
dans le paragraphe fuivant,

Ordre que fuivent les Fendeurs dans leur travail,
Un arbre fuppofé tel que celui de la Planche XXVII.
d') & marqué A, ne pouvant être propre à faire une belle pièce
de charpente à caufe des branches a,b9c, & des noeuds qui
s'y rencontrent, on l'abandonne aux Fendeurs qui le fcient par
billes, pour les débiter en ouvrages auxquels on les juge pro.pres relativement à leur groffeur & à la longueur qu'il e#
patlible, de donner à chaque bille.
En fuppofant qu'un pareil arbre a 12 pieds de circonférence
par le pied on commence par donner un trait de fcie en e,
pour en féparer la culaffe (Fïg. 7 ) qu'a fourni l'abattage.
On fend cette culaffe en deux par la ligne gg chaque
moitié encore en deux par les lignes h, h, ce qui donne des
quartiers comme la ;Figure 8 on ôte le bois du coeur de ces

quartiers,repréfenté par le triangle pondue kk(Fig.8) on fend
enfuite ces quartiers par les lignes n, n, n,(Fig.y); enfin on
refend ces tranches par planches de demi-pouced'épaiffeur
qui fervent à faire des fonds de feaux. Comme les culaffes ne
peuvent pas fournir tous les fonds néceffaires, on y fupplée en
coupant une rondelle entre les noeuds du corps de l'arbre
comme par exemple en a b de la Figure 6, lorfqu'on peut y
de 7, 8, 9 ou 10 pouces de longueur: quelquesen trouver une
fonds font faits de deux pieces; alors on les affuuns de ces
jettit avec de petits gougeons de fer.
Lorfqu'on peut lever dans le même arbre, entre a & e (Fig.
«T)^ une bille bien faine & fans noeuds
de 3 pieds cinq à rix
pouces de longueur, on la deftine à faire de la cerche pour
les corps de féaux.
Suppofons qu'une bille.telle que celle de la Figure 10, fe
trouve avoir 3 pieds 6 pouces de longueur, & 4 pieds de diamètre pour la débiter en cerches, l'Ouvrier qui doit la fendre
en deux par la ligne ponctuée r r, place perpendiculairement
le tranchant de la cognée fur
cette ligne; & frappant fur la
tête de la cognée avec la mailloche ( Fig.
il commence
t
une petite fente vers chaque extrémité du diametre rr (Fig. i o).
Quand ces deux ouvertures font faites, il place dans chacune
le tranchant d'un coin de-bois de Charme, de Cormier
ou de
tout autre bois bien dur ces coins x ( Fig.
font fort longs;
.& ils ont peu d'épaifleur; &
par cette raifon la tête de la
cognée fufïît pour ouvrir
une fente fouvent même il n'eft pas
befoin d'employer
troifieme coin pour divifer en deux uns
un
pareille bille néanmoins lorfque. le Fendeur apperçoit quelques éclats qui tendent â interromprele droit fil du bois, il introduit en cet endroit un troifieme coin qui
procure une féparation régulier des deux moitiés chaque moitié eft fendue
enfuite en deux parla ligne y y ( Fig.
& les quartiers de
méme en deux3 par les lignes 2, z; puis ces chanteaux, dont le
Fendeur enleve le bois du
cœur qui fait un triangle, comme
k (rie. ij )f le font
auffi' en cartelles par les lignes &, &\
& celles-ci font
encore fendues en deux pour en former d'au-

il),

tres plus minces on porte celles-ci dans la loge où l'on tra.
vaille les cerches.
Mais en levant le triangle kk, il faut que le Fendeur prenne
garde que la partie m o, n o, (Fig. 14), porte 1
12 pouces, qui
eft la largeur requife pour faire les cerches de feaux, dans
un.
arbre de 4 pieds de diametre. Comme on fe contente ordinairement de lever des cerches de 1 1 à 12 pouces de largeur, ce
qui fait 22 à 24 pouces, le Fendeur peut emporter un prifmede
i o. pouces de hauteur en k k( Fig. ij);éc en étant, Conl.
me nous allons le dire deux pouces de bois en o il lui iefte
un madrier de 12 pouces de m en o, & de 3 pieds) à 6 pouces de m en n on porte ces madriers à la loge des Fendeurs
où fon acheve de fendre les cerches. En fuppofant qu'une
tronce ( Fig. 10 ), ait 4 pieds de diamètre, c'eft-à-dire,
pouces de circonférence chaque tranche ou chaque feizieme de cette tronce (Figure 14), doit avoir 9 pouces d'épaiffeur du côté de o o mais elle n'aura au plus que 3 pouces
du côté d e m n. Comme dans chacune de ces feiziemes parties, on doit lever 12 cerches il faut partager le côté o en n
parties, & auffi le côté m n en 12 & quand les cerches feront fendues elles auront 9 lignes d'épaiffeur du côté de o, &
feulement 3 lignes du côté de m n. Les Fendeurs fans prendre aucune mefure, exécutent cependant ces divifions trèsexaftement reprenons l'ordre de leur travail.
Le Fendeur ayant un genou en terre, & tenant de la main
droite le coutre, emporte, en hachant, le lecteur o,q, o ( Fig-ità
ainfi il équarrit la piece en emportant l'écorce avec une partie de l'aubier; cela fe fait avec un coutre à deux bifeaux, dont
la lame a un pied de longueur il fend enfuite furla fourcheou
l'attelier (Pl. XXF. fig.
la tranche en 2 par la
I4 ); il fend encore chaque moitié en 3 & chaque tiers en
cerches.
ce qui fait les
2
J'ai dit ci-deffus comment l'Ouvrier conduit la fente bien
droit; mais je dois faire remarquer ici que quand les arbres
font moins gros comme les cartelles forment un coin plus
aigu, il ne feroit pas poffible de divifer le coténm(Fig'i4)> ea

at de cerches que
que 36 pouces de

le côté

l'arbre n'adiamètre, c'eft-à-dire, 108 pouces de
jnférence chaque cartelle d'un feizieme ne pourroit avoir
<j pouces & demi d'épaifleur du côté de n, pendant que
» que l'on tireroit d'une rondelle de 4 pieds de diamètre,
[t 9 pouces; & par conféquent fi fon vouloit conferver aux
hes la même épaiffeur du côté de n on n'en pourroit tirer
cependant on pourroit refendre la
8 au lieu de 12
e o en 12, puifque la partie n de la bille de quatre pieds de
ietre peut être divifée en cette quantité, quoiqu'elle n'ait
plus de largeur; mais la cartelle d'une bille de
? pouces au
;ds de diametre, n'a que 18 pouces de larg'eur de n en o
i}) fi en ôtant le cœur de cette cartelle & en la pelant
on en tiroit un pied de bois, comme on fait
m écorce
:artelles d'une bille de 4 pieds cette cartelle ne fe trouit plus avoir que 6 pouces de Iargeur, & elle ne pourroit
tir que de la bordure. Pour tirer de ces cartelles des cerpour les feaux, on fe contente de n'enlever que pou& demi du coeur, & on ne retranche qu'un.
su pouces
x & demi du côté de l'écorce alors la largeur de cette
Ile fera de i-pouces ce qui eft fuffifant pour faire des
de féaux mais auffi chaque cartelle n'aura que 2 pouces
alignes d'épaiffeur du côté de n (Fig.if) ce qui ne peut
iir que 8 ou 9 cerches & comme on perdroit du bois en
rvant que 8 cerches du côté de o, on commence par faire
levées r & s (Fig. I $) dans la partie la plus épaiffe,
lefquelles on fait des bordures ou de 'l'apprêt-marchand
la pièce
qu'on fend en deux; puis chacune de ces
on,
és encore en deux, & encore chacune de
ces pièces en
& on aura 8 cerches pour des corps de féaux ce qui
>
5té retranché du
coeur fournira de très-bons échalas
lui n'auront que 3 pieds y à 6 pouces de longueur, en
:as on pourroit en faire des gournables.
tand les billes n'ont
que 2 pieds & demi de diamètre on
:ut tirer quel, cerches dans la partie o n & de la bordans les levées
r3 s fi les tronces font encore moins
o

par exemple

fi

j on n'en tire que de V

apprêt-marchand & des bordures,
Lorfque les noeuds & les branches ne permettent de donner
aux billes que 2 pieds & demi de longueur, on n'en tire que
des cerches pour les quarts ou les litrons, & de la bordure
pour l'aflbrtiment de ces ouvrages.
Il arrive quelquefois qu'une cerche fendue a trop d'épaiffeur du côté de l'aubier alors le Fendeur prend le coutre titi
bifeau avec lequel il enleve un bordillon qui eft une bordure mince & étroite qui fert à lier les bottes; & fi le bois n'efl
pas aflez épais pour permetre de faire cette levée il n'enleve
feulement que quelques copeaux, ce qui épargne de la peine
girofles

au Planeur.
Quand les billes font trop menues pour faire de la cerche,
on les débite en merrain, en travertin, en lattes ou en échalas.
Les trois Ouvriers qui font ordinairement attachés à une
loge fe réuniffent pour mener le paffe-par-tout & couper les
billes. Chacun fe diflribue & fe charge d'une partie de l'ouvrage:
l'un cartelle & enleve le cœur du bois des billes l'autre écoice
les cartelles & fend les cerches, les bordures & les fonds. Ces
fonds fortent des mains du Fendeur dans l'état où ils doivent
être pour être vendus mais les cerches doivent paffer parles
mains du Planeur pour être mifes d-épaiffeur.
Le banc à drefler (Pl. XXVIII. fig. I ) en compofé d'une
planche inclinée ab, de 4 pieds & demi de longueur, 8 pouces
de largeur, un pouce & demi d'épaifleur: près l'un defes bords
& environ à 2 pieds du bout antérieur b, cette planche eftpei'
cée eng d'un trou, pour recevoir la queue d'un mentonneth;
cette queue eft fermement affujettie dans la planche du deffous
c d la planche fupérieure a b; en: foutenue a 2 pieds du terrein
par 2 pieds i i qui entrent d'un bon demi-pied en terre, & la
partie c du bas de cette même planche eft arrêtée par quelques
piquets & chargée d'un gros tronc d'arbre le, qui augmente
fa folidité la planche du defious excede par le bout d, de 8 ap
pouces l'à-plomb de la planche inclinée; elle a un mouvement
.de charniere en a, où elle eft retenue à l'aife par une chèvre

de forte que quand le Planeur veut changer la fitua-.
fa cerche il élevé le mentonnet la, en foulevant le bout
tl0!1 planche
avec fon pied quand il a placé convenablela
fiula planche fupérieure la cerche /m, il l'affujettit ferment
cette fituation, en appuyant fon pied fur l'extréqui lui fournit un levier affez
™Z de la planche de deffous
preffer fortement le mentonnet h contre la cerche
long pour
enleve des copeaux avec fa plane & il dimiil
quoi
après
In l'épaiffeur qui eft toujours
grande du côté de l'aubier;
trop
nue
autant à lapartie qui étoit fous
ilretoume la cerche pour en faire
eft réduit à peu-près
la
cerche
de
côté
Quand
ce
mentonnet.
le
côté qui répondoit au cœur du bois;
à la môme épaiffeur que le
eft de l'épaiffeur convele Planeur, pour s'affurer fi cette cerche
il en pofe un
nable dans toute fa longueur, la retire du banc;
partie enfuite
bout à terre, la fait ployer d'abord dans une
la roideur
dans une autre (Fig. 2 ) & après avoir reconnu par
bois il la remet fur la
de la cerche l'endroit où il y a trop de
la plane; il retire enfurplus
enlever
avec
planche
ce
pour
fuite cette planche, la fait plier en aile de moulin pour voir fi
habitude
J'dpaiffeur efi égale vers les deux bords la grande
qu'il a contraftée lui facilite le moyen de la réduire en trèspeu de temps à l'épaiffeur convenable dans toute fa longueur;
après quoi & afin qu'elle ne fe defféche point, il la couvre
d'un tas de copeaux verds.
Le Fendeur & le Planeur continuent ainfi leur travail jufqu'au foir & fîniffent par rouler les cerches par bottes, comme nous allons l'expliquer.
Quand il eft queftion de rouler les cerches, le Fendeur &
le Planeur fe réuniffent pour travailler de concert à cette opération. D'abord ils piquent en terre deux barres de fer A A
qu'on nomme chenets, pointues par un bout, & percées par en haut de plufieurs trous dans lefquels ils ajufient
les crochets B B
des clavettes ces crochets foutiennent
avec
à différentes hauteurs, & fuivant la longueur des cerches, la
tringle de fer CC.
On place cet établiffementau-deffus du vent & vis-à-vis un

t^e

de

en

b,

grand feu de copeaux D(Fig.4)} auquel on préfente les cet,

ches£(%. J

&

Le bois qui eft de bonne qualité, au lieu d'un oeil rougeâtre

qu'il avoit devient blanc lorfqu'il eft chauffé il n'en eft pas
de même du bois roux celui-ci ne perd jamais cette couleur'
au refte les cerches échauffées deviennent fort tendres & ca]
.pables de fe plier à volonté de temps en temps on les retire
on les retourne & on appuie le genou deffus ( Fig. i ) pour
connoître fi elles ont acquis de la foupleffe: pendant que le bois
chauffe, le Fendeurs prend un battant ou une demi-bordure ou
bordurette ( Fig. $ ) qui eft une bordure manquée, étroite fie
mince; il fait un trou à chaque bout il la plie en rond; il
paffe dans les trous une lanière ( Fig. 6), qui eft faite d'un
copeau de bois verd fort mince, levé avec la plane fur une
jeune branche de Charme ou de Chêne; enfuite il fait tourner
chaque bout de cette lanière autour de la bordurette & pour
l'arrêter, il en pane l'extrémité entre la lanière & le bout de
la bordurette; enforte que plus. les bouts de la bordurette font
d'effort pour s'écarter plus le noeud fe refferre ce nœud eft
repréfenté en H ( Fig. 8 ) le diamètre' total du lien que forme
cette bordurette eft de 12 à 14 pouces.
On prépare auflï deux gardes ou battants I(Fig,8 ), qui conliftent en deux petites planches minces que les Fendeurs ménagent en'faifant les fonds des feaux nous en expliquerons
bientôt fufage.
Les cerches étant bien chaudes & fufîifamment pliantes, le
Fendeur en tire trois du haloir il en pofe une à terre, furle
bout de laquelle il place un rouleau ( Fig. (f ) qui a 3 pieds
un
4 pouces de longueur, p pouces & demi de diamètre; à NI
des points de fa circonférence eft une grande mortaife
(Fig. _p & 10), longue d'un pied 4 pouces & profonde de
dans la>
pouces la coupe de ce rouleau efirepréfentée Fendeur
y
gure i o, & fait voir la forme de cette mortaife le
engage le bout de la cerche ( Fig. r 1 ) & en tournant le r°u"
leau, il fait prendre à cette cerche la courbure qui convient
pour la mettre. en botte fur le champ il la déroule 3 & en »lC

la place

lui faire prendre le même pli. Quand
après l'autre, il engage
l'une d'elles dans la même morde nouveau
lorfqu'il en a plié ou roulé environ 6 pouces il pofe
taife &
féconde cerche fur celle-là; il tourne un peu le rouleau,
une
troifieme cerche fur la féconde ( Fig
& place encore une
Comme il faut plus de force pour plier ces trois cerches le
Fendeur & le Planeur fe réuniffent pour mener enfemble le
rouleau; ils ont foin que ces trois cerches foient roulées &
bien ferrées enfuite un troifieme Ouvrier fouleve le rouleau
par un bout, un autre retire ces trois cerches & les place dans
le lien (F1g. 7) comme ce lien a un peu plus de diamètre que
ces trois cerches roulées, elles s'y déroulent un peu de manière que les bouts de la cerche extérieure ne fe joignent pas
ces bouts ne manqueroient pas de fe rompre vers les bords,
s'ils n'étoient fimplement réunis que par la bordurette
parce que ce bois eft de fil, & que cette cerche fait effort pour
le redreffer; pour empêcher cela, on met fous le lien, les
gardes 1,1 (Fig. 8) qui font, comme je l'ai dit plus haut, deux
perirs bouts de planches minces ces gardes appuyant fur toute
la largeur des cerches
empêchent qu'elles ne fe fendent.
L'Ouvrier n'a encore mis dans le lien que 3 cerches, & il en
faut 6 pour faire la botte. Il tire du haloir trois
autres cerches,
les roule féparément, & enfuite
trois à la fois, ainfi que
toutes
les premieres, & il les place à force dans le vuide de la botte
qui trouve alors complette (Fig. l 2) on les empile
fix a fix les
unes fur les autres afin que les Marchands voyent
plus aifément fi les cerches
la largeur qu'ils défirent.
ont
Nous avons dit qu'on tiroit les cerches qu'on
aprétnomme
marchand, autrement les bordures, de billes plus
menues ou
des
levées
dans
qu'on fait au bord des cartelles, & j'en ai établi la largeur:
celles-ci par bottes comme les cerches
met
on
eieaux,avec cette différence qu'il
en entre 12 dans chaque
botte
elles font étroites, on n'y met point de
comme
garde, parce- qu'il n'y
a point à craindre qu'elles fe fendent; on
emploie point auffi de
demi-bordures pour les lier; on fe conà
pour
une autre
cerches ont été roulées l'une
trois
ces
l'extrémité de

n).

que

tente de percer les deux bouts de la bordure extérieure FF
( Fig. 7 ) & d'y mettre une feule lanière H.
Les cerches pour les quarts & les litrons fe font com^e
les autres, excepté qu'on les levé dans des billes plus courtes,
dans des arbres moins gros.

&:

Article I I..Des ouvrages de Raclerie.
V

ON fait dans les forêts avec du Hêtre, quantité de petits ouvrages que l'on nomme Raclerie. Ils s'exécutent la plupart
de la même maniere que la fente des cerches par des Ouvriers à qui on vend le bois en grume, & qui le travaillent
également dans les foréts nous allons entrer dans les détails
qui leur font particuliers.

§.

I. Des

Cerches

pour Clayettes

} Chaferets, Clips

ou Ecliffes.

TOUTES ces dénominations font fynonymes, & fignifientdes

cerches étroites & fort minces, dans lefquelles on dreffe les
fromages.
On fait quelquefois ces fortes de petites cerches minces
avec du bois de Chêne mais le plus ordinairement on y emploie le Hêtre, parce que ce bois peut être réduit à une moindre épaiffeur, & qu'il convient mieux pour les fromages c'a
auffi par cette: raifon que l'on y deftine les pièces de bois qui
font de la plus belle fente. Indépendamment de tout cela, l'exploitation la plus avantageufe pour les Marchands elî toujours celle qui peut fournir les pièces les plus délicates.
Les cerches pour les clayettes doivent avoir 3 pieds S
pieds & demi de longueur; il fuffit que celles pour les caferettes aient deux pieds la largeur des unes ôc des autres eft
de 3 pouces, 3 pouces & demi ou pouces.
En conféquencè i°, quand on peut lever entre deux-n
ou, entre deux branches une bille de 3 ou 3 pieds 6cdeniide
longueur, on la deftine pour en faire des clayettes au

de 2 pieds j on fe contente d'en faire
f la bille ne peut être que
( Fig. 1 6 ) 2°, comme la largeur des clayettes &
des chaferets
n'en que de 3 â 4 pouces on les peut prendre
des chaferets
dans des arbres plus menus que les cerches pour les feaux,
pied, ou de 6 pouces pour
dont largeur doit être d'un

fortes d'ouvrages avec du.bois de Chêne, il
le Hêtre
faut retrancher au moins une partie de l'aubier dans
le bois qui fe
la portion de l'arbre qui eft la plus précieufe eït
qui fe
partie
l'écorce
c'eft
fous
immédiatement
cette
trouve
fend le mieux, & que les Fendeurs confervent avec le plus de
foin. Ces Ouvriers commencentpar fcier les tronçons d'une lonles chaferets; ainfi en
gueur convenable pour les clayettes ou
fuppofant une bille de 24 pouces de diametre & de 3 pieds de
longueur, ils la fendent d'abord en deux, puis par quartiers,
puis par demi-quartiers; ils emportent 8 pouces du bois du
cependant poffible de tirer de menus oucoeur dont il feroit
fait du bois à brûler la
vrages mais le plus fouvent on en
tranche fe refend en deux, puis encore en deux, comme pour
les cerches à feaux, excepté qu'on ne donne à celles-ci qu'une
ligne ou une ligne & demie d'épaiffeur. On acheve de mettre
les clayettes d'épaiffeur avec la plane, fur le chevalet que nous
avons décrit en parlant des cerches à féaux on chauffe ces
feuilles comme les cerches à féaux; mais comme elles font
plus minces,& par conféquent plus aifées à plier, on n'emploie
point de rouleau mais on les roule fur le moulinet ( fl.XVllï.
Fig.14). C'en une efpece d'attelier qui confiffe en une fourche
femblable à celle de l'attelier des Fendeurs,mais beaucoup plus
légère les deux branches n'ont gueres que trois pouces de diamètre & elles font affez refferrées pour qu'il n'y ait de l'une à
l'autre branche, au bout où elles s'écartent le plus que 6 pouces de diftance, On foutient cette efpece de fourche à quatre
pieds de hauteur fondes fourchets enfoncés en terre & le
tout eft affez folidemerit établi ? pour qu'en paffant une cerche
toute chaude, fucceffivement dans toute fa longueur, entre
les deux branches du xnoulinet, & en appuyant deffus on
Si l'on fait ces

la force de prendre une courbure qui la difpofe à être xtife
en botte: ayant percé une de ces cerches ( Fig. i$) pour ar<
rêter les deux bouts par un lien, un Ouvrier prend les cerches
qui ont été pliées au moulinet 3 à 3, & en les pliant, il les force
d'entrer dans celle qui fert de lien & quand il en a mis ainf
fuccefïivement 12 les unes dans les autres la botte (Fig. j^
fe trouve compofée de 13 3 édifies y compris celle qui fert
de lien le Marchand paye le Fendeur à raifon de 10 fous du
cent & il les vend à la groffe, qui eft compofée de 160 bottes
3 6 ou 38 livres.
Ces écliffes fe vendent auffi à des Vanniers qui les garniffent d'ofier pour faire des chaferets ( Fig. 16 &
ou ils
les vendent tout garnis d'ofier aux Boiffeliers comme il y a
des Provinces où l'on dreffe les fromages fur des clayons (Fig,
8), en ce cas on ne garnit point d'ofier les cerches. Les Pay.
fans dreffent leurs fromages dans des édifies qu'ils retiennent
avec un lien de ficelle ou d'ofier dans d'autres endroits
dont le fond
on dreffe les fromages dans des chaferets
eft garni d'ofier (Fig. 16 & 17).

Lattes pour les fourreaux d'épée.
pour les fourreaux de fabre & d'épée, font de
vraies lattes de Hêtre qui ont 3 pieds pouces de longueur,
3 pouces & demi de largeur par un baut, 3 & 2 pouces & demi
par l'autre on les fait les plus minces qu'il eft poffible: les
habiles Ouvriers en font qui n'ont qu'une ligne & demie d'épalpeur mais, pour l'ordinaire, leur épaiffeur eft de deux
lignes.
On deftine à ces ouvrages des billes de
pouces de diamètre ou environ. On fend ces billes par quartiers enfuie par
demi-quartiers, & l'on a foin de réferver du côté de l'écorce,
une tranche de 3 pouces & demi d'épaifleur le coeur de la
bille fe met avec le bois à brûler enfuite le Fendeur réduit
avec le coutre un des bouts de la tranche à deux pouces &
demi environ d'épaifleur.
LES lattes

y

Il fend la tranche ainfi préparée en deux comme pour la
deux & il continue ainfi
latte chaque morceau encore en
•qu'à ce que ces lattes n'aient au plus que deux lignes d'épaiffeur. Comme la façon fe paye au cent à l'Ouvrier, & que
le Marchand les vend au compte; il eft évident qu'on tire
d'autant plus de profit d'un arbre, qu'on fend les lattes plus
minces.

Le Fendeur remet les lattes au Planeur qui les dreffe fur le
chevalet & les réduit à moins d'une demi-ligne d'épaiffeur.
Le Fendeur fait une table de fon moulinet, en pofant fur les
branches de la fourche une planche épaiffe c'eft fur cette
planche qu'il pofe les cerches pour clayettes & chaferets lorfqu'il les met en botte c'eft auffi fur cette planche que celui
qui fait les lattes pour fourreaux d'épée, les pofe pour les
liées de trois lanieres.
mettre en botte de
Les Ouvriers ne rejettent pas les lattes rompues ils les
mettent au milieu des bottes, aù elles font retenues par celles
qui font entieres de forte qu'il y a telles bottes où il ne fe
trouve de lattes entieres que celles qui font la couverture.
LeMarchand donne aux Ouvriers 10 fous du cent de lattes
& il les vend à la groffe de 3000 feuilles ou lattes, fur le pied
de 36 ou 38 liv.
3

Pièces pour les Rouets.

Les Fendeurs débitent encore des pièces qu'on vend aux
Tourneurs pour faire des rouets. L'ouvrage des Fendeurs pour
cet objet, eft de débiter les planches qui forment le banc ou
table du rauet, & les cerches qui font la jante de la roue.
On fcie les billes pour faire ces cerches à 6 pieds de longueur & comme il fuffit qu'elles aient 4 pouces de largeur,
on les prend dans des arbres de 18 à 20 pouces de diametre
en les écœurant, on obferve de n'en ôter que lefuperflu,& que
la tranche
pour les cerches, puiffe portera pouces de large:
on refend cette tranche en deux, & ainfi jufqu'à ce qu'on ait
réduit les cerches à deux lignes deux lignes & demie d'éou

paiffeur dans le plus mince on les dreffe enfuite à la pjane
fur le chevalet on les chauffe & on les difpofe fur le mOll.
linet à prendre la courbure qu'elles doivent avoir, fans le fe_
cours durouleau,parce que,comme les bottes ont un granddia.
metre,il faut peu de force pour plier ces cerches, qui d'ailleurs
font minces en cet état,on en forme des bottes de 12cerches.
A l'égard des bancs comme ils doivent avoir deux pieds
& demi de longueur & 9 à 10 pouces de largeur & i o à n
lignes d'épaiffeur, on les prend dans des billes plus courtes
& plus groffes.
Les Marchands vendent ces fortes de cerches environ 2J
fous la botte, formée de 12 pieces; & les planches pour le
banc ou table, fur le pied de 8 livres le cent.

§. 4.-

Des Layettes.

LES Ouvriers qui s'occupent à faire des Layettes, s'établif

fent ordinairement aux bords des forêts de Hêtres c'eft-Jà
qu'ils font les boîtes, à perruque, des coffrets qu'on
nomme
layettes, parce qu'ils fervent à renfermer les layettes des enfants les boîtes pour mettre des confitures feches, &
pour une
infinité d'autres ufages. Ces ouvrages fe vendent toutaffeimblés
aux Layetiers de Paris par affortiment de fix, qui, diminuant
toujours de grandeur, s'emboîtent les uns dans les autres. Ces
boîtes ne font affemblées qu'avec des clous de fil d'archal ou
de laiton, ainfique les charnières & les crochets qui les ferment. Nous ne nous étendrons pas davantage fur cet art qui
fe pratique plus fouvent dans les Villes
dans les forêts.
que
Mais les planches que les Layetiers y emploient & qu'on
nomme haujjes ou goberges, font fendues au coutre dans les forêts, ou on les dreffe auffi à la plane, précifément comme la
cerche de feau elles ont ordinairement 3 pieds & demi de
longueur, 4 à 6 pouces de largeur, & doivent avoir, dreffées & blanchies, 3 lignes à 3 lignes & demie d'épaiiTeur;
celles qui n'ont que 2 lignes ou 2 lignes & demie., ne font
employées que pour les petites boîtes les hauffes fe vendent
par bottes..

r Des

Copeaux pour les Gaîniers
onfait les Rapés.

&

ceux dont

h, n'y a aucun ouvrage de fente auffi délicat à faire que les
copeaux mais il n'y a point aufïi d'exploitation plus avanta-

pour le Marchand. Ainfi, quand on peut efpérer d'avoir
un grand débit du
copeau, on defline à cet ufage les bois proplus belle fente.
pres à la
Comme le copeau doit être très-mince, on le vend toujours
très-cher, relativement au bois qu'il confomme fi un Hêtre
pouvoir être entièrement débité en copeaux, il produiroit unes
fomme confidérable, quoiqu'il coûte beaucoup de main-d'œuvre, & qu'on perde beaucoup de bois. On coupe les billes à
iongueur on les cartelle & on les écœure
3 pieds & demi de
pour en former des parallélipipedes ab affez réguliers (Pl..
XXIX. fig.l)', on abat dans toute la longueur les angles a & b,
pour qu'ils fe tiennent plus folidement fur l'établi comme on
voit en k (Fig.4); enfin, par le moyen d'une machine dont nous
allons donner la defcriptton, on levé les copeaux fur celle des
faces, qui répond de l'écorce au cœur de l'arbre de forte qu'à
l'epaifleur près les copeaux font fendus comme les clayettes
& tous les' autres ouvrages de fente, c'eft-à-dire, du centre
à la circonférence.
Comme la feuille de copeau eft trop mince pour pouvoir
être enlevée
avec le coutre, on emploie un gros rabot qui la
levé avec précifion &
promptitude. On penfe bien qu'il'
avec
faudroit que l'Ouvrier eût des bras prodigieufement vigoureux pour faire agir un rabot capable d'enlever les feuilles de
copeaux d'un quart de ligne d'épaüfeur, de 3 pieds & demi de
longueur, & de 6,
12, ou quelquefois il, pouces de largeur;
aufli emploie-t-on la machine repréfentée ( Pl. XXIX. fig. &
|) j qui multiplie la force quatre hommes font employés 2à la
faire mouvoir. Voici la defcription de la machine que j'ai vu
fervir a cet ufage
on auroit pu y retrancher une lanterne Ôc
une roue fans perdre de force.
creufe

A{Fig. 2

j),eft une

lanterne qui porte onze fufeaux;
B hériffon qui a 12 dents C, une autre lanterne à 8 fufeaux ôc
qui eft enarbrée avec le hériffon B D, hériffon qui porte
17 alluchons E, une bobine que l'on voit ponctuée à la Figure
elle eft enarbrée avec le hériffon D tout ce rouage eft porté par deux jumelles paralleles L L: K efl la piece de Hêtre
qui doit être réduite en copeaux elle eft reçue & folidement
& U
affermie entre deux autres jumelles MM (Fig.
eft le rabot qui doit lever les copeaux les jumelles LL, & MM,
font foutenues par des montants 0 O,affemblés dans deuxforts
patins NN HH eft la corde qui communique le mouvement
du rouage au rabot I, eft un rouleau qu'on peut hauflerêc
baiffer pour maintenir la corde à la hauteur convenable. Le
gros & fort rabot G détache les copeaux de la pièce de bois
K
un homme monté fur un gradin faifit la poignée P durabot,qu'il dirige dans fa marche, & qu'il retire en arrière quand
le copeau eft levé & deux autres hommes font appliqués aux
manivelles F, qui obligent la corde H de fe rouler fur la bobine E. Par cette machine, la force des hommes eft multipliée;
mais il feroit aifé de l'augmenter encore davantage on pourroit auffi la fimplifier en fupprimant la roue B & la lanterne
A. On met ordinairement en Q une bobine femblable hE, parce que celle-ci étant établie plus bas on roule la corde fur la
bobine la plus élevée, quand le bloc de bois K a beaucoup
d'épaiffeur & l'on tranfporte la corde fur la bobine placée
plus bas quand, après avoir levé beaucoup de copeaux, le
bloc eft devenu plus mince afin que la tirée de la corde foit
toujours peu-près horifontale & parallele au plan fupérieur
de ce bloc on conçoit que cela eft néceffaire pour que le rabort foit bien mené. Pour faciliter encore la direction de la
carde on la fait paffer fur le rouleau J, qui eft reçu entre deux
montants & qu'on peut élever ou baiffer à volonté.
Il eft clair que quand on fait agir les manivelles la corde
H, fe roulant fur une des bobines le rabot eft tiré fur le
bloc, & en détache un large copeau; & quand le fer ou lame
du rabot eft parvenu au bord oppofé du bloc, après en avoir
&

aux manivelles, les
copeau, les Ouvriers appliqués
pendant que celui qui eft à la contournent en fens contraire
du rabot, le rappelle en arrière pour le
duite de la poignée P
Il eft inutile de
reprendre
de
copeau.
autre
état
un
mettre en
différentes grandeurs, fuide
rabots
des
avoir
qu'il
faut
dire
enlever des copeaux plus ou moins larges,
qu'on
veut
vant
jufqu'à 14 pouces.
comme depuis 6
Nous avons dit ci-devant qu il falloit quatre hommes pour
jusqu'à préfervir cette machine & cependant on n'en a vu
conduit le rabot, & deux
fent que trois occupés favoir un qui.
ramafde
chargé
eft
quatrième
le
manivelles
les
qui tournent
fcr & arranger les copeaux.
feuilles
Ces quatre Ouvriers travaillant enfemble font 800
formée
de copeaux par jour; on leur paye 4 fous de la botte,
fous.
de 5o feuilles; & elle fe vend environ
Quand celui quiramaffe les feuilles de copeaux, en a raffemde deux
blé ;o il les porte fous une preffe (Fig. j ) formée
1 une
fortes membrures ab.cd, qui peuvent être rapprochées
Il
de l'autre par deux vis ef> au moyen des leviers de ferg h.
la longueur doit
dont
plateaux,
les
feuilles
entre
ces
arrange
être proportionnée à celle des copeaux & après les avoir
ferrés entre ces plateaux avec les vis, il coupe avec une plane
Relieurs rognent
tout ce qui déborde, à peu-près comme les
les feuilles des livres au fortir de la preffe, il lie chaque botte
avec trois liens c'eft en cet état qu'on vend les copeaux.
On vend à bas prix ceux qui font rompus aux Marchands
de vin qui en font des rapés pour éclaircir leurs vins on prétend que les copeaux de Hêtre leur donnent de la qualité. Ces
copeaux fe raffemblent en bottes de la même manière qu'on
le voitrepréfenté-par la Figure 6. Comme les Marchands trouvent un débit affez avantageux du bois à brûler, les Ouvriers
ne ménagent point les bois qu'ils fendent pour les cerches &
autres ouvrages de cette efpece; celui qu'ils enlevent du Coeur
des pièces & qui pourroit fervir à faire des lattes pour les
fourreaux d'épées, eft jetté au bois de corde il eft vrai que
la partie de l'arbre qui fe fend le mieux eft toujours celle qui
de-'taché un

eft plus voifine de l'écorce, & qu'on ne pourroit pas faire d'aulfi
belle fente du bois du coeur; mais il y a des cas oû les Ouvriers devroient être plus économes du bois. Par exemple,
pour affujettir le bloc, deftiné à faire des copeaux fur les pie.
ces qui le foutiennent ils entaillent le deffous en chanfrain
comme on le voit en K ( Fig-. 4); & cette partie ne peut plus
fervir à faire du copeau. Il ne feroit pas difficile d'imaginer un
moyen fimple d'affujettir ce bloc d'une autre façon, fans en
rabattre les angles inférieurs, & par conféquent on tireroit un
plus grand nombre de copeaux de cette pièce de bois.
Les Gaîniers emploient beaucoup de copeaux; les Miroitiers en font auflî ufage pour garantir le tein des glaces.

§. 6.

Des Panneaux ou Battans de Soufflets.

Comme on fait des foufflets de différentes grandeurs, on
14. & 18 pouces de longueur.
coupe les billes de
On fend ces billes par quartiers qu'on écorce fouvent fort
peu, afin de ménager la largeur qui eft néceflaire pour les
grands foufflets car on ne choifi.t ni le plus gros ni le plus
beau bois pour cette forte d'ouvrage, qui a encore l'avantage
de n'exiger que des billes affez courtes.
Le Fendeur emporte avec fon coutre le bois qu'il y a de
trop du côté de l'écorce, pour en former des efpeces de planches (Fig' 7 ) j qui foient à peu-près d'égale épaiffeur du côtés
de l'écorce & du côté du cœur.
Un Ouvrier ébauche le foufflet avec une hache bien tranchante, & emporte les angles a, b c, à & comme le tuyau
du foufflet doit être placé du côté de e, il laine les levées a, ht
plus épaiffes que celles c, d, ce qui commence déja à donner
une lofange qui fait la forme alongée au corps du foufflets.
Le foufflet dégroffi paffe au Planeur qui fur une fellette
femblable à celle dont fe fervent les Planeurs de cerches, xéduit cette lofange à l'épaiffeur qu'elle doit avoir favoir i4*1$
lignes du côté de e,' & ioàii lignes du côté de/.
Jl eft bon de remarquer que fur la fellette à planer, il y a u"e

•lanche à laquelle eft faite une entaille ou mortaife qui en tra-

auprès de la ferre; c'eft fur cette planche que
verticalement le panneau que l'on veut planer fur fon
l'on pofe
verfe l'épaiffeur

Quand le Planeur a mis d'épaiffeur le panneau de foufflet; il

celui qui l'a ébauché; celui-ci le préfente fur un patron,
de la pierre noire la figure exacte que ce panneau
& trace avec
fa
doit avoir ( voy. Fig. 8 ) & fur le champ il emporte avec
hache tout le bois qui excede le trait de la pierre noire &
de promptitude que d'adreffe il forme la poignée
avec autant
( Fiç. 8 ), ainfi que tout le contour du foufliet jufqu'à f, avec
tallez
Ile précifion,
pour que le Planeur, qui reprend enfuite ce
le tranchant, pour
panneau, n'ait plus qu'un coup à donner fur
perfectionner le contour, qui fe trouve déja bien régulier au
fortir des mains du premier Ouvrier.
On fait que les foufflets font formés de deux panneaux, dont
( Fig. g )
celui de deflbus porte la foupape & la tuyere abc
le panneau fupérieur e f g h, eft plus court, parce que la
portion ekcd, qui porte la tuyère appartient à celui de deffous. Autrefois on travailloit à part ces deux panneaux, on
confommoit plus de bois & les Boiffeliers étoient alors embarraffés à trouver des panneaux qui puffent s'ajufter fun à l'autre. On a remédié à ces petits inconvénients en levant les
deux panneaux dans la même pièce; ainfi, après qu'elle a été
formée, comme ab cde e (Fig. 9 ), on paffe un trait de fcie par la
ligne pon&uée depuis
jufqu'à h, & pour cela, on affujettit
a,
plufieurs panneaux enfemble, comme dans la Fig.9 dans une
à
encoche qui eft
une piece de bois AB (Fig.io) de îa ij
pouces de diametre, & d'environ 28 à 30 pouces de longueur
cette pièce eft foutenue à pieds & demi du terrein par quatre
forts pieds
de quelques pouces
C) c, c, c, qui entrent en terre
& pour
augmenter la folidité de cette efpece d'établi,on charge
les pieds de derrière
avec des bûches D, qui fervent outre
cela de degrés
au Scieur pour s'élever au-deflus de l'encoche.
Le devant de cette pièce de bois eft creufé d'une grande
mortaife longue de 9
pouces de E en F} large de 3 pouces
le rend à

d

& profonde de 4 pouces c'eft dans cette mortaife que l'Ois.
vrier met fix foufflets à la fois par le bout de la tuyere; il les y
affujétit avec des coins aflez fermement, pour qu'un compagnon qui pofe un de fes pieds fur le billot, & l'autre fur les fous.
fiets, puiffe conjointementavec un fecond Ouvrier placé dans
une foffe au devant de l'encoche, pafler tous deux le trait
de fcie entre chaque panneau pour les féparer. Il eft effentiel
que ces foufflets foient fixés dans fencoche, de maniere que
leurs furfaces foient exactement verticales; afin que tous les
panneaux foient d'égale épaiffeur il faut encore que les Ouvriers appuient bien légèrement la fcie quand ils refendent
les poignées pour ne les pas rompre mais quand ils font à la
partie évafée du foufflet, ils mènent la fcie à grands traits pour
avancer la befogne lorfque le feuillet de la fcie eft parvenu
â la mortaife de l'encoche, l'ouvrage eil fini, parce qu'ïl n'y
a que la partie du panneau e b d c ( Fig. p ) qui s'y trouve en.
gagée, & celle-là ne doit point être féparée.
Ce font les BoifTeliers à qui l'on vend ces panneaux ainfi
préparés qui achevent de les féparer, & ils n'ont plus que le
trait de fcie e h ( Fig. j? ) à y donner. Ce font auffi les mêmes
Boiffeliers qui font faire par les Tourneurs quelques moulures
fur les panneaux des foufflets qu'ils veulent enjoliver.

Des Battoirs â lejjive.
LES battoirs à leffive font faits par les mêmes Ouvriers qui

font les foufflets. On fcie les billes dont on les tire, à 12 ou
doit avoir
13 pouces de longueur la partie évafée du battoir
12 pouces de large, & Pépaiffeur, vers le manche, doit être
d'environ lignes. Quand la bille 'a été débitée en planches,
on les dreffe à la plane; puis on y préfente un patron dont on
trace le contour avec de la pierre noire enfuite un Ouvrier
emporte avec la hache tout ce qui eft hors du trait, & le Planeur acheve l'ouvrage. ( Voyez Pl. XXX. fig.
On enfume ces battoirs de la même maniere que les fabots,

§. 8.

Des Ecopes.

Pour faire les Ecopes (Pl. XXX. fig. 5; & 6 ) dont fe fervent
les Bateliers, pour vuider l'eau qui entre dans leurs bateaux, on
coupe les billes de bois â 4 pieds de longueur, parce que le
manche a b a 2 pieds & demi de longueur, & la cuiller b c,
de forte
18 pouces. On ne fend chaque bille qu'en quatre
doit faire une écope.
que chaque quartier d d d d ( Fig.
Ondégroffit avec la hache, la cuiller & le manche de l'écope on creufe la cuiller avec un aceau très-courbe & qui a
le tranchant affez large (Fig. 8), & on finit de creufer la cuiller
avec un autre outil ( Fig. 9 ) qu'on nommer qui eft une
acette peu recourbée, mais dont la lame n'a que 2 pouces de
largeur; cet inftrument qui eft très-tranchant, mené à petits
coups, perfectionne l'intérieur de la cuiller; enfin, on met
J'écope fur la fellette, ou le Planeur en perfectionne l'extérieur.
§. 9.

Des Pelles à fourê autres.

Comme les pelles des Boulangers doivent avoir des pales de
18
pouces de longueur fur i
12 pouces de largeur, on
eft obligé d'y employer de gros arbres qui aient au moins
4 pieds de diametre & quand le manche eft de la même pièce
que la pale (Fig. ro ) comme ce manche doit avoir 7 pieds

a

longueur, il faut des billes de 8 pieds 7 à 8 pouces de longueur, ce qui confomme beaucoup de gros bois. On équarrit
l'arbre on le fend
par quartiers & on l'écorce chaque quartier eft refendu en deux autres quartiers chacun de ces demiquartiers l'efl encore en deux, & ainfi jufqu'à ce qu'ils foient
réduits en planches d'environ quatre pouces d'épaifleur qui
doivent fournir deux pelles. On trace
pelle fur une face
une
de la planche ainfi réduite ( Fig.
l
on emporte avec la hache
tout le bois fuperflu; on refend avec le coutre cette planche
qui donne par ce moyen deux pelles, que l'on acheve de perieaionner fur le chevalet
avec la plane.
de

On fait des pelles dont la pale eft longue & étroite pour
enfourner les pains longs, & pour certains ufages des Pâtiflicrs,
( Fig. il).
On confomme néeeflairement beaucoup de bois pour les
pelles, parce que leur manche eft pris dans une tranche qui
eft de toute la largeur de la pale il eft fenfible que fi l'on enlevoit à la fcie les côtés A & B ( Fig. I o ) on pourroit ci,
ployer ce bois à faire des petits ouvrages de fente mais ce
n'eft pas l'ufage.
J'ai vu des pelles dont le manche étoit rapporté ( Fig.
elles font un peu plus lourdes & ne font pas fi folides que
celles d'une feule pièce mais -auffi elles dépenfent beaucoup
moins de bois & comme le manche en eft plus arrondi, il y a
des Boulangers qui les préferent aux autres.
Les pelles à fumier (%.ij),& celles pour remuer les grains
(Fig. 14), fe font comme celles à four; mais comme le manche de celles à fumier n'a que 2 pieds 6 pouces de longueur &
la pale, quatorze pouces de longueur fur i o à Il i pouces de
largeur, & que le manche des pelles à grain, ainfi que la pale

eft de même longueur fur 8 â 9 pouces de largeur on coupe
les billes plus courtes, & on y emploie des arbres moins gros.
Il y a encore des pelles pour charger les terres & les gravois3
qui ne different de celles à fumier, que parce que la pale en eft
plus petite. Les pelles à fumier & à gravois font plus épaif
fes en bois que celles à grain, & elles font peu creufées dans
leur face fupérieure au lieu que les pelles à grain font minces
& légeres, mais plus creufées, ce qui exige qu'on tienne les
tranches de bois un peu plus épaiffes, afin d'y former des bords.
Au refte quand les tranches ont été fendues & dreffées à la
plane, on y trace la figure de la pelle; on emporte tout le bois.
fuperflu avec la hache; on forme le manche & le dos de la
pale avec la plane fur le chevalet, & on creufe le dedans de
la pale des unes & des autres avec l'aceau & la tie; & l'on
finit par les enfumer comme les fabots,

io. Travail de l'Ouvrier

Arçonneur 9 des Atelles

de calliers de chevaux:1
Marchands de bois font faire quelquefois par leurs Ouiers exploitants des atelles de colliers, des bats, des arçons
felle mais plus ordinairement, ce font des Ouvriers parttiiers que l'on nomme Arçonneurs & qui viennent s'établir
bords des forêts, qui travaillent ces fortes d'ouvrages pour
Y
& qui en achetent le bois des Marchands.
.ir propre compte
Il faut que le bois, pour être propre à ces ufages, foit fans
cuds, & qu'il puiffe fe fendre aifément néanmoins il n'e.ft
qu'il foit de belle fente que pour quans auffi important
i d'autres ouvrages de raclerie, parce que ¥ Arçonneur exé.cute
e partie de fon travail avec la fcie.
Il commence par fcier fes billes à la longueur de 3 pieds 6
uces, s'il fe propofe de faire les plus grandes atelles car
ur les petites atelles, ces billes doivent être plus courtes
il fe conforme à cet égard à l'ufage des pays car il y en a où
atelles portent de grandes oreilles, & d'autres où elles font
minées par un petit crochet. Après que la bille a été fendue
quartiers & en demi-quartiers, Arçonneurpofe une atelle fur
e de fes faces pour en tracer le contour avec la pierre noire
l-XXX.fîg.i) enfuite il retranche le cœur A de ce quartier,
ébauche l'ouvrage avec une hache, il s'aide auffi del'aceau;
il
quand la cartelle a reçu le contour de l'atelle (Fig.
end à la fcie la piece de bois en autant d'atelles de 10 à 1 1
nes d'épaüfeur qu'elle en peut fournir. L'Arçonneur affules carteltit perpendiculairement fur un chevalet (Fig-.
dégroffies
pour les refendre horifontalementavec' une fcie
long, comme font les Ebénifles, mais il eft feul à mener
te fcie voici comment il affujettk les cartelles,
2ette pratique eft cependant affez mal imaginée. Le chevaA B ( Fig. $ ) confine en
foliveau de ) pieds de lonun
mr, de 6, 8 ou 10 pouces de largeur, & de 8 à p pouces.
LES

l'

j),

Dans les forêts, appelle
on
ces Ouvriers Anokurs,

il eft foutenu comme un banc ordinaire, par quatre
pieds folides C, qui l'élevent de deux pieds & demi au-deiTus
du terrein.
Au milieu eft une coche ou entaille D E, de 4
pouces
de profondeur.L'Ouvrierplace verticalementles cartelles dans
cette coche où il la ferre fortement avec des coins. Comme
la pièce a 3 pieds & demi de longueur, & qu'elle n'eft retenue
ici que par une de fes extrémités dans une coche qui n'a que
pouces de profondeur la fcie appliquée en F, a une
grande puiflance pour la déranger ce qui oblige l'Ouvrier de
l'affujettir par un, deuxou trois arcboutants G, dont il retient
ceux des côtés fur le chevalet avec des tafleaux & un troifieme qu'il appuie contre un arbre ou un mur à l'aide d'une
entaille.
Si on fe repréfente l'attitude de l'Ouvrier, tenant horizontalement une fcie à refendre, on concevra qu'il doit être bien
gêné en commençant chaque trait de fcie à la hauteur de cinq
pieds pour plus de facilité, il incline la cartelle en arriere;
& à mesure qu'il avance les traits de fcie, il en change la po*
fition, felon fa commodité.
Quand les atelles ont été refendues on les finit avec la
hache & l'aceau chaque atelle fe travaille en particulier on
finit par les enfumer & on les vend par paquets aux Bourreliers;
§. 11. Manière de faire les Bâts.
d'épaiueur

i

L'àrçonnèur fe fert pour faire les bâts du même chevalet

( P/. XXX.fig.
d'un grand couteau tout de fer (PI. XXXI.
fig.
& qui etl fort tranchant du côté de a; d'un fort cifeau
en bec-d'âne (Fil{; 2 ), & de la tie (PI. XXX. fige 9)' Il travaille fur un établi à peu-près femblable à celui du Menuifier
fes outils font pendus à des râteliers attachés au fond de fa
loge ou à la muraille s'il travaille chez lui.
Il emploie de gros corps d'arbres qu'il refend en cartelles,
cartelles
comme pour faire les atelles mais il faut ici que les
des
aient au moins
pouces de face, fuivant la grandeur

car ceux des Mulets doivent être beaucoup plus grands
qu'on fait pour les ânes.
que ceux
Un bât eft formé de deux pieces cintrées a, b (Pl. XXXI.fig.
i) que l'on nomme courbes (Fig. 4);celle du devant a, eft plus
relevée que celle de l'arriére b ces deux courbes font liées par
deux pieces ou efpeces de planches c, prefque plattes (Fig. 3 &
f); on les nomme leslobes. Comme les fils du bois traverfent les
courbes quand on les évuide,on coupe les fibres par le travers.
Quand la cartelle a été fendue à une épaiffeur convenable
pour en pouvoir tirer plufieurs courbes les unes fur les autres,
comme pour les atelles l'Ouvrier en trace tous les contours
avec un patron (Fig. 4); puis il emporte avec la hache & la
tie, tout le bois qui excede le trait de la pierre naire enfuite
il affujettit la cartelle fur le chevalet ( Pl. XXX. fig. $ ), avec
des coins il fépare autant de courbes qu'il en peut prendre
dans l'épaiffeur de fa pièce de bois, & emploie pour cela la
fcie à refendre, de la même manière que l'Arçonneur
& ainfi
que nous l'avons expliqué dans le paragraphe précédent.
Les courbes fciées doivent être épaiffes ce qui eft néceffaire pour qu'on puiffe les finir avec la plane, la tie, & même
quelquefois avec une rape à bois. Les lobes fe prennent, ainfi
que les* courbes dans des cartelles d'environ 3 pieds & demi
de longueur, que l'on divife ordinairement en trois; de forte
que fuivant la grandeur des bâts, chaque partie doit avoir
à 17 pouces de long. La cartelle n'a befoin
que d'être équarrie;
& comme elle eft ordinairement affez épaifle pour en fournir
plufieurs
on la refend fi le bois eft de belle fente, ou on la fépare à la fcie, comme les courbes enfuite, avec Yacette &
la tie, on la creufe
un peu fur une de fes faces, & on donne un
peu de convexité à la face oppofée enfin l.'Arçonneur creufe
fur la face fupérieure deux rainures d, d ( Fig. j1) plus larges au fond qu'à l'entrée, pour recevoir les languettes e, ef
des courbes ( Fig.
qui étant plus épaiffes au bord e qu'au
fond., forment
affemblage à queue d'aronde comme les
un
languettes de
ces courbes entrent dans les rainures des lobes
la courbe de l'avant fe
trouve liée avec la courbe de l'arriére,
bâts

ce qui fait le bât monté. Ces rainures & ces languettes fe font
avec le couteau ( Fig. i), & le bec-d'âne ( Fig. 2 ). Ce travail
produit beaucoup de copeaux qui ne fervent qu'à brûler.
Quelquefois pour ménager le bois, on fait les courbes de
qui s'aflemblent à mi-bois, &
deux pieces e, e (Fig. 4&
qui font jointes avec de la colle forte:: les Bourreliers les for.
tifient encore avec une petite bande de fer. On enfume les
courbes les lobes & les atelles comme nous l'expliquerons
dans la fuite.

Drc travail des Arçons pour les felles.

L'établi de ces Ouvriers connue en une forte table ronde

qu'ils appuient contre un mur quand ils travaillent chez eux,
ou contre les poteaux de leur loge lorfqu'ils travaillent dans
la forêt fouvent un billot folide leur fuffit.
Leurs outils font une hache, un aceau & une tie dont le fer
eft creufé comme une gouge ils manient ces inftruments avec
beaucoup d'adreffe lorfqu'ils creufent les parties qui doivent
être concaves, & qui, au fortir de l'aceau & de la tie creufe,
fe trouvent coupées fort uniment proprement & réguliérement ils font encore grand ufage de râpes à bois.
Il y a des arçons de quantité de formes différentes celle que
nous prendrons ici pour exemple (Fig. 7), fe nomme arçon de
cavalerie. Le dos de cet arçon eft formé de trois pieces favoir
le pontet a, & les deux bouts b, b le devant eft également
formé de trois pieces favoir, le devant d'arçon c, & les deux
pointes d, d le devant eft joint à l'arriére par les deux panneaux e, e. L'Ouvrier trace toutes ces pièces fur des patron
de cuir ou de carton il les ébauche avec là hache les Per,
Sectionne avec l'aceau & la tie; puis il les affemble toutes a
mi-bois, & les joint avec de la colle forte enfin il les ^nlt
avec la rape à bois.
L'arçon de femme ( Fig. 8 ), outre les pieces que je viens
ide nommer, & qui font indiquées par les mêmes lettres, a
.de plus un dos

f

Quoique les Arçonneurs ne confomment pas beaucoup de
hais ils rie s'embar raflent point, pour le ménager, d'entretailles unes dans les autres. Ils prennent une bille
ler les pièces
qu'ils coupent de la longueur qui
de Hêtre qu'ils refendent &
leur convient; ils travaillent chaque pièce en particulier, &
abattent tout le bois fuperflu avec la hache & l'aceau. Quoiles pièces foient jointes les unes avec les autres
que toutes
mi bois ) favoir, les pointes avec le pontet ( Figure 7 )
& que l'union de ces pièces exige de la précifion néanmoins
ils ne travaillent chacune de ces pièces qu'avec l'aceau & la
rape, qu'ils favent manier avec beaucoup d'adreffe ils fe conduifent par leurs patrons qu'ils préfentent fréquemment fur
les pièces qui doivent s'affembler à mi-bois on enfume ces
picces.

§.13.

Du travazl des Tourneurs..

encore des Tourneurs qui s'établiffent dans les folêts où l'on exploite beaucoup de Hêtre
ces Ouvriers font
avec ce bois des moules à fuif, des fébilles de toutes grandeurs,
des fonds & des deffus de lanternes d'écurie, des rouets de poulie, des égrugeoirs &c.
En détaillant le travail des moules à fuif & des fébilles il
fera facile de comprendre comment fe font les autres ouIL y a

vrages.

Le Tourneur établit fon tour d'une façon très-groffiere fous
une loge. Il enfonce en terre & il affuj ettit folidement avec
des coins, deux poteaux, S (Pl. XXXI. fig. 9 ), qu'il lie enfemble par les deux traverfes C, C; le poteau B, porte une
pointe & fert de paupée en conféquence il n'y a que la poupée D qui foit mobile E, eft une pièce de fer qui efl repréfentée féparément en E (Fig. 16) & qui eft attachée
par un
bout fur la poupée D & appuyée
par l'autre bout fur une des
traverfes F, qui fervent à donner de la folidité au tour; car ces
pièces F, font appuyées fur les poteaux de la loge G, eft la
perche à reffort à laquelle en attachée la corde H, qui, après
avoir fait deux révolutions fur le mandrin ou la Clouiere 19 va

s'attacher à l'extrémité de la marche ou pédale L la hauteur
des poteaux^, B, eii de 3 pieds 8 pouces la diftance entre eux
eft de 3 pieds la poupée D, a 8 pouces à peu-près de hauteur
& il y a ordinairement 1 pied 6 ou 8 pouces de la poupée D
au poteau B M eft un billot fur lequel l'Ouvrier ébauche &
dégrouit fon ouvrage.
Il commence par fendre en deux une rondine (Figure
qui eft d'un pied & demi de hauteur, & dont chaque moitié
doit fervir à faire un moule à fuif ou une fébille; il trace à volonté un cercle fur la face plate du morceau fendu (Fig-. u)
il en abat les angles avec fa hache, & en très-peu de temps il
ébauche très-adroitement fon morceau de bois, & lui donne
une figure très-approchante du dehors d'un moule à fuif, d'une
fébille ou de tel autre ouvrage qu'il fe propofe de tourner.
Il pofe le moule ébauché fur le billot M; il place pardeffus
qui eft garni à un de fes bouts de
un mandrin I ( Fig,
pointes de clous, & qui pour cette raifon eft nommé Clouiere
( Fig, 1 j ); il frappe pour faire entrer les pointes dans fa piece
de bois qu'il met enfuite fur le tour de façon que la pointe
de la poupée D ( Fig. <> ) entre dans le morceau de bois qu'on
travaille & la pointe du poteau B, dans la clouiere autour
de laquelle s'enveloppe la corde H, ou plutôt la courroie; car
c'eft prefque toujours de cette derniere, dont fe fervent ces
Ouvriers, au lieu que les Tourneurs ordinaires emploient une
corde de boyau.
La poupée étant bien affujettie par fon coin, l'Ouvrier pofe
le. pied fur la marche pour faire aller le tour; & en appuyant
une main fur la pièce qu'il tourne, il juge au ta6t fi elle eft bien
ou mal centrée fi le centre eft trop haut ou trop bas, il frappe
fur fa pièce avec fa mailloche pour qu'elle tourne plus rond
enfuite l'Ouvrier appuyant fon dos fur une plancher placée
derrière lui, & inclinée comme un pupitre, il prend en main
un cifeau A qu'on nomme plane (Fïg. 16), parce qu'il a le tranchant droit il l'appuie fur le fupport E ( Fig. 9 & 16), & 1
travaille la furface extérieure du moule.
Quand ce moule eit travaillé par dehors il I'ôte du tour; ce

fl le retourne de façon que la pointe de la poupée D, entre
dans la clouiere, & la pointe du poteau B dans le moule; après
il commence à le creufer en
quoi, avec l'outil B ( Fig.
faifant une rainure entre le noyau & le moule il approfondit
enfuite cette rainure avec les outils C, D, F, G ( Fig.
dont les crochets augmentent toujours de grandeur de forte
il
que le dernier G porte 7 pouces quand juge qu'il approche
de l'épaiffeur que doit avoir le moule vers fon fond, il gratte
l'extérieur du moule avec fon ongle, & il juge par le fon que
le bois rend, s'il y refte affez de bois. Comme la rainure eft
affez large pour que l'Ouvrier ait la liberté d'incliner fon outil, il creufe le noyau en deffous avec fes crochets mais à
la profondeur feulement de 3 à 4 pouces ce qui fufht pour
il fe fert pour cela
qu'il puiffe le détacher du fond du moule
qui n'ont que 4 pouces de
de deux cifeaux courbes ( Fig.
longueur; il enfonce un de ces cifeaux dans la rainure à différents points & en le frappant avec un marteau dans le fens
des fibres du bois il détache aifément & proprement ce noyau.
Quand le noyau eft détaché, l'Ouvrier retouche l'intérieur
du moule ( cette opération fe réferve pour la fin de la journée);
il reprend chaque moule l'un après l'autre fur le tour il emploie une clouiere ( Figure
plus longue & moins groffe
que celle dont il s'étoit fervi en premier lieu il en fait entrer
les clous dans le fond intérieur du moule
il remet cette
pièce fur le tour, & travaille l'intérieur avec les crochets &
comme il ne refle plus qu'à perfectionner l'endroit du fond
où étoit attachée la clomere, il fe fert, pour finir cette partie,
d'un petit aceau recourbé,
d'une tie & quelquefois même
ou
il fe contente de gratter
cet endroit. Les moules finis d'être
travaillés font mis en tas & .recouverts de copeaux pour empêcher qu'ils
ne fe fendent au hâle jufqu'au Samedi, jour où
on les enfume.
Les noyaux que l'on a enlevés des moules, partent à d'autres
Ouvriers qui en font des fébilles
que l'on travaille précifément comme les moules à fuif.
Si fon ne veut
pas employer les noyaux qui fortent de ces

fébilles pour en faire de plus petites on les réferve pour en
faire du charbon. La façon des grandes & des petites fébilles
fe paye un même prix l'une dans l'autre.
A chaque coup de pied que donne le Tourneur, les moules
à fuif font un tour & demi l'Ouvrier paroît travailler lentement mais fes copeaux font bien formés, & l'ouvrage avance.
Ce font ces mêmes Tourneurs qui fabriquent & qui réparent
toutes les pièces de leur tour, ainfi que leurs outils pour lefquels ils emploient ordinairement de vieilles limes.
Ces Tourneurs font encore avec du Hêtre, de l'Orme & du
Frêne, les rouets de poulies.

Des Poulies

& des Cuillers à
geoirs &c.

pot,

des Egru-

cartelle des tronces de
Hêtre, de Frêne ou d'Orme, fciés felon la longueur que doit
avoir le diamètre des poulies on trace fur les planches fendues dans ces cartelles le contour du rouet de poulie; on
l'ébauche avec la hache, après quoi on la fixe fur le tour avec
la clouiere ou mandrin à pointes enfin on les finit & on
y forme la gorge par les mêmes procédés que nous avons décrits dans le paragraphe précédent.
Les cuillers à pot & les égrugeoirs font toujours faits de
bois blanc; on les tourne à peu-près comme les fébilles.
POUR faire les rouets de poulie, on

§.

IJ, Remarques générales.

Dans certaines forêts, il eft d'ufage d'abandonner les copeaux aux Ouvriers qui en fofit leur profit; dans d'autres endroits il leur eft feulement permis pour leur ufage, d'en brûler dans leurs loges. Les Marchands qui exploitent du charbon, réfervent les gros copeaux pour mettre au centre de leurs
fourneaux, ou bien ils les vendent par tas ramaffés de l'étendue
d'une corde, aux Payfans des environs, ou par charretées.
Les Ouvriers qui travaillent dans les forêts, établiffenttous

des loges faites avec des fourches enfoncées
des traverfes qui fervent de fablieres & de filières, parterre,
en
delfus lefquelles ils mettent des copeaux, des rames & du genêt en affez grande quantité, pour qu'ils puiifent être garantis
de la pluie ils ménagent une place découverte auprès de leur
loge, où ils chauffentles bois qui doivent être plies, tels que les
cerches c'eft auffi dans cet endroit qu'ils enfument leurs ouvrages fouvent ils conftruifent une autre loge en pain de
fucre près de la première & femblable à celle des Sabotiers
(PL XXIV. fig. 8), au milieu de laquelle il y a toujoursdu feu
allumé, & où ils couchent & font bouillir leur marmite.
leurs atteliers fous

§.

Maniere d'enfumer les ouvrages de Raclerie.

Quoique j'aie dit ci-devant comment on enfume les fabots,
je reviens cependant ici à parler encore de cette opération,
parce que les Ouvriers qui travaillent la raclerie, s'y prennent
un peu différemment. Ici, comme pour les fabots on enfume
l'ouvrage auprès de la Ioge c'eft ordinairement le Samedi au
foir & après le foleil couché, qu'on enfume tout ce qui a été
travaillé pendant le cours de la femaine & l'on choifit le foiz
préférablement au plein jour, parce qu'on peut mieux remar,quer le progrès du feu, & le gouverner en conféquence.
Il y a des ouvrages, tels que les moules à fuif & les fébilles
qu'on n'enfume que par le dehors d'autres, comme les battoirs de leffive, les pelles, &c, s'enfument des deux côtés.
Pour cette opération on place fur le chan une groffe
pièce de bois équarrie AB (PL XXXI. fige 17 ), de 9 pieds
de longueur, & de 2 pieds d'épaiffeur on pofe fur cette pièce
les deux madriers D E F G de forte que les bouts D & F
pofent à terre, & les bouts E G fur le bloc de bois. Ces madriers ont 7 à 8 pieds de longueur, & ils doivent être affez forts
pour fupporter les pièces dont on les chargera; enfin on place
fur ces madriers à différenteshauteurs plufieursfortes perches
H, I, K, L, fur lefquelles
les pièces qui doivent
on
arrange
être enfumées la face tournée
vers le bas,

Quand toutes les perches fontgarnies, on allume au-deffous
de petits copeaux humides qui rendent beaucoup de fumée
& donnent peu de flamme lorfqu'on eil obligé de fe fervir de
copeaux fecs on les mêle de gazons afin d'empêcher qu'ils ne
brûlent avec trop d'ardeur. L'Ouvrier qui conduit le feu doit y
veiller avec une attention continuelle non-feulement pour
que le feu ne prenne pas à l'ouvrage, mais encore pour que
les pieces ne prennent pas trop de couleur, & qu'elles ne foient
point noircies.
Quand les premieres pieces ont été convenablement enfumées on en remet d'autres, & on retourne celles qui demandent à être enfumées des deux côtés.
On enfume ces ouvrages, non-feulem ent pour leur faire prendre une couleur qu'on trouve plus agréable que la couleur
naturelle du bois mais encore pour empêcher que les pièces
ne fe fendent malgré cette précaution il arrive ordinairement que fur 2000 moules à fuif confervés pendant un an dans
un magafia au frais, il s'en trouve 2 à 3 cents de fendus. Les
bâts, les atelles &les pelles fe mettent plufieurs à la fois les
unes fur les autres pour être enfumées on n'enfume point les
cuillers à pot.

Article VIII.

Du toife des Bois en grume.

ON vend une grande quantité de bois en grume favair,
aux Charpentiers pour faire des pilots aux Charrons pour la
plus grande partie de leurs ouvrages à l'Artillerie pour les affûts aux Fendeurs aux Tourneurs & à ceux qui font des ouvrages de raclerie. Affez fouvent ces bois en grume ne fe toifent point les Charrons achetent les moyeux de roues à la
paire les pièces pour limons & les brancards à la piece;
les menus bois à la toife de longueur, les gros compenfant
les menus. Chaque forêt a fes ufages différemment établis, Se
fi bien connus des vendeurs & des acquéreurs, que les uns &
les autres n'ont point de fraude à craindre. Par exemple* les
bois en grume de la forêt de Compiegne fe vendent à la fonime

de huit folives mais lorfque ces pieces font bien équarries, elles ne produifent que cinq folives de forte qu'il faut
environ vingt fommes pour faire un cent de folives. Le plus
fur tant pour l'acquéreur que pour le vendeur, eil de toifer
les bois en grume, non pas ronds comme des cylindres, ainfi que
l'on compte les mâts mais comme, s'ils avoient été équarris
parce qu'il ne feroit pas jufte de payer l'écorce & l'aubier,
autant que le bon bois. Il eft vrai que l'acheteur y perd les coL'ache·
peaux mais auffi il épargne les frais de l'équarriffage.
teur efl encore favorifé en ne comptant pas les pieces équarries à vive-arrête ni réduites au quarré; il examine fi ces pièces
diminuent réguliérement de groffeur, depuis le point de l'abattage jufqu'au menu bout fans qu'il y ait de défournis confidérables pour cet effet il prend avec une chaînette le pourtour
ou la circonférence au milieu de la piece; il fouftrait de cette
longueur la dixieme partie, & il divife le reftant en quatre, ce
qui lui donne l'équarriffage.
Si la piece étoit mal faite, plus groffe au milieu que vers les
extrémités, à raifon des loupes, des noeuds trop confidérables,
il prendra la circonférence aux deux extrémités
&
&c
même en trois endroits différents & joignant ces fommes il
les divifera par deux ou par trois, ce qui lui donnera la groffeur
moyenne, felon laquelle il opereracomme nous l'avons dit;
puis connoiffant l'équarriffagedes pièces il les réduira en folives ou en pieds-cubes, ainfi qu'il le jugera à propos.
Exemple
arbre de belle taille aura i o pieds de circonun
férence au milieu fi l'on retranche
un dixieme refte 9 pieds,
qui étant divifés
donnent pour l'équarriffage de
quatre,
par
la pièce
2 pieds 4 pouces. Cette regle eft affez équitable
pour le Chêne; mais comme le Hêtre a une écorce fort mince,
& qu'il n'a point d'aubier, il paroît jufte de ne diminuer qu'un
vingtième.
Comme les Voituriers font chargés de voiturer l'écorce &
aubier on leur paye leur voiture fans aucune diminution
ainfi un arbre qui porte dix pieds de circonférence milieu,
au
eft payé au Voiturier
comme s'il portoit 2 pieds 6 pouces
qui eft

d'équarriffage. Nous patrons légèrement fur ces toifés parce que nous aurons occafion d'en parler plus amplement dans
la fuite.
Si cependant on veut toifer les bois en grume avec plus de
précifion, on pourra fuivre une méthode qui eft en ufage en
Flandre & qui m'a été communiquée par M. Fougeroux de
Blaveau, Ingénieur du Roi je joints ici fon Mémoire tel
qu'il me l'a envoyé.
ARTICLE IX. Méthode pour mefurer les Bois en grume,
telle qù elle fe pratique dans les forets de Flandre.
ON mefure les bois ronds propres à la charpente, foit fur
pied foit abattus, foit en faifceaux.
Le cent de faifceaux de bois en grume produit ordinairement en bois équarri 300 pieds de gîte.
Le pied de gîte a pouces quarrés de bafe,& un pied de ]¡au,
teur, & eft par conféquent la neuvième partie du pied-cube;
ainfilecent de faifceaux produit le tiers de
pieds-cubes,ou
bien 33 pieds-cubes3ouLica 3 faifceaux font un pied-cube*.
Le faifceau eft toujours de 30 pouces de hauteur; fa bafe
doit contenir en bois équarri
pouces pour que fon cube
foit égal à y7<? pouces-cubes ou au tiers d'un pied-cube; ce
qui donne une piece de bois de
pouces de côté. Mais
comme une piece de cette mefure doit être prife dans une
piece de bois rond, il faut chercher quelle peut être la circonférence du cercle qui peut produire une piece de bois équarri
de
pouces; & cette circonférence fera la longueur du
premier faifceau.
Pour cela on cherchera le diametre du cercle dont le côtés
de
du quarré infcrit feroit de
pouces, qu'on trouveradire
6 i,9 pouces & la circonférencede 1 p, 45- ainfi on pourra
qu'une pïece de bois rond, dont la circonférence a été trouvée
de 19 AS donnera une piece de bois équarri de 4,38 de côcé,
ou une furface de i9 pouces 2 lignes, ou un faifceau multiplie

j

On s'eft fervi de dccimales dans tous les calculs qui ne font pas définitifs.

pouces. Cette longueur de 1.9, 4f eil donc la mefure de
circonférence d'un arbre qui produit un faifceau cette
la
quantité revient à ip pouces 5 lignes, un peu plus
mais
comme il fe perd toujours une certaine quantité de bois en
équarriffant, la pratique a démontré qu'il falloit lui donner
6 lignes.
içf pouces
Ainfi 19 pouces 6lignes eft la longueur du premier faifceau;
maintenant, fi l'on veut avoir la longueur du fecond faifceau,
ou la circonférence du cercle, dont la furface feroit double,
laquelle par conféquent multipliée par 30 pouces donneroit
deux faifceaux; les furfaces étant comme le quarré des circonférences ou des diametres on aura La furface qui produit un
faifceau, eft à une furface double, ou i eft
comme le quarré de la circonférence qui produit un faifceau, eft au quarré de
la circonférence qui produit deux faifceaux
& extrayant la
racine quarrée de ce nombre, on aura la circonférencedu cercle
qui produira une piece de bois équarrie, dont la furface multipliée par une longueur de
30 pouces, donnera deux faisceaux.
Ainfi la proportion fera
(ip,?)
ou 380,25- xz
76o, > yo dont la racine quarrée eu: 27,
qui fera la longueur
que doit avoir la feconde mefure ou fecond faifceau. Par une
femblable proportion
on aura la longueur du troifieme faifceau, de 33, 7 a ainfi des autres. On pourroit, felon cette
méthode, graduer
regle, fur laquelle on rapporteroit, par
une
le moyen d'une ficelle, la circonférence de l'arbre,
pour connoitre combien elle contiendroit de faifceaux mais les Ouvriers fe fervent d'une méthode graphique pour divifer leur règle, qui eft fort jufte.
Ils élevent une perpendiculaire l'extrémité d'une ligne, (Pl.
XXXII. fig, 1 & 2), & portent fur à
chacune de ces deux lignes,
pouces & demi que nous avons trouvé être la longueur du
premier faifceau, & tirent la diagonale, qui eft la circonférence du cercle, dont la furface eft double de celle de
19 pouces & demi laquelle diagonale eft de
comme nous
l'avons trouvée par le calcul, &
par conféquent la longueur du
fecond faifceau. Ils
portent enfuite cette diagonale a b, fur un

yr

des côtés comme de c en d, & tirent la nouvelle diaganale
qui eft la circonférence du cercle, dont fa furface eft triplé
ou la longueur du troifieme faifceau portant enfuite cette non:
velle diagonale de c en/, ils tirent la nouvelle diagonale/
qui fait la quatrieme mefure; par ce moyen ils graduent leui
regle C G jufqu'à la groffeur des plus gros arbres, ôc meti 2 &c, qui indiquent
tent à côté des divifions les
le nombre de faifceaux toujours mefurés de la partie c infe',
rieure de la regle.

DÉMONSTRATION.
démonfiration de cette méthode eft évidente; car l'angle a c b étant droit la diagonale a b eft la racine quarrée
de la fomme de deux quarrés a c c b ou d'une furface double
de celle d'un faifceau; & par conféquent le côté homologue
de cette furface.
La diagonâle d b, efl la racine quarrée de la fomme des deux
quarrés des côtés de, & b c mais le quarré du côté ci c eft
double de celui du côté c b donc la diagonale d b eft le côté
homologue d'une furface triple de celle qui auroit la ligne b c
pour côté & par conféquent la longueur du troifieme faifeeau, & ainfi des autres & comme les furfaces des cercles
font entr'elles comme le quarré de leurs circonférences,
la furface du cercle qui aura deux faifceaux de circonférence,
fera double de celle du cercle qui n'aura qu'un faifceau de circonférence puifque le quarré qui a deux faifceaux pour côté,
eil double de celui qui n'a qu'un faifceau pour côté ainfi des
autres.
L A

Opération,

ON mefure avec une ficelle la groffeur d'un arbre au milieu
du tronc on rapporte cette ficelle fur la regle & l'on voit f
elle contient 1 ou 2 faifceaux on multiplie enfuite ce nombre de faifceaux, par le nombre de 30 pouces que contient la
longueur de l'arbre, & l'on a tout de fuite la quantité de &&

de gîte
ceaux, & par conféquent de pieds

nombre de faifceaux par 3
nombre de faifceaux par 3.

en multipliant le
ou de pieds-cubes en divifant le

On pourroit s'éviter une opération en divifant un parcemin en faifceaux en place d'une regle par ce moyen on auroit
le nombre de faifceaux de la circonférence.
tout de fuite
Comme les Marchands, lorfqu'ils vont faire l'examen d'un
bois fur pied, font bien aifes, avant d'en faire le marché, de
favoir le produit qu'ils pourront en retirer, fur-tout des arbres
confidérables, ils ont befoin d'une pratique fimple pour
un peu
connoître la hauteur; chacun s'en fait une à fa mode. Celle
en
le Chapitre II du Livre III de
que nous avons indiquée dans
cet ouvrage, eft une des plus fimples & des plus exactes.
Voyez page 2)9.
La hauteur de l'arbre étant connue ils en prennent la groffeur à 4 ou $ pieds de terre, & ont, par la méthode ci-defïus
détaillée, le nombre de faifceaux ou de pieds-cubes contenu
dans l'arbre, qui

peut être employé en charpente.

Rem

a

r qu es.

Comme la mefure en pieds de gîte & en faifceaux, n'eftpas
ufitée en France, on peut fe fervir de la même méthode pour
réduire tout de fuite les bois ronds, en pieds-cubes ou folives
il fuffit fimplement,
partant du même principe de changer la
divifion de la regle
du parchemin avec lequel on mefure la

ou
circonférence.
Pour cela .on remarquera
i°, Que la folive eil égale à 3 pieds-cubes.
2°, Que la folive fe divife en 6 pieds de folives
dont chacun vaut un demi-pied cube.
Ainfi toute mefure qui donnera des folives, ou pieds de fo,ives fe réduira aifément pieds-cubes, & réciproquement.'
La folive fe repréfente en
ordinairementpar une pièce de bois
de 6 pouces d'équarriffage & de 12 pieds de longueur;
une pareille pièce contient
une folive ou 3 pieds-cubes c'eft dans

cette forme que je la confidérerai pour fervir de bafe ma me<i
fure, pour la rédu&ion des bois ronds en pieds-cubes ou fo-,
lives.
Ma premiere mefure fera la circonférence du cercle qui
étant équarri, porte une pièce de bois de 6 pouces quarré
cette pzece, fur un pied de longueur, donnera un quart de
pied cube ou un douzieme de folive; ainfi il en faudra 1
pieds de long pour produire un pied-cube, & 12 pieds pour
faire une folive.
Cette circonférence étant la premiere mefure, ou faifceau;
les autres en feront multiples; c'eft-à-dire, circonférences de
furfaces multiples ainfi, pour avoir le cube de l'arbre propofé après avoir mefuré fur la règle ou avec le parchemin le
nombre de mefures que contient fa circonférence, on multipliera le nombre trouvé par le quart du nombre de pieds contenu dans la longueur, fi c'eft en pieds cubes qu'on veut
avoir le réfultat ou par la douzieme partie fi c'eft en folives.
,qu'on veut avoir le folide de la piece.

Exemple.

Soit une piece de 3 mefures un quatrieme de circonférence
24 pieds de longueur, dont on veut avoir le cube, en
pieds & en folives.
O P É R A T
ON.

de

I

i°, Si c'eft en pieds-cubes, on multipliera 3 faifceaux ou mefures 7, par le quart de
24 pieds ou 6 pieds 3mei; ou £>

Si l'on veut avoir le cube de la piece enfolives, on mui-

Méthode pour graduer

la regle

ou le parchemin.

ON cherchera la circonférence d'une piece qui puifle fournir 6 pouces d'équarriffage, & on trouvera cette circonférence
mais on prendra 27 pouces à caufe du
de 26 pouces 8 lignes
déchet pour l'écorce & cette longueur de 27 pouces fera la

graduer la regle ou
le parchemin, par la même méthode expliquée ci-deffus. Pour
y parvenir, on élevera une perpendiculaire A C, (Pl. XXXII.
fg. 2 ) à l'extrémité d'une ligne A D du point A on portera
les 27 pouces que nous avons trouvés pour la longueur de la
premiere mefure
fur les lignes AC, AD, aux points B & Ea
& A E fera la longueur de la premiere mefure pour avoir la
feconde mefure, on tirera la diagonale BE, qu'on portera de
A en F, & A F fera la longueur de la feconde mefure pour
avoir la troifieme mefure, on tirera une nouvelle diagonale B F,
qu'on portera de A en G & AG fera la troifieme mefure. On
continu a de la même façon de graduer la regle ou le parchemin AD, jufqu'à la longueur de la circonférence des plus
gros arbres que l'on peut avoir à mefurer.
Mais comme il peut avoir des arbres à mefurer qui aient
y
plus
Me
petite circonférence que 27 pouces; où qu'il peut arriver que dans de plus gros arbres, la longueur des circonférences ne foit pas une mefure jufte de faifceaux alors il fera
avantageux d'avoir des fubdivifions du premier faifceau ou
d'un faifceau à l'autre. Pour avoir
ces fubdivifions on menée*
première mefure dont on fe fervira pour

au-deffus de la bafe AB de 27 pouces, qui a fervi pour le tracé
des mefures, une parallèle a b qui lui foit égale afin de ne
pas
embrouiller la figure; fur cette ligne, comme diamètre
on décrira un demi-cercle puis on la divifera en autant de parties
que l'on veut avoir de divifions dans le faifceau ou mefure le
mieux feroit de la divifer en douze parties afin que la divifion de la mefure fût correfpondante à celle du pied. De toutes
les divifions faites fur le diametre, on élevera des ordonnées
vers la circonférence d'une des extrémités a du diametre, 011
tirera des cordes à tous les points où la circonférence eft rencontrée par les ordonnées & on les rapportera par des arcs
de cercle fur le diametre ab, & par des paralleles fur la bafe
A B
qui lui eft égale, puis par des arcs fur le côté A Cdeftiné
à la divifions de la regle; & ces cordes ainfi rapportées, feront
les divifions de la premiere mefure, correfpondantes à celles
que l'on aura faites fur le diametre ab; c'eft-à-dire, que A
fera la circonférence du cercle qui portera l'équarriffage d'une
piece égale en fuperficie, au quart de celle qui a la mefure
entiere pour circonférence circonfcrite, ou 6 pouces de côté:
A f- fera la mefure de l'arbre qui
portera l'équarriflage d'une
piece égale à la moitié de la fitperf-icie de celle de 6 pouces
de côté ou de 18 pouces quarrés, ainfi de A
Nota. Qu'au lieu de -|, £, l, on pourroit mettre
parties, en fuppofant la mefure divifée en 12.
Ainfi le premier faifceau fera divifé en autant de parties
que l'on aura divifé de fois le diametre ab dans la figure 2,
Pl. XXXII en 8 parties mais le mieux feroit de le divifer
en 6 ou en 12.
Préfentement, pour avoir les divifions intermédiaires, entre
faifceaux ou mefures, on tirera des diagonales du point
1 & 2.
Ë de la premiere mefure aux divifions
i- de la bafe AB;
& les diftances F£, £
Et, rapportées le long de la ,ligne
AC, partant toujours du point A donneront les points intermédiaires
7 £ entre r & 2. mefures
on en
ou faifceaux: les
fera autant pour avoir les mefures intermédiaires entre
autres faifceaux,

i,

pour éviter les erreurs il faut fe fouvenir
io} Que pour réduire une piece en pieds-cubes, il faut multiplier le nombre de mefures & de parties de mefures de la cirde la longueur de la piece mefurée en
conférence, par

le

pieds.

Que pour réduire une pièce en folives, il faut multiplier
le nombre de mefures & parties de mefures de la circonférence,
par le de la longueur de la pièce mefurée en pieds.
2°,

Explication

des Planches BG des Figures.
du Livre IV.
PLANCHE

XIV,

Relative à la formation des Fentes..

LA

repréfente un cylindre de bois a, d, d, d, les
cercles annuels b b, un barreau levé dans le diamètre de ce cylindre; c c, barreau levé fuivant la dire&ion des fibres longitudinales
e, e, direaion des fibres longitudinales f,f, rayons
qu'on apperçoit fur l'aire de la coupe d'un morceau de bois.
FIGURE 1

cylindre de glaife.
2
t içure ? tranche très-mince levée fur l'aire d'un cylindre
Figure

3

de

glaife

af} diamètre de cette tranche a, b, c, d, différentes
couches de, terre que l'on fuppofe être de denfités inégales
r
la
circonférence
de
m, f, &c
> l 2,3
cette tranche,
4,
pendant qu'elle eft humide
e e e, point où fe réduit cette circonférence quand la glaife efl devenue feche.

a

PLANC HE XV.
La

repréfente
tranche fort mince d'un cylindre de bois les couches une
&c, font fuppofées être de denfités inégales i, a, 3,
lignes courbes d ef
b;
FIGURE

&

a

re-

préfentent la forme que doit prendre une fente par la contraction des couches
2,3, &c. femblable à
La Figure 2 fait voir un rayon
a b(Fig. 1) &
fait entendre ce qui doit réfulter de la contra&ion des rayons.
La Figure 3 fert à faire connoître ce qui doit réfulter de
la contraction des rayons & des couches ligneufes.

i,

Planche XVI

relative â la pefanteur du bois de diférents
points du corps d'un arbre, & à la forme de certaines fentes.

La Figure i fert à démontrer la différence de denfzté du
bois du cœur d'avec celui de la circonférence.
Par la Figure 2, on voit la différence de denfité du bois du
pied d'un arbre d'avec celui de la cîme.
La Figure 3 fait voir comment les couches ligneufes fe
féparent les unes des autres dans les bois roulis lorfqu'ils fe
deffechent.
La Figure fait comprendre pourquoi les bois fe fendent
plus aifément dans la direction du centre à la circonférence
,que dans toute autre.
Figure 5 arbre en retour cadranné dans le cœur.
Figure 6, arbre auquel on a donné un trait de fcie de a en bi
pour prévenir qu'il ne s'y forme point trop de fentes.

F

lanche XVII. Elle fait voir comment le bois fi contrafte
en

fe fè chant t& ce qui en réfulte.

Figure 1 piece de bois dont les parties numérotées &
3, font renées en grume, & celles numérotées 2 & ont été
équarries.
Figure 2, exemple des fentes qui fe forment entre l'écorce
centre de l'arbre.
Figure 3 fentes qui s'étendent de la circonférence vers le
centre.
La Figure 4. fait voir la quantité de fcntes qui fe forment
ftu une pièce de bois, qui a été équarrie auffi-têt qu'elle a été
abattue
1

le

qu'on alaiffé fe deffécher trop promptement il
bois qui en a été retranché a empêché
faut remarquer que le
foient
auffi grandes que dans les pièces en
fentes
les
ne
que

'1battue, &

grume.

corps d'arbre refendu en deux par la ligne a b.
Figure 6> autre corps d'arbre refendu en quatre par les lignes
ccl,&cef.
La Figure 7 démontre ce qui réfulte du rapprochement des
fibres de la figure 5.
Par la Figure 8 on peut voir ce qui réfulte de la contraction des fibres de la figure 6.
figure $

Planche XVIII.

Cette Planche fait voir différentes aires

de coupes de pieces de bois
qui en réfultent.

faites

en différentes points,

& les fentes

r; que dans

une pièce de bois quarré
refendue à la fcie par une ligne d h, les faces qui rén c e f,
pondent au coeur deviennent convexes & les faces oppofées
On voit par la Figure

concaves.
Par la Figure

on voit ce qui arrive à une pièce ronde
fciéeparune ligne a b, foit à la partie f dans laquelle le bois
du cœur eft compris, foit à la partie g qui ne contient pas de
bois du

coeur.
Les Figures 3, 4, 5 & 7, font voir que les pièces de bois
où il fe
trouve du bois du coeur de l'arbre, font plus fujettes à
fe fendre
que celles où il ne fe trouve pas de ce bois.
La Figures 6 repréfente un tuyau de bois, & fait voir qu'il
eft peu fujet à fe fendre.
P la nc h e XIX. Cette Planche fait voir qu'une piece de bois
dans laquelle le
coeur d'un arbre efl compris, eft plus expofée aux

fentes que lorfque cette partie ny ejîpas renfermée.

Figure i furface d'un cube de bois qui étant encore verd,
avoit la forme que défignent les lettres A, B, C,
'fie qui
fçq a pris celle de ab çd on voit en K où fe

devenu

D

trouve le coeur de l'arbre, qu'il s'y eft formé de grandes fentes
L f L &c.
Figure 2, autre cube qui avoit, étant verd, la forme EFGH
& que la féchereffe a réduit à celle de e f g h le cœur du bois
K qui fe trouve hors de la pièce, eft très-peu fendu ces deux
Figures ont été defrinées très-exactement d'après nature.

Planche

XX.

Cette Planche démontre ce qui arrive aux
planches fciées dans des arbres encore verds.

Figure i, corps d'arbre refendu en planches encore tout
verd: ces planches devenues feches &pofées les unes furies
autres ne peuvent fe toucher aux points m n., } f q, & ont
peu de fentes.
Par la Figure on voit que la Planche a a, b b, ne s'eft point
bombée comme celle de la fgure i, & que les ouvertures a, a
& b, b, font produites par la contraction des parties extérieures
de l'arbre c c.
o} p

Planche XXI. On voit par les Figures que les planches fe
courbent àraifon du racourcijjement des fibres longitudinales du bois.

Figure i, tronc d'un jeune arbre fendu en quatre parties,

par 1es lignes a b & c d.
La Figures 2 fait voir que chaque partie de cet arbre s'eft

courbée du côté de l'écorce.
La Figure 2 montre comment les fibres longitudinales fe
xacourciffent a mefure que les arbres fe deffechent.
Figure 4 pièce de bois quarré refendue en deux parties a, aOn voit par la. figure 6, que les bouts d'une pièce refendue
s'écartent en a a cet écartement a été exprimé trop confiderable dans cette gravure.
Figure 7 arbre fendu en trois ,parties lesquelles s'écartent
les unes des autres en forme de lardoire.
Figures 8 & 9 corps d'arbres refendus en planches..
La' Figure .Offert à démontrer pourquoi il y a des planches

tourmentent,

qui fe

encore pourquoi les

&

d'autres qui ne fe courbent point, &

unes fe fendent & d'autres ne fe fendent

pas.

Les Figures 10

11

&

11 fervent à rendre raifon de ces

faits.

Planche XXII.

Cette Planche efl relative aux tentatives
faites pour empécher les bois de fe fendre.

Les Figures z, 2 & 3, font voir dans quelles circonftances
les fentes portent le plus de préjudice & comment on pour-

grande partie le prévenir.
Figure 4, numéros 1,2, 3 4, portions de cônes & de pyramides tronquées, qui contiennent le coeur du bois des pièces
ces
aux numéros y, 6 7, 8 le cœur eft hors des pièces
pièces, quoique cerclées & bien ferrées fe font néanmoins
roit en

fendues.

Planche XXIII, rela;ive aux bois

qui fe livrent en grasme

pour lefervice de fflrtillerie.

Figure i, flafque d'un affût marin.
Figure
fond d'un affût marin.
Figure 3 eflieu d'un affût marin.
Figure 4, roue d'un affût marin.
Figure $ flafque d'un affût de campagne.
Figure 6 moyeu de la roue d'un affût de campagne.
Figure 7, jante d'un affût de campagne.
Figure 8 rais d'une
roue d'affût.
Figure $ effieu d'un affût de
campagne.
Figure 10, moitié de la limoniere de l'avant- train d'un affût.
Figure r
} pièce qui porte la cheville ouvrière aux avanttrains des affûts.
PENCHE XX
Figure
Figure 2

IF. Détail dit travail des

Sabotiers.

chevre fur laquelle les Sabotiers coupent le bois.
y paffe-par-tout
ou fcie dont ils fe fervent.

i,

Figure 3, Il, maffe des Sabotiers;
cifeau qui fert quelql(e,
fois à fendre k coutre, inftrument bien plus commode
fendre m, rondine qui doit être fendue g coin de ferpour
qui
fert à fendre les groffes rondines.
Figure
quartier d'une rondine propre à faire un fabot,
Figure 5 A billot a, ferpe pour ébaucher les fabots,
Figure 5
herminette avec laquelle on forme l'enti^

& le talon d'un fabot.
Figure 6* E, rondine propre à faire un fabot F, la même
rondine fur laquelle eft ponâuée la figure d'un fabot.
Figure 6
(vers le bord oppofé de la planche ) fabot H
qui n'eu qu'ébauché & au dénoua de la figure
G, fabot
paré & fini en dehors.
Figure
piece de bois entaillée, dans laquelle on affujettit
avec des coins une paire de fabots qui doit être évidée.
Figure 8, loge des Sabotiers on voit dans cette loge la
même pièce en place.
Figure 9 vrille K, avec laquelle on commence à percera
fabots ihfifl, cuillers de différentes grandeurs pour les creyfer.
Figure la; crochet ou rouette, pour polir & effacer les filIons que les cuillers ont
pu faire au-dedans du fabot.
Figure
plane ou paroir pour finir les fabots en dehors.
Figure
coupe d'un fabot, fuivant fa longueur, pour en
faire voir l'épaiffeur b, fabot garni de fon emblai c, d
en ufage dans le Limofin ils ont une grande entrée & font
garnis d'une courroie e, fabot garni d'un miton de peau de
mouton;
petit fer dont on arme quelquefois le deffous du talon g, autre petit fer qui s'attache fous le fort du pied.
Figure 13 .fl, Ouvrier qui ébauche
un fabot B, autre Ouperce; C, autre qui creufe D, autre qui pare & f^
le fabot.
Figure
A, forme de foulier pleine B, forme brifée iC'
femelle de galoche 5 D talon
homme; E, talon pour
pour
femme.

f,

qui

PENCHE

XX

F.

Outils ci

l'ufage

du Fendeur.

Fendeur:
A B C, grande piece fourattelier
du
Figure i,
G H, pieces de bois
foutiennent;
la
pieds
qui
F,
D
E
chue
l'attelier
enfoncées en terre pour donner de la folidité à
difpofée pour
mailloche pour frapper fur le coutre 0 N, piece
M,
P
K L, pièce en partie fendue
le
fendue
coutre
avec
écre
de la fente.
l'ouverture
entretient
qui
coin
Q,
le coutre
voir comment le Fendeur peut
Les Figures
3 4 & font
conduire la fente bien droite.
fendre e, coupe
Figure 6 coutre à deux bifeaux fervant à
coutre.
Figure 7, grand coutre à un bifeau e coupe de ce coutre
le voir dans
il fort à parer les pièces de bois comme on peut

de ce

h

figure 8.

grande cognée.
Figure i o grand coin de bois.
B9 fcie avec
Figure 1 1, A fcie dentelée ou pafTe-par-tout B
une denture ordinaire.
maffé.
Figures
Figure 9

Planche XXVI. Travail du Fendeur.
Figure 1, A, groffe tronce noueufe qu'on veut fendreà
poudre

rempli de
de
tarriere
trou
a,cheville frappée à force b lance à feu
canon, & fermé d'une
pour allumer la poudre.
Figure 1 B la même piece de bois éclatée en trois parties
par feffet de la poudre à canon.
Figure
Apprentif-Ouvrier occupé à fendre des chevilles
avec de la poudre

2,

de

poinçon entre fes jambes.
Figure 3 cet Apprentif commence par fendre la bille en
celles
puis
deux par laligne
lignes
par
les
puis
2,
2,
1, i,
par
Figure

4, enfuite il fend ces mêmes tranches, par les lignes

bille deftinée à être fendue pour en faire des fV
fées pour les entre-vaux des planchers.
Figure 6, paliffon ou petite planche fervant aux entre-voux
des Fermes.
Figure barre pour les fonds des futailles.
Figure 8, chevre fervant d'attelier pour fendre les barres 6c
les pâlirons.
Figure 9 bille fciée de longueur pour faire des échalas de
vigne les lignes ponctuées A.B,CD3EFiGHJ indiquent
comment on doit divifer cette piece par quartiers.
La Figure io indique comment on doit fendre le quartier
A E C, pour en tirer fix ou fept échalas les autres quartiers fe
fendent de même.
Figure
un échalas.
La Figures 12 fait voir comment on arrange les échalas entre
quatre piquets pour en former des bottes.
Figure 13 une botte d'échalas liée avec des harts.
Figure $

Planche

XXV

ÎJ, Travail du Fendeatr de Lattes & de Ccrcku

La Figure i fait voir comment le Fendeur cartelle les pièces,
toujours du centre à la circonférence E A
EG ,EH)EL
La Figure 2 repréfente un de ces quartiers qu'il fend d'abord
par les lignes ac e e, dd ff; enfuite & pour lever les lat-

3 > 3 s &c.
par les lignes
La Figure 3 indique la même opération pour la latte vollche.
Figure 4, petit attelier où l'on forme les bottes.
Figure £ botte liée.
Figure 6, arbre abattu, & tel qu'on le délivre aux Fende'5»
qui y donnent un trait de fcie en e pour retrancher la culaffe.
Figure 7., la même culaffe qui doit être cartelée par les lignes
gg ,hh}kc.
Figures 8, cartelle dont on doit retrancher le bois du cœur?
felon la ligne pon&uée k k,
Figure 9 la même cartelle écœurée & qui doit être refendue, fuivant la direction des lignes ponctuées n n pour en faire
des fonds de feaux.

tes

io,tronce de bois deflinée à faire des cerches pour des
fend d'abord par la ligne r r. La fente
fe
Elle
feaux.
de
corps
de la cognée fur la tête de
fe commence avec le tranchant
laquelle on frappe avec la maffef {fig. Il), & cette premiere
fente s'acheve avec les coins x.
La Figure 12 fait voir comment on cartelle chaque moitié
d'abord parla ligne y y enfuite par les
de la fronce ( fig.
&.
lignes
z enfin par les lignes &
La figure indique la partie du bois du cœur qui doit être
enlevée d'une cartelle, felon la ligne pon&uée k k.
La Figure 14 fait voir comment on écorce cette même cartelle dont on enlevé la portion oq 0.
Figure 1 y, portions de bois r s, qui s'enlèvent par le Fendeur
I & dont il fait des bordures ou àel'Aprêt-marchand.
Figures

z

PLANCHE

Figure

XXVIII*

Suite du travail du Fendeur.

felle à planer avec l'Ouvrier en attitude, pour
drefler les cerches avec la plane.
Figure 2 Ouvrier qui plie les cerches en différents fens
pour connaître fi elles font par-tout d'égale épaiffeur.
Figures 3, cerches préfentées au feu, appuyées fur une barre
de fer, foutenue par deux chenets.
Figure 4, profl d'une cerche E, & des chenets qui la foutiennent vis-à-vis le feu.
Figure x bordure préparée pour lier les bottes.
Figure
lanière de bois qui attache la bordure des bottes,
Figure 7 bordure garnie de cette lanière.
Figures 8, petites planches qui fervent de gardes
empêpour
cher que les bords de la bordure
ne fe fendent.
Figure p rouleau fervant à plier les cerches.
Figure io
de ce rouleau.
coupe
La Figure fait voir la difpofitîon de trois cerches qui do!vent être roulées.
Figure
botte de cerches o>a bordure qui affujettit cette
botte; b} lanière qui lie la bordure;
c c} gardes; d., cerches.

Figure 13, botte d'édifiés.
Figures a4, moulinet qui fert à plier les écliffes & les ccr.
ches de rouet, pour les difpofer à être mifes en bottes.
écliffe liée préparée à recevoir celles qui doiFigure
vent former une botte.
Figures 16, chaferet garni d'ofier, le fond mis en bas.
chaferet garni d'ofier, le fond mis en en haut.
Figure
édifie à fromage pofée fur un clayon, ou tour.
Figure
nette d'ofier.

Planche

XXIX. Manière de faire des Copeaux
Panneaux de fbufflets.

&

des

Figure i pièce parallélipipede de Hêtre, ébauchée pour en

faire des copeaux.
machine pour former les copeaux, vue en élévaFigure
tion.
Figure la même machine vue en plan. A, B, C, D, rouages
qui augmentent la force des Ouvriers qui font tourner les ma.
nivelles; FH, corde qui communique le mouvement des roua.
ges au rabot G 1, rouleau qui fe hauffe, ou qui fe baiffe, pour
que la tirée de la corde foit horizontale K piece de bois fut
laquelle on leve les copeaux le graveur a fait cette piece trop
forte par proportion avec le rabot
9MM3 JVN, bâti de
forte charpente.
Figure 4, coupe tranfverfale de la même machine, par le milieu du rabot MM, bâti de charpente K piece de bois fur
laquelle on leve les copeaux G, corps du rabot, au-deflus
duquel paroît le fer taillant de ce rabot.
Figure s, preffe où l'on dreffe & où fon rogne les copeaux
Figure 6, copeaux tels qu'on les vend en paquet.
Figure 7 cartelle de Hêtre deftinée à faire des panneaux
de foufHets.
Figure
panneau de foufflet groffiérement ébauché.
Figure 9 le même panneau fini & plané.
Figures
encoche ou établi dans lequel on afïujett:lt Jes

LL

panneaux de foufflets pour les féparer chacun en deux
ties, dont celle du deffous doit être la plus longue.

par-

Explication de

la Planche XXX, qui contient en détail,
la façon de faire les Ecopes, les Pelles à four, à bled & à fumier
flttelles de collier de Chevaux &
les Battoirs de leflive
de Mulets.

les

i cartelle deftinée à faire des attelles.
Figure 2, la même cartelle figurée en attelles & qu'il n'eft
plus queftion que de féparer par des traits de fcie
pour en
avoir plufieurs femblables à B.
Figures 3 encoche où fon affujettit les attelles de la figure 2
pour les féparer enfuite par un trait de fcie.
Figure 4 battoir pour la
Figure $ écope
vue de côté.
Figure 6, écope vue par-deflus.
Figure 7, coupe d'un rondin dans lequel
doit lever quatre
on
écopes.
FIGURE

figure 8, aceau.
Figure 9 tie.

Figures

10, pièce de bois préparée pour faire dès pelles à
four.
r
r
Figure
pelle à four pour les Pâtiffiers.
Figure 12, pelle à four
les Boulangers.
pour
Figure
pelle à fumier.
Figure
il, pelle pour remuer les grains.

Expf

ration de la

Planche XXXI, qui expore le travail
de Arçonneur; & celui des Tourneurs
qui font les Sébilles & les

Moules

FIGURE

àfuif.

cifeau de fer.
Figure 2, bec d'âne.
Figure 3 bât de mulet
figure 4, courbe d'un bât.monté.
1

lobe d'un bât.
Figure 6, moitié d'une courbe faite de deux pieces.
Figure 7, arçon de Cavalerie a le pontet b b, les deu:
bouts c, le devant d'arçon d, d, les pointes e, e, les panneaux
Figure 8, arçon de femme garni de fon doflîer/.
Figure 9 tour tel qu'on l'établit dans les forêts pour tourne
les moules à fuif, les fébilles, les rouets de poulies, &c A
deux forts poteaux C, C, deux pièces horizontalesqui les a
Semblent D, poupée mobile E croüe ou fupport F, pièce
fervant à donner de la folidité aux poteaux A, B ,& qui ferven
outre cela à appuyer le fupport, & à porter la planche incl'
née K fur laquelle s'appuie l'Ouvrier quand il travaille: G
perche à reffort H, corde I, mandrin L pédale: M,b\l
lot fur lequel on ébauche les pièces.
rondine qui doit être fendue en deux pour £air
Figure
deux moules à fui£
Figure Il, moitié derondine fur laquelle eft tracé un moule
fébille travaillée pofée fur fa clouiere ou nian
Figure
drin à pointes 1.
Figure 13, clouiere.
Figure 14, cifeaux courbes qui fervent à détacher le nopa
de bois que l'Ouvrier enleve de l'intérieur du moule qu"
tourne.
moule à fuif fortant des mains du Tourneur.
Figure
outils du Tourneur.
Figure
Figure 17
du chevalet pour enfumer les piece
travaillées.
Figure 5

PLANCHE
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XII.

Les FIGURES de cette Planche fervent à l'explication de
méthode qui fe pratique en Flandre pour toiferiedbpis^nck
Fin du quatrieme Livre. i .z

]

LIVRE CINQUIEME.
De l'exploitation des Bois quarrés.
Vjomme les

ouvrages de Charpenterie, tant pour les.Bâtiments civils, que pour les VaifTeaux confomment beaucoup
de bois quarrés, on doit, quand on exploite une forêt, mettre
à part toutes les belles & grandes pieces pour les équarrir. Ce
n'eftcependant pas toujours la pratique des Marchands de bois:
quand ils apperçoivent qu'ils trouveront un débit plus avantageux du bois de fente ils font débiter en billons les plus
belles pieces, & ils les réduifent, pour ainfi dire, en copeaux
pour en faire de la latte, du merrain, & fur-tout de la cerche.
Comme toutes ces chofes & autres peuvent fe trouver dans
des arbres de moyenne groffeur, & qu'on peut y employer des
bois qui commencent à être gras on facrifie rarement de beaux
& grands arbres pour ces fortes d'ouvrages mais je fuis
toujours fâché de voir couper par morceaux les plus belles
pieces pour les débiter en cerches car fi l'on fe rappelle ce
que nous avons dit fur l'art du Fendeur, on comprend qu'on
ne peut lever de belles & grandes cerches que dans de fort
gros arbres fains exempts de noeuds & dont le bois n'eft
point fort gras. Il ferait à defirer qu'on ne fît de la cerche
qu'avec les billes courtes qui peuvent fe prendre entre deux
noeuds
fi ces pieces viciées ne fourniffoient pas autant de
cerches qu'on en confomme il n'y auroit pas grand mal,
puifqu'iI eft pofllble de faire de petits feaux affez légers avec
du merrain de bois blanc cerclé de fer très mince la rareté des beaux bois de charpente devroit déterminer les

Marchands de bois prendre ce parti excepté dans les cas
où la difficulté des chemins les obligerait de réduire les bois
par petites pièces, pour pouvoir être enlevées à dos de bêtes
de fomme.
Je fuppofe que les Bûcherons ont abattu les arbres ainfi que
nous l'avons expliqué qu'ils les ont ébranchés qu'ils ont
converti en bois de corde les branches qui ne font propres
qu'à cet ufage; qu'ils ont fait des fagots & des bourrées avec
les rames; & qu'enfin le menu bois a été converti en charbon.
Je fuppofe encore qu'on a délivré aux Fendeurs les bois qui
font propres à faire de la fente & de la raclerie enfin qu'on a
vendu aux Charrons & aux Fourniffeurs de l'Artillerie les
pièces quife vendent en grume & aux Charpentiers celles qui
font propres à faire des pilots. Après l'enlèvement de tous ces
bois, il ne doit plus refter dans la vente que les pieces qui doi.
vent être équarries alors les Marchands doivent connoître à
peu-près ce qu'ils pourront avoir de bois quarrés, fuivant les
regles d'approximation que nous allons rapporter,

§. T. De la réduction des bois ronds en bois

quarrés,

S i la circonférence d'un arbre eft moindre que deux toifes,
on défalque la neuvieme partie & on divife le reftant en quatre, ce qui donne fon équarriffage. Par exemple, fi la cixconférence eft de 12 pieds ou
pouces, cette fomme étant divifée par il vient 16 au quotient lefquels fouftraits de
il reile
qui divifés par 4, feront connoître que la pièce
aura 23 pouces d'équarriffage.
Si l'arbre avoit 3 ou 3 toifes & demie de circonférence, Il
faudroit fouftraire fept parties s'il avoit 4 ou 4 toifes & demie?
on ôteroit 7 partïes & du reftant, une vingtième
avoit 6 ou 6 toifes & demie, on ôteroit la cinquième partie,
& du reftant la vingtième partie s'il avait 7 ou 7 toifes &
demie, on ôteroit la quatrième partie, & du refte la feizieme.
Si l'arbre avoit toifes, on ôteroit la quatrieme partie, & du
refte, la fixieme. Les fouftra&ions étant faites on divife la

:s'il

fomme reflante par quatre

pour avoir la valeur de chaque

Marchands pourront faire un
ces approximations, les
inventaire fuffifamment exact des bois quarrés qu'ils pourront
tirer des arbres de leurs ventes afin de fe rendre compte à
eux-mêmes.
Par

§.

2. Dljilncilon des bois droits

&

des bols courbes.

bois droits font les plus précieux pour le fciage &
pour les charpentes des bâtiments civils car je comprends
dans ce que j'appelle bois droits, des pieces qui n'ont qu'un
peu de courbure, & que les Charpentiers favent employer pour
faire des jambes de force, & plufeurs autres pieces qui n'exigent abfolument pas que les bois foient parfaitement droits.
Mais les bois fort courbes font très-recherchés pour différents ouvrages, comme pourles roues des moulïns, les ceintres des voûtes pour la conftruftion des bateaux, & fur-tout
pour celle desVaiffeaux; car on peut direque la Marine emploie.
toute forte de bois droits ou courbes, pourvu qu'ils foient de
bonne qualité & d'un échantillon convenable; les courbes
mêmes font fouvent plus précieufes que les pieces droites. II
eft donc à propos d'expliquer comment on doit équarrir toutes
fortes de pièces de bois droits ou courbes & détailler comment les Ghab2ns, ( c'eft ainfi qu'onnomme les Ouvriers la plupart Auvergnates, chargés d'équarrir les bois), doivent s'y prendre pour tirer tout le parti poflible des bois qu'ils doivent travailler. Je vais d'abord parler des bois qui font droits & alignés fur toutes leurs faces.

Les

CHAPITRE PREMIER.
Méthode pour équarrir les Bois droits.

ON peut dire en général que les

pieces de bois droites ne
peuvent jamais être trop longues, à moins que la groffeur de
la tête ne differe trop de celle du pied. Ainfi, avant de rogner
ces pieces il faut les bien examiner & tâcher de leur faire pox.
ter le plus de longueur qu'il eft poffible fuivant une ligne droite,
& fans trop trancher le fil du bois fi la piece eil un tant foit
peu courbe dans un fens, il vaut prefque toujours mieux fuivre
cette courbure que de l'affamer vers la partie convexe.
Pour ménager toute la longueur que l'arbre peut parter, il
faut, avant de le couper de longueur le faire rouler fur le
terrein, en examiner avec foin tous les côtés, & voir celui
qui s'aligne le plus droit, afin de juger par le coup d'oeil juf
qu'où cette ligne peut s'étendre; quand on a décidé cette longueur, on fait couper l'arbre à la fcie par l'extrémité d'en haut
qui eft le plus menu de la piece.
On fait enfuite tourner l'arbre fur chacune de fes faces avec
le fecours des leviers jufqu'à ce qu'on ait trouvé le côté qui
s'alignera le mieux dans toute fa longueur; puis on le cale folidement, & on l'appuie fermement pour qu'il ne puiffe changer de fituation.
On prend enfuite le diametre du petit bout avec une regle
divifée en pouces la moitié de la moyenne proportionnelle
du tiers & du quart, indiquera de combien de pouces il faut
charger la ligne fur le corps d'arbre que l'on a deffein d'équarrir, d'abord fur deux faces oppofées donnons un exemple.
Je fuppofe un arbre d'environ 3o pieds de langueur, & qui
ait au petit bout A B (PL XXXIV. fige
où il a été rogné,
21 pouces de diametre, franc d'écorce il faut prendre le tiers
de ce diamètre ? qui eft 8 pouces; puis prendre le quart qui etl

6 pouces lefquels ajoutés aux huit précédents feront 14.
la quantité de bois qu'il faut
pouces dont la moitié eft 7 c'eft
retrancher de cet arbre, moitié du côté A, & moitié du côté
B, pour fon premier équarriflage ou pour le parage des deux
premières faces on diviferadonc 7 pouces en deux, & ce fera
3 pouces & demi de bois qu'il faudra retrancher, ce qui indique de quelle quantité il faut charger la ligne e h & fg fur
chaque côté de l'arbre après quoi il ne reftera plus à cette
piece quand elle fera travaillée fur ces deux faces oppofées
que 17 pouces vers la tête, au lieu de 24 qu'elle avoit en
grume. A l'égard du pied, on doit avoir attention de lui laiffer
2 à 3 pouces de plus qu'au petit bout ce furcroît de dimenfion fert à redrefler les pieces quand elles fe font déjettées
d'ailleurs, il arrive fouvent que dans un bâtiment une piece
de charpente eft plus chargée à un de fes bouts qu'à l'autre,
ou qu'elle doit être foutenue du côté du petit bout par une cloifon dans ces cas on place le gros bout vers le côté qui doit
fupporter une plus grande charge.
Les deux coups de lignes e h àcfg étant jettés fur toute la
longueur de la piece, & tracés bien à plomb fur les bouts
doivent être exactement fuivies par l'Ouvrier dans toute leur

longueur.
Pour bien dreffer ces deux premieres faces, l'Ouvrier
commence par faire de distance en diftance des entailles d d (Planch.
XXXIII. fig. 2 ) qu'il approfondit jufqu'aux lignes c c &
enfuite il enleve le bois// qui fe trouve compris
entre ces entailles, ayant attention de ne point entrer plus profondément
dans la piece que les lignes
& de conduire ces faces bien
c,
c,
à plomb; c'eft pour cette raifon qu'il faut
que les pieces foient
folidement calées; au refte, c'eft le
d'oeil qui doit guider
coup
1 Ouvrier
pour former ces faces bien à plomb.
Le premier parage étant fait fur les deux faces oppofées,
on
renverfe la piece fur le côté qui eft le moins avive -arrête
comme on le voit repréfenté (PL XXXIII. fig. 2). L'Ouvrier
examine avec attention le contour que fa piece doit avoir; il
la cale de façon
que les faces travaillées foient bien de niveau,

c'eft-à-dire, bien parallèles à l'horizon, afin que les

quatre

faces fe coupent exactement à angle droit.
Si la piece n'a aucune courbure, on jette un coup de ligne
fur les faces qui ont été parées en premier lieu, & l'on fait
enfarte qu'elles n'avivent pas trop la piece, mais qu'il paroi/Te
des défournis & un peu d'aubier aux angles pour faire voir
au Marchand que la pièce n'a pas été trop frappée fur fes
quatre faces.
Les lignes c, c ( Fig. 2 ) étant jettées; & les entailles
étant faites de diftance en diftance, on emporte les entre-deux
f f, comme nous l'avons déja dit, en prenant foin que la cognée n'entre point trop dans la piece, & que les faces foient
bien perpendiculaires à l'horizon car quand un mauvais Ouvrier ne conduit pas fes faces à plomb les Charpentiers font
obligés d'ôter beaucoup de bois lorfqu'ils les travaillent pour
les mettre en oeuvre, ce qui les affoiblit. Au rené, il eil facile
de s'appercevoir de ce défaut, en préfentant une équerre fur
les angles de la pièce équarrie.
Il arrive quelquefois qu'on a befoin que certaines pièces
foient beaucoup plus groffes par un bout que par l'autre par
exemple pour faire des meches de cabeftans (Fig. 3), des
arbres tournants de moulin (Fig. 4. A), des jumelles de preffoir
( Fig. $• ) &c dans ce cas, on fait enforte que les lignes c, c
( Fig. z ) fe rapprochent vers le petit bout ou bien on fait
& l'on équarrit féparément la
une retraite vers a ( Fxg.
partie b a & la partie c a.
D'autres fois on équarrit méplat une pièce, comme on en peut
voir la coupe ab c à (Pl. XXXIV. fig. 2 ) on verra dans la
fuite qu'il y a des circonfiances où cette façon d'équarrir.efl:
très-avantageufe; par exemple, pour les bordages & les précintes comme il faut que ces pieces foient à vive-arrête, 11
fâut que les plançons qui doivent fournir ces pièces n'aient
point de défournis, ce qui fait qu'il eft fouvent avantageux de
les débiter méplat. Il y a à la vérité
le cuun peu à perdre fur
bage; car en fuppofant que la piece quarrée efg h (Pl. XXXIF'
ait 16 fur 1 6 j la furfaçe de fa coupe fera de 2$ 6 au

ayant ig fur 13 la
lieu que la pièce méplate a bc c d ( Fig.
furface de fa coupe ne fera que de 247; ce qui fait 9 pouces de
moins, qui fe multiplient dans toute la longueur; mais auffi
les bordages font plus larges d'aildéfournis
&
de
moins
on a
leurs, on peut lever à la fcie, aux côtés en I K, deux bordages, & deux croûtes L M, qui payeront bien leur façon
enfin fi cette pièce étoit chargée dans le fens LM elle feroit
plus forte même que la pièce e fg h{Fig. i ). Nous aurons
occafion de parler ailleurs plus en détail de cette façon de débiter les bois.

Article.

Façon d'équarrir les Bois courbes.

fortes d'arbres exigent plus d'attention de la part des
Ouvriers que les bois droits mais comme ils font très-précieux pour la Marine, ils méritent qu'on prenne à leur égard
ces foins particuliers.
A moins que ces bois n'aient une courbure très confidérable, on doit chercher à leur en donner plus qu'ils n'en ont
naturellement, ayant cependant attention d'éviter de trop trancher les fibres du bois.
Pour y parvenir, après avoir paré la pièce {PI. XXXIII. fig.
13 ) fur fon droit, & lui avoir formé deux faces oppofées
comme je le dirai bien-tôt, on trace fur cette piece un trait
e fg du côté qui efl convexe; on charge la ligne fur les bouts
e&g
& l'on fait enforte que fon milieu f approche le plus
qu'il eft poffible de l'écorce, comme on le. voit dans cette
figure. Pour tracer réguliérement ce trait, on pique dans la
pièce en différents endroits des pointes de fer fur lefquelles
on couche le cordeau, ou, encore mieux, on fe fert d'une
regle très-mince & flexible qu'on fait porter fur toutes ces
pointes; puis on trace avec de la craie la ligne hf & l'on
fait enforte de lui donner la courbure la plus régulière qu'il eft
poffible.
Lorfque la courbure extérieure & convexe efl bien formée,
elle fert à tracer la courbure concave ou intérieure a à b on
CES

i,

a foin qu'il refte des défournis en a & en b, & que la pièce
foit plus frappée en d.
A l'égard du parage de ces pièces fur le plat, j'ai d éja dit qu'il
fe faifoit comme aux pièces droites on les frappe feulement
davantage comme quand on veut équarrir méplat, afin de leur
donner plus de largeur pour que les Charpentiers puiffent y
promener leurs gabaris, & augmenter ou diminuer la courbure fuivant que les circonftances l'exigent. Ainfi on peut
donner comme un principe général de l'exploitation des bois
courbes, qu'il faut beaucoup les frapper fur le plat, & ôter
très-peu de bois aux furfaces courbes c'eft pour cela qu'on
eft dans l'ufage de commencer par travailler les deux furfaces
droites les courbes en deviennent plus aifées à travailler, &
l'on y emporte peu de bois on laiffe, par exemple, tout le
bois g b & f a ( Fig. 13 ).
Les pièces qui ne peuvent s'aligner droites dans aucun fens
ne font pas d'une grande utilité, ni pour la charpente, ni pour
la conftruûion des vaiffeaux: on verra néanmoins que ces cour.
bures fur deux fens, quand elles ne font pas confidérables ne
doivent point faire rejetter les groffes pièces qu'on les débite
en plançons pour les bordages; & que cette courbure en deux
fens devient très-précieufe quand elle peut fervir à faire des
barres d'arcajje ou des lijjes d'ourdi.
Quoique les Ouvriers qui débitent les bois dans les forêts;
foient fuppofés favoir à peu-près quelle peut être la deftination
des pièces qu'ils travaillent; ce font cependant les Charpentiers qui affignent leur véritable deftination ainfi il ne faut regarder ce que nous allons dire fur les dimenfions des pièces
que comme des à -peu-près.

CHAPITRE

II.

Dimenfions des Pieces qu'on débite pour les
Bâtiments civils.
doit ménager

aux pieces toute la longueur qu'elles peuvent
dans
porter cependant voici les longueurs qu'on a coutume
les forêts de donner aux pieces qu'on deftine à la charpente,
.6 9, 12, if » 18 21,24,27 & 30 pieds & ainfi en
augmentant de 5 en 3 pieds; rarement en fait-on au-deffus de
débite point de bois quarré au-deffous
24 de même qu'on ne
de 6 pieds.
A l'égard de leur équarriflage ceux qui n'ont que 3 pouces
& demi ou 4 pouces, font réfervés pour les chevrons de rempliffage, & jambettes ou aiffeliers on fait auffi des jambettes &
des aijfeliers de 4 & 6, ou de $ & 7 pour les chevrons de ferme
qui portent ce même équarriflage ainfi que leurs contrefiches
on fait encore des coyaux & des empanons avec des bois de 4
pouces d'équarriflage. Les bois qui en ont s & 6, s'emploient
pour les entraits, les fablieres des petits bâtiments & les cloifons.
Les plates-formes ont aiI'ez fouvent 4 & 6 jusqu'à & 12
pouces les bois qui portent 7 & 8 pouces font d'un grand
ufage on les emploie pourles faîtes & fous-faites des grands
bâtiments chevrons de crouppe, leurs entraits, pannes & fablieres,
arrêtieres3liens} jambettes, coyaux, liernes, &c.
Suivant la grandeur des appartements, on emploie des folives,foliveaux & chevêtres tantôt de 4 &
tantôt de $ ôc 7
ou même de i o & i pouces, lorfqu'on y emploie de fortes
folives & qu'on fupprime les poutres.
On donne aux poutres depuis
fuivant
pouces jufqu'a
leur portée & la charge qu'elles doivent foutenir.
A l'égard des limons d'efcaliers leur force & leur longueur
O N

varient beaucoup les Charpentiers les prennent dans les pieces qui approchent le plus des dimenfions qu'ils jugent convenables.
Je ne parle point non plus des bois courbes qu'on emploie
pour les ceintres, les plafonds, &c, parce que leur courbure
varie beaucoup à l'égard des plafonds on les forme prefque
toujours de pieces prefque droites que l'on taille felon les
courbes requifes.
Il ne faut pas croire que les bois dont je viens de donner
les dimenfions, foient toujours employés aux ufages indiqués:
un chantier qu'on garniroit de pieces de chacune de ces dimenfions feroit réputé b ienaubrti pour les bâtiments civïls.

Article I. Des principales Pièces pour les Prejfoin.
trouvent à portée des vignobles, où
des endroits où l'on fait du cidre, on fera bien de canferver les
principales pièces qui peuvent fervir aux preffoirs.
Les anciens preffoirs étoient prefque tous à arbre ou à levier mais comme il eft difficile de trouver des pièces de 42
ou 46 pouces d'équarrifîage & de 25 à 28 pieds de longueur,
prefque tous les preflbirs qu'on fait maintenant, font à roue
ou à étau; ainfi nous ne parlerons ici que de ceux-là. Voici
quelles en font les pieces les plus précieufes car les autres
fe peuvent prendre dans les aflbrtiments ordinaires de bois
quarrés.
Les jumelles ( Pl. XXXIII. f g. 5), doivent être de Chêne
& pivotées parce que le bas A doit avoir au moins deux
pieds d'équarriflage le corps B, dans une longueur de 10 pieds,
porte à 15 pouces d'équarriflage; & au-deffus il doit y avoir
une tête C, de 3 à 4 pieds de longueur, & de 18 i9 pouces
de groffeur. On n'équarrit pas cette partie à vive-arrêté^, non
plus que la culaffe A, afin de ménager la groffeur de la pièce
& fouvent on profite d'un fourchet pour former cette tête la
longueur totale des jumelles doit être de 18 à 20 pieds.
Il faut des pièces de 13 à pieds de longueur, & de 12 a
DANS les bois qui fe

faire les fous-arbres & les portesd'équarriffage
pour
pouces
de may dans des bois quarrés de 10
pièces
les
prend
on
may
pouces d'équarriffage.
pieds de longueur fur
L'écrou eft fait d'une pièce d'Orme,& doit être d'une grofà 14 pieds de longueur,
feur canfidérable il doit avoir
28 à
pouces de largeur, & 24 pouces d'épaiffeur.
Les meilleures vis fe font de Noyer; on en fait auffi de
Cormier & d'Orme elles doivent avoir 6 pieds de longueur,
16 pouces d'équarriffage vers la culaffe, & 12 pouces au moins
à l'extrémité oppofée.
Les chanteaux de la roue ont y pieds de longueur, 5 pouces
d'épaiffeur & 18 pouces de largeur: on les prend, autant qu'il
eft poflible, dans des pieces un peu courbes pour éviter la
perte du bois en les ceintrant.
Les autres pièces fe trouvent dans les affortiments de bois
de charpente.

Article IL

Des Pieces les plus conjidèrables pour
la conjlruclion des Moulins à chandelier.

portent le pied du bourdon
doivent avoir 22 pieds de longueur, pouces d'équarriffage,
les quatre liens, même équarriffage & 12 pieds de longueur.
Le bourdon qu'on nomme en quelques endroits l'attache.,
2.0 pieds de longueur, 21 pouces d'équarriffage dans toute fa
longueur.
Le couillard eft formé de quatre pièces, de 18 pouces de
largeur, 8 pouces d'épaiffeur trois pieds de longueur.
Les deux pièces de charti ,18 pieds de longueur & 14 pou*
ces d'équarriffaêe.
Lefommier qui pofe fur le bout d'en haut du bourdon, 12
pieds de longueur, 24 pouces de largeur, & 18 pouces d'épaiffeur..
Les deux pannes meulières x 8 pieds de longueur, & 8 pouLES deux pièces de croifée qui

ces d'équarriffage.

L'arbre tournant, 20 pieds de longueur, pouces d'équarriffage par la tête, 9 pouces au petit bout, quatre chanteaux
de bois d'Orme pour le rouet, chacun de 7 pieds de longueur
2 pieds de largeur, 4 pouces d'épaiffeur.
Les quatre parements qui portent les dents font faits de bois
d'Orme, ils doivent avoir chacun 8 pieds de longueur,
pouces de largeur, & 5 pouces d'épaiffeur.
Les plateaux pour la lanterne 2 pieds de longueur fur Pareille largeur, & y pouces d'épaiffeur.
La prifon, 8 pieds de longueur, 12 pouces de largeur, s
pouces d'épaiffeur.
Deux ventrieres de i 6 pieds de longueur, i 2 pouces de largeur, 10 pouces d'épaiffeur chacun.
Le joug- qui porte l'arbre, 12 pieds de longueur, 12 pouces
d'équarriffage.
Le pdlier, 8 pieds de longueur, 10 pouces d'équarriffage.
Les quatre poteaux-corniers ,18 pieds de longueur, 9 pouces
d'équarriffage.
Les deux feaux ,12 pieds de longueur, 10 pouces d'équarriffage.
La queue y 2$ pieds de longueur, iy pouces d'équarriffageau
gros bout, 8 pouces à l'autre elle doit être un peu courbe.
Deux corps de verge de
pieds chacun de longueur, to
pouces de largeur par un bout fur 8 d'épaiffeur à l'autre bout
4 pouces d'équarriffage.
Tous les autres bois font du colombage de 5 & 6, ou 6 &
7 pouces comme ils fe trouvent communément dans les
Chantiers, il feroit fuperflu de les détailler j'en dis autant des
planches voliches & des bardeaux.
Il y a des moulins à vent qui exigent de plus fortes pièces
que celles dont nous venons de parler il y en a auffi de plus
petits. C'eft par cette raifon que nous nous fommes bornés a
donner feulement les dimenfîons des pièces d'un moulins de
grandeur moyenne.
A l'égard des moulins à eau, leur grandeur varie encore plus
que celle des moulins à vent: au refte, les rouets & les lan-

la roue à aubes qui eft quelquefois
ternes font les mêmes
fort grande eft faite de pieces courbes de Chêne qui fe
trouvent difficilement,
L'arbre-tournant a 18, 20, 22 pieds de longueur fur
18
2o po.uces d'équarriiTage.

j

ARTICLE

111. Des principales Pieces pour la conf

truc7ion des Bateaux de riviere.

Comme il y a bien des fortes de bateaux pour la navigation.
des rivieres, il faudroit un traité particulier pour pouvoir entrer dans l'énumération de toutes les pièces dont ils font
farmés je me borne feulement ici à faire remarquer que
prefque tous les bois qui fervent à leur conftru&ion doivent
être fort longs & qu'ils exigent de groffes pieces très-rares à
trouver, principalement des femelles & des ailes les planches
de bordage & de fond doivent être fort longues & épaifles les
liures qui font des pièces courbes fervant à élever les bords des
bateaux, les clans, les crouchaux, les chefs, plats -bords } tnajfes
de gouvernail, toutes ces pièces & plufieurs autres fe trouvent:
difficilement même dans les grandes forêts. Ainfi quand onexploite des bois à portée des grandes rivieres navigables, il
faut avoir l'état des dimenfions des pièces les plus rares, parce
,qu'on eft afluré de les vendre avantageufement.
Je me propofe de parler plus en détail de l'échantillon des
bois propres à la conftru&ion des Vaiffeaux; mais je le ferai
précéder de quelques réflexions générales quoiqu'elles regardent principalement les exploitations qu'on fait pour la Marine, elles auront cependant leur application & leur utilité
pour tous les bois de gros échantillon.

CHAPITRE III.
Des Bois pour la Marine.

Article

I. Réflexions générales fur les Bois qu'on
exploite pour la Marine.

ON dütingue les

bois de Chêne qui fervent à la conftruâîon
des VaifTeauxen bois droits., ou plus exactement en bois longs;
parce qu'une partie des bois que l'on comprenddans cette clafe,
font .un peu courbes; & en courbans, ou bois courbes, ou bois
tords ou bois de gabaris: ces termes font tous fynonymes.
La claffe des bois longs comprend les pieces dont on fait les
quilles, les baux les barreaux, les étambots, les ferre-bauquieres,
les iloirs, les bordages, les v oignes &c.
Les bois de gabari font toutes les pieces propres à faire les
étraves les contre-étraves les porques, les courbes d'étambot,
d'arcaffe & autres les varangues de fond & acculées celles de
porques, les guirlandes, les membres, comme genoux- de -fond,
premiere feconde & troifieme alonges; les alonges- de -revers,
celles d'écubier les pieces de tour pointes de précintes, &c.
Toutes les pièces de gabaris doivent être droites fur deux
faces oppofées il n'y a que leur différente courbure qui faffe
connoître les ufages auxquels elles peuvent être employées.
Les bois longs qu'on livre dans les Ports, font, à deux ou
trois pouces près équarris à vive-arrête.
Quelquefois les bois de gabari qu'on tire des forêts de Provence pour le Port de Toulon, ont été gabariés dans les forêts
mêmes mais cela ne s'eft pratiqué que quand ils étoient deftinés en particulier à une conftru£tion ordonnée.
Lorfqu'on a fuivi cette pratique on ne leur donnoit, en les
façonnant dans la forêt que l'épaitfeur néceflaire & fur la la,

fixe.

excéder l'équarriffage d'un ou de
geur on faifoit feulement chaque pièce avoit fa deftination
deux pouces de forte que
déterminée &
les radoubs on fe
Mais quand on exploitoit des bois pour
contentoït de fuivre la figure propre à chaque arbre & on les
équarrifloitjàdeux ou trois pouces près delà vive-arrête,deforte
qu'on ne donnoit à ces pièces aucune deftination déterminée.
Les bois de gabari qu'on tire de différentes Provinces pour
les Ports de Breft & de Rochefort font tous travaillés comme
ceux de Provence pour les radoubs ou pour l'approvifionnement général de l'Arcenal ces pièces ne font pas entièrement
équarries à vive-arrête & on ne leur donne aucune deftination
marquée; leurs dimenfions & leur courbure font telles, que
chaque arbre a pu les donner on a feulement foin que ces bois
aient deux ou trois pouces de plus fur la largeur que fur leur
épaiffeur; cependant il y a prefque toujours du bois à retran-.
cher fur l'épaiffeur.
Affez communément les Anglois ne donnent aucune façon
aux bois avant de les tranfporter dans les Ports ils en retranchent feulement les branches inutiles & l'écorce & fouvent
ils les livrent dans les Arcenaux avec deux & même plufieurs
groffes branches.
Les Hollandois tiennent le milieu entre ces pratiques ils
font équarrir groniérement le bois dans les forêts je dis grof
fiérement, parce que tous les bois qui viennent dans leurs
Ports ont des défournis., & leurs dimensions excedent affez
confidérablementles pièces de conftruéHon.
Chacune de ces pratiques a fes avantages & fes inconvénients. Il y a très-peu de déchet fur les bois longs qui ont été
équarris dans les forêts a peu-près a vive arrête outre que
leur tranfport occafionne moins de frais, on ne paye point
lors. de la réception, le bois qu'il faudra retrancher par la fuite
on épargne outre cela fur la main-d'œuvre qui eft confidérable,
& cependant néceffaire pour réduire ces pièces à leurs dimenfions. D'autre part, quand les bois n'ont été que médiocrement
travaillées on a l'avantage d'en pouvoir changer la deftination,

& l'on eft en état de fatisfaire aux befoins a&uels, parce qu'on
peut, à la faveur de leur plus grande groffeur, & en ménageant les parties des pièces qui ne font point flacheufes, faire,
foit un bau ou un demi-bau avec un plançon à peu-pres droit,
ou bien trouver une précinte dans telle pièce qui auroit été
équarrie à vive-arrête, mais qui ne porterait que la largeur ordinaire des bordages.
Il eft vrai que fi l'on avoit une parfaite intelligence de toutes
les parties de l'exploitation on pourroit faire cette économie
dans les forêts mêmes en y faifant refendre les arbres en pré.
cintes iloirs bordages, &c par ce moyen on préviendroit
que les bois ne fe fendiffent, & en même-temps on rendroit
leur tranfpart plus facile on ne peut difconvenir qu'il y auroit
encore une grande économie à gabarier dans les forêts les bois
deflinés à faire des membres, parce qu'il ne fe trouveroit pref
que point de déchet lorfqu'on les emploieroitauxconftru£iions;
mais cette pratique ne peut avoir lieu que quand les forêts fe
trouvent à portée des Ports où l'on confirait, & lorfque ces
forêts ont affez d'étendue pour qu'on puiffe y trouver des affortiments complets c'eft ce qui fe rencontre bien rarement.
Il y a un autre inconvénient à gabarier les bois dans les forêts fi les pièces ne doivent pas être employées promptement,
elles fe fendent, elles fe tourmentent, leur fuperficie s'altere;
& rarement peut- on les employer fuivant leur deftination,
parce qu'on leur laiffe très peu de bois à retrancher. On
pourroit bien remédier à une partie de ces inconvénients, fi
l'on confervoit les bois dans l'eau mais peut-être auffi leur
cauferoit-on d'autres dommages c'eft ce que je me propofe
d'examiner dans la fuite.
Comme il eft toujours très difficile & fouvent même abfolument impoffible de porter les gabaris dans les forêts, on a
drefTé des tarifs où font énoncées les dimenfions des pieces
& leur courbure. Si l'on ne confidere ces tarifs que comme
des à-peu-près qui ne doivent fervir que pourdénommerprovinonnellement les pieces dans les inventaires, à la bonne heure;
mais dans les exploitations il faut bien fe garder de réduire

exaaement les pieces félon les dimenfions des tarifs car il
arriveroit que par la fuite plufieurs de ces pièces perdroient
mérite Je vais le prouver.
une partie de leur
Il arrive rarement qu'un Conftruaeur faffe plufieurs Vaiffeaux de même rang parfaitement femblables dans toutes
leurs parties à plus forte raifon fe trouve-t-il plus de difféfont pas conftruits par
rence, lorfque plufieurs Vaifleaux ne
les mêmes Conftruaeurs de plus il eft fenfible que la cour-bure des pièces change néceffairement pour les Vaiffeaux de
différents rangs. Il faudroit donc faire un tarif immenfe pour
fixer, même à peu-près, la courbure que les pièces de gabari
doivent avoir dans différentes circonftances un pareil ouvrapoflibilité,
ge feroit difficile à exécuter. Mais fuppofons-en la
il deviendroit inutile; car qui font ceux qui, chargés du prodigieux détail de l'exploitation des bois, pourroient fe mettre
les calculs d'un tel ouvrage dans la tête ? Difons plus quand
même on fe le feroit rendu bien familier, on ne pourroit travailler avec l'exactitude que donne la méthode de porter les
gabaris dans les forêts qui eft fans contredit la plus exa£le
& malheureufement cette méthode n'eft praticable que dans
des cas particuliers; outre cela, je vais faire voir qu'elle eft
fujette à des inconvénients.
Un Charpentier qui, muni de fes gabaris va faire une exploitation, s'occupe entièrement de la recherche des pieces
qui lui font demandées; il diminue celles qui font trop groffes,
& les réduit
aux foibles dimenfions qu'exigent fes gabaris il
redreffe à la hache & aux dépens du bois celles qui font trop
courbes; il racourcit celles qui font trop longues; en un mot,
le Charpentier uniquement occupé de remplir l'état que le
Conftruaeur lui a donné ne s'embarraffe en aucune façon
d'économifer les bois ni de ménager les pieces rares.
Pour faire fentir jufqu'où peut s'étendre urie pareille déprédation, fuppofons qu'un arbre puiffe fournir quatre pièces précieufes, & qu'on n'ait befoin que d'une de ces pieces pour le
Vaiffeau dont on porteles gabaris ,1e Charpentier commencera
par exploiter celle-là,puisil travaillera le rené du corps de l'arbre

fuivant les autres gabaris dont il aura befoin en conféquence
il fera tomber les trois autres pieces dans des qualités inférieures voilà donc trois pieces perdues, & qu'on auroit dû
ménager, foit pour la conftru&ion d'autres Vaüfeaux, foit
pour des radoubs.
Un Armateur qui n'auroit qu'un Vaiffeau à conflruire, pourroit chercher le bois dont il auroit befoin dans un bouquet
,qu'il auroit acheté, parce que fon unique but eft de conftruire
ce Vaiffeau j encore cet Armateur fe gardera-t-il de détruire
les pièces rares qui ne pourroient fervir à cette conftru£tion;
il préférera de les vendre. un prix avantageux, plutôt que de les
dégrader pour les employer à fon Vaiffeau.
Mais dans les Arcenaux du Roi où il y a des pontons, des
rats, des gabares, des chattes, des canots, des chaloupes, des
frégates des flûtes, de gros Vaiffeaux à conftruire ou à radouber, il convient d'être afforti en bois de toutes efpeces & le
meilleur parti qu'on puiffe prendre eft de tirer de chaque arbre autant de pièces qu'il en peut faurnir parce que dans de
pareils Arcenaux, on trouve toujours aies employer felon la
deftination où ils peuvent être prapres & l'on ne doit fe déterminer à faire de grands déchets que dans les circonftances
où la néceffité en fait un befoin abfolu en pareil cas forcé
on eft obligé de travailler un arbre, comme l'on dit, â la demande du gabari, & quelquefois un même arbre peut fournir
une courbe Capucine,-ou un ringeot, ou ungenou de fond, ou une
varangue acculée ou une alonge on choifit entre toutes ces
deninations, les pièces dont on fe trouve avoir actuellement
befoin, & celles qui peuvent occafionner le moins de perte.
Quand on fe borne à façonner les bois dans les forêts,, feIon la figure des arbres & la groffeur qu'ils peuvent fournir,
ainfi que nous venons de le dire on ne peut éviter qu'il ri y
ait plus ou moins de déchet felon que l'épaiffeur des pieces
diffère plus ou moins de la largeur mais auffi, plus on aura
làiff d de bois à retrancher, plus on trouvera de reffources pour
l'équerrage, & pour varier les deftination.
Nous avons dit que les Anglois ne donnent dans les forêts

méthode ils augmentent
aucune façon à leurs boïs par cette
beaucoup le prix des tranfports mais auffi il y a dans cette
pratique une fi grande économie de matiere, qu'elle peut dédommager de la dépenfe du tranfport. Il y a certaines pieces
qui fe rencontrent fi rarement, & qui font néanmoins fi eflentielles aux conftruâions qu'on ne peut apporter trop d'attention à les ménager. Cependant quand les tranfports fe font
par terre, on ne peut prendre toutes ces précautions que
pour les pieces qui font fort rares & précieufes mais on peut
les étendre à un plus grand nombre lorfque la plus grande
partie du tranfport fe peut faire par eau dans ce cas, fie
quand le tranfport des bois devient facile je crois qu'on doit
fuivre la méthode des Anglois parce que toutes les parties
d'un arbre peuvent être employées à leur vraie deftination. Par
exemple, un arbre de 24. pouces de diamètre, dans lequel on
trouveroit, fuivant la pratique de nos Ports, un. plançon de i 6
à 17 pouces d'équarriffage, pourroit encore produire, en fuivant la méthode Angloife, quatre bordages de deux, trois ou
quatre pouces d'épaiffeur, aux endroits marqués 1 K (Planche
XXXIV. fig. 6 ). Mais pour tirer de cette économie le meilleur parti poffible, il faudroit avoir dans les Ports des moulins
à fcies pour lever les doffes avec le moins de frais poflible
nous ferons voir dans la fuite que ces moulins produiroient
encore d'autres avantages.
Une utilité aflez importante de la méthode Angloife & dont
je n'ai point encore parlé, c'eft de tirer de chaque arbre les
pièces les plus précieufes que l'arbre puiffefournirpar fes dimenfions & fa figure, & de fe les procurer felon lé befoin qu'on en
peut avoir, bien plus avantageufement qu'on ne pourroit faire
ilion alloit chercher des arbres fur pied dans les forêts comme on fait quelquefois lorfque les befoins font prenants.
J ajoute, comme nous l'avons déjà dit
le
rapportant
en
détail des recherches
que nous avons faites fur ce qui peut
produire les fentes que les arbres qui
doivent point être
ne
refendus a la fcie fe confervent mieux dans les Ports, lorf,qu'ils reftent enveloppés de leur aubier
que quand ils ont

été équarris; parce que l'aubier ralentit la diffipationde la fève
& qu'il empêche que le bois ne fe fende beaucoup.
Les Hollandais, en fe contentant d'équarrir groffiérement
leurs arbres fe procurent une partie des avantages de la méthode Angloife quant à l'économie de la matiere & aux réf.
fources qu'ils fe ménagent relativement à la destination des
pièces & ils évitent en partie l'inconvénient de la difficulté
du tranfport.
Chacune de ces méthodes a donc fes avantages & fes ineoiv
vénients. On ne peut gueres fe difpenfer de réduire, le plus
exactement qu'il eft poffible, à leurs juffes dimenfions, les gran.
des pieces qu'on eft obligé de tirer des forêts éloignées; tout ce
qu'on doit exiger des Fourniffeurs, c'eft qu'ils ne coupent pas
en deux les belles pièces, dans la vue d'en rendre le tranfpon
plus aifé mais on fera bien de ne faire équarrir que groffiére.
ment, fur-tout les bois courbes, lorfqu'on les tirera des forêts voifines des Ports où fe font les conftruclions ou de ceux
où l'on peut les embarquer fur des rivieres navigables parce
que dans ce cas la matiere eft plus importante à conferver que
la voiture à ménager. On pourroit même alors livrer les arbres
fimplement écorcés fi l'on prévoyoit que les bois duflent y
refter long-temps avant d'être employés. Quand on doit garder
long-temps les pieces avant de les emplayer, on eu obligé de
retrancher un peu de bois de la fuperficie il convient alors de
les tenir un peu plus groffes que les dimenfions précifes qu'elles doivent avoir pour être mifes en place.
Enfin, en toute occafion, il faut avoir foin de prendre, précifément pour chaque piece, l'arbre qui lui convient & qui ne
peut être propre qu'à cette deftination en s'écartant de cette
regle, il arrive fouvent qu'on coupe pour des befoins prenants,
des Chênes qui feroient mieux employés à des pieces beaucoup
plus importantes. Ceft par cette raifon qu'il faut défendre aux
Ouvriers de former le gabari des pieces aux dépens du bois.
Nous avons déja dit qu'à l'égard des bois de gabari il les
falloit tenir toujours méplats, & de maniere que leur largeur
les
excède de
ou 6 pouces leur épaiffeur, afin de fournir

Ports de pièces qui puiffent être employées à différentes deftinations. Il eft vrai que les pièces exploitées fuivant ces principes, ne paroîtront pas fort contournées lors de la livraifon;
mais on pourra leur donner autant de courbure que le Conftrudeur en aura befoin cette méthode s'éloigne moins de cella
oû on livre les bois en grume.
On voit qu'il faut varier l'exploitation des bois fuivânt les
circonftances dans les cas où les bois font rares & les voitures
commodes,on ne doit que dégroffir les arbres &même les livrer
en grume, fimplementdépouillés de leur écorce. Quand les bois
font communs & les voitures difficiles, on eft obligé de gabarier
les pièces dans les forêts, & de leur donner à peu-près les dimenfions qu'elles doivent avoir quand on les mettra en place.
Si l'on fait une exploitation pour une conftru&ion qu'il importe d'exécuter promptement, & que la forêt foit voifine du
Port, il conviendra de gabarier les bois dans la forêt même;
mais s'il ne s'agit que de faire des approvifionnements de bois,
il fera mieux de les tirer groffiérement équarris.
Jepaffe à une confidération qui, pour être d'un autre genre;
n'en eft pas moins digne d'attention.
Qu'il efl très-avantageux de prendre
dans les arbres les moins gros, les membres de conflruclion relatifs à leurs échantillons.
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II.

defire toujours dans les Ports d'avoir de très-gros Vaif
feaux & dans cette idée
on ne ceffe de demander aux Fourniffeurs de fort groffes pièce, fauf à les réduire fi l'on n'a
ON

que des Vaiffeaux de moindre rang à conftruire.
Je dis que les dimensions qui excedent celle des membres
des Vaiffeaux qu'on confirait, telles qu'on coutume de les
a
fixer aux Fourniffeurs &
aux Officiers commis aux recettes
font un préjudice confidérable
fervice de la Marine.
au
Je prie qu'on faffe attention qu'il ne s'agit pas ici de pieces
dont on pourroit retrancher du bois dans les forêts; je prétends rien changer à ce que je viens de dire à fujet; ne
mais je
ce

me plains de ce qu'en fuivant les regles auxquelles on affujettit les Fourniffeurs, on fe met dans le cas pour avoir la fatif,
faaion de tailler, comme l'on dit, en plein drap, de prendre
des membres d'une groffeur médiocre dans de très-gros arbres je me plains encore de ce qu'on exige des Conftru&eurs
équar
que tous les membres qu'ils font mettre en place, foient
ris à vive-arrêté & fans qu'on puiffe voir aux angles ni flaches
ni défournis je vais tâcher de faire connoître combien cette
pratique eft contraire au bien du fervice.
Il constamment vrai que plus les pieces pour les membres
fontgroffes, plus elles renferment de défauts & de principes de
corruption. Il eft encore vrai que les gros & vieux arbres qui
fourniffent les pièces d'un fi gros échantillon, ont été prefque
tous rebutés par ceux qui long-temps avant les avoient déja
jugés d'une qualité médiocre, ou d'un tranfport trop difficile:
le temps où ces arbres ont depuis reflé fur pied les a rendus
encore plus défectueux ils ont continué à s'ufer de plus en
plus & peut-être que dans cet état ils ont encore éprouvé les
qui aura achevé de les gâter, &
rigueurs de l'Hiver de
de les rendre non-feulement inutiles mais même dangereux
pour le fervice. Si l'on fé rappelle ce que j'ai dit dans cet ouvrage fur l'âge des arbres, & les expériences que nous avons
faites pour parvenir connoître quelle pouvoit être la faifon
la plus favorable pour les abattre on conviendra que tous
ceux de cette efpece font fur le xetour que leur coeur eft
affeaé d'une corruption commencée ou prochaine cependant
quand on travaille dans les Ports les pieces de gros échantillon,
pour les réduire aux dimenfions qu'elles doivent avoir, on
ôte le bois de la circonférence qui dans ce cas eft le meilleur
& l'on conferve la partie déjà altérée; de-là vient le peu de
durée de tous les ouvrages qu'on conftruit avec de fort gros
bois fouvent c'eft à tort qu'on s'en prend à la nature du terrein
où ces arbres ont crû, ou bien à la faifon dans laquelle ils ont
été abattus.
Comme je crois avoir fuffifamment prouvé que tous les arbres de gros échantillon font en retour, & que tous les arbres

leur intérieur un principe de corruption, on
en retour, ont dans
doit en conclure qu'il faut donner la préférence aux arbres qui
n'ont que la groffeur précife & convenable à l'échantillon des
Vaifleaux qu'on veut conftruire le Roi ne feroit pas tenu de
retrancher ni les jourpayer aux Fourniffeurs le bois qu'il faut
nées d'Ouvriers qu'il faut employer pour réduire les groffes
pieces aux dimenfzons requifes au lieu de mettre en œuvre des
bois ufés, & qui ont un commencementde pourriture on emploieroit du bois vif & moins chargé de défauts. En conféquence
de ces principes il ne faudroit pas rejetter des membres qui
auraient des défournis car pourvu que dans ces membres les
faces qui fe touchent, puiflent fe joindre exa&ement, il eft fort
indifférent que celles qui répondent aux mailles foient flacheufes ou non.
Pour éviter toute équivoque, il efl bon de fe rappeller que
j'ai dit dans le Livre précédent,1 que le bois du centre des arbres
en crue eflle plus parfait. Ainfi dans les circonftances où l'on
emploie du jeune bois c'eft celui du coeur qu'on doit ménager
avec le plus de foin. Mais j'ai prouvé auffi que, dans les bois fort
gros & par conféquent très -vieux, le bois du centre a prefque
toujours contracté un commencement d'altération qui fe manifefte bien-tôt par la pourriture. Si l'on pouvoit dans ce cas retrancher le bois du cœur, pour n'employer que celui de la circonférence, on fupprimeroit la partie déja viciée & ce qui
refteroit feroit le moins znauvais mais cela ne fe peut pratiquer
pour les membres des gros VahTeaux, ni pour les poutres des
bâtiments civils & c'eft en partie pour cette raifon que les
Frégates & les Vaiffeaux Marchands, qu'on conftruit avec du
bois de petit échantillon, durent plus long-temps que les gros
Vaiffeaux,. Cependant on peut faire une application de ce que
je viens de dire, pour avoir de meilleurs bordages car fi l'on
leve au milieu d'un plançon (Pl. KXXÎV.fig.
une tranche
ABS qu'on pourroit employer à des ouvrages de peu de conféquence, on fupprimeroit le centre de ce plançon qui eft ordinairement la partie viciée & le bois des bordages CC, D D
en feroit d'un meilleur emploi j'ai vu fuivre cette pratique
Nnnn,
avec fuccès.

Je me fuis trouvé dans Foccafion de vérifier ce que je viens
de dire, lorfque reçois préfent à la vifite que l'on faifoit de

plufieurs gros Vaiffeaux, pour reconnoître s'ils étoient en état
de faire campagne. J'annonçois alors, avant qu'on eût délivré
les bordages, que la pourriture des membres fe trouveroit ou
à leur fuperficie ou dans leur intérieur. Voici ce qui me guidoit dans mon jugement.
Si je voyois par le contour des membres que le coeur de
la pièce fe devoit trouver à l'extérieur du membre, j'annonçois que la pourriture fe manifefteroit au dehors du membre
auffi-tôt qu'on auroit levé le bordage fi au contraire le coeur
de l'arbre fe devoit trouver à l'intérieur du membre, j'affurois
que quand on auroit levé le bordage, l'extérieur du membre
paroîtroit Sain mais qu'en le perçant avec une tariere, on reconnoîtroit bien-tôt que l'intérieur étoit pourri. Cette observation juftifie ce que j'ai dit dans le Chapitre de l'âge des arbres,
pour rendre raifon de ce que la plupart des groffes poutres
pourriffent dans l'intérieur.
Ces réflexions, quoique préfentées uniquement ici pour les
bois de Marine, peuvent donc avoir leur application à tous les
bois de gros échantillon qui s'emploient dans les bâtiments
civils. Mais comme je ferai obligé de revenir fur ce même objet, je termine cette digreffion pour reprendre le fil de mon objet en conféquence, je vais donner les dimenfions des principales pièces qui entrent dans la conftru£tion des Vaiffeaux.
III. Dimenifions des principales pieces qui
entrent dans la conjiruciion des Vaijjeaux de Guerre.
J'AI dit qu'on diftinguoit en général tous les bois fervant â
la conftrudion des Vaifleaux, en bois droite, & bois courbes. En
me conformant à cette divifion je ferai un paragraphe particulier de chacun de ces bois.
Je repréfenterai en figures quelques membres tracés îur les
arbres mdme pour faire mieux comprendre la façon de les exploiter mais comme par cette méthode je craindrois de trop
multiplier les figures, je me bornerai pour plufieurs de ces
pièces à en marquer à peu-près le contour.
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r. Des Bois

LES pieces de quille ( Pl. XXXIII.

droits.

fig.

p

) doivent être des

plus fortes dimenfions elles ne peuvent être jamais trop lonbien droites
gues & autant qu'il eft poffible, elles doivent être
fur tous les fens. Leur longueur eft ordinairement entre 30 &
ou de 17
4o pieds, & leur équarriflage de 20 pouces fur
fur 15, ou de i s fur
&c, fuivant la force
fur
ou de
des bâtiments pour lefquels on les deftine:
Les pieces pour les baux & les barreaux (Fig. 10) Bs font
à l'égard des Vaiffeaux, ce que les Pontons font aux bâtiments
civils on laine à ces pieces toute la longueur qu'elles peuvent porter elles doivent être droites & bien alignées fur deux
faces oppofées & dans l'autre fens elles doivent être un peu
courbes: la longueur ordinaire des baux eft depuis 28 pieds jufqu'à 40, & plus s'il fe peut on les fait fouvent de deux pièces;
& en ce cas il fuffit que chaque piece porte depuis 24 jufqu'à
28 pieds de longueur; leur é quarriffage doit être de 18 pouces
fur 17, ou de 17 fur 1 5, ou de i 6 fur 1), ou de
s fur 14.
Comme les baux des Vaiffeaux de différents rangs, font de différente groffeur; & comme tous ceux d'un même Vaiffeau ne
doivent pas être d'une pareille farce, le Conftruaeur choifit
dans les pieces de cette efpece qui fe trouvent dans l'Arcenal,
ceux qui conviennent le mieux au bâtiment qu'il conftruit.
Quant à la courbure des baux elle varie depuis 7 pouces
jufqu'à 10 c'eft-à-dire, qu'en tendant une ligne dans toute
la longueur de la piece, comme le repréfente la ligne ponctuée a b (Fig.
la longueur de la fleche de, doit être de 7 à
1 o pouces, c'eft-à-direj de deux à trois lignes par pied felon la
longueur du bau.
Les pieces d'étambot ( Fig.
doivent être d'égale épaiffeur dans toute leur longueur mais on doit les tenir plus larges par le bas que par le bout fupérieur leur longueur varie
depuis 2; jufqu'à pieds; leur largeur depuis 18 pouces juf-

i
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tout cela doit être entendu relativement au rang des VaifFeaux:
Les bittes dont on peut prendre une idée ( Fig. 4) font ali.
gnées droites fur leurs quatre faces mais elles font environ
d'un tiers plus menues par un bout que par l'autre elles doipieds de longueur; & d'é~
vent avoir depuis 19 jufqu'à

pouces fur i 6, ou 13 fur 14 vers le gros .bout.
Il faut, outre les bois dont nous venons de parler, avoir un
affortiment de plançons & d'autres bois droits auxquels on
aligne différentes deftinations fuivant les befoins on^ne peut
fe paffer d'avoir beaucoup de plançons à refendre à la fcie,
pour en faire des iloirs, des précintes, des bordages, des vaignes;
on y trouve encore des barrots, des barottins, des contre-quilles,
des contre-étambots, } des barres de Gouvernail des ferres des
gouttières &c.
quarriflage

iy

Exemple d'un ajjbrtiment de Bois longs»

Enfin des. çhtvtws de différente longueur & de trois iur
quatre.

Bois courbes, Bois tords ou Bois de Gabari.
bois doivent être tous bien frappés fur le droit leur
largeur, dans le fens de la courbure doit être d'un tiers plus
forte que leur épaiffeur ceci doit être regardé comme une
règle
Les ringeots ou brions (Pl. XXXIII. Fig. 1 2), font partie de la
quille, & de l'étrave ainfices pièces doivent former les deux
branches d'une équerre fort ouverte la branche bd qui fait la
prolongée de la quille, doit être plus longue que celle b c qui
le joint à l'étrave, & de forte qu'elle foit à l'autre à-peu-près
l'angle de
pour connoître l'ouverture de
comme 3 eft
il faut,
ces branches, on prolonge la ligne ponétuée b a; &
de a
pour les gros Vaiffeaux, qu'il y ait autant de fois 7 lignes
fix
en c, qu'il y a de pieds de b en c à l'égard des moyens,
lignes fuffifent. Quoique ces regles varient fuivant les intentions des Conftruaeurs, cependant les à-peu-près que nous
.venons de donner, pourront être utiles à ceux qui font des exploitations de bois au refle, il y a des ringeots qui ont, de a
en d, i 6 pieds de longueur d'autres 26,6c dont l'équarriflage
eft de 21 pouces fur 18, ou ig fur 16, ou 15 fur 18,OU il,
fur
doivent
Les pièces d'étrave repréfentées en grume ( Fig.
avoir le plus de largeur qu'il eft poffible de leur donner elles
doit excéder d'un tiers leur épaiffeur; leur courbure doit être
de 12, 14, 1) lignes par pieds de leur longueur; en forte
qu'une pareille pièce qui auroit
pieds de longueur doit
avoir une fleche de 24 à 26 pouces ainfi la pon£tuée a c b,
la fleche c d doit
faifant la corde de la piece d'étrave ( Fig.
avoir 24 à 26 pouces. L'équarriflage de ces pièces eft de
fur
ou de i9 fur 1 r ou de 18 fur
Les pieces pour contre-étraves doivent être travaillées comme
les étraves leur longueur doit être au moins de
pieds, leur
largeur d'un cinquieme plus fort que leur épaiffeur elles doivent avoir plus de courbure que les pièces d'étrave de forte

générale.

CES

que la fleche d'une piece qui auroit if pieds de longueur } devroit être au moins de 20 pouces.
On peut faire avec les pieces d'étrave & de contre étrave
des genoux de fond & de porques, pourvu que ces pieces aient
pieds de longueur, & d'équariflage 18
depuis 13 jufqu'à
fur 16 ou 17 fur
Les varangues de fond A ( Fig. r4), ont depuis 13 jufqu'à
pieds de longueur, & d'équarriffage
pouces fur 14, ou
fur
ou 13 fur 12 leur courbure doit être d'un douzieme de leur longueur.
On prend dans les mêmes pièces des varangues, des porcs,
des alonges d'écubier des pieces de tour, quelques guirlandes,
des marfouins, &c. Il eft bon que certaines pieces, telles que
celles ( Fig.
foient courbes principalement par un de
leurs bouts & que quelques autres pieces aient leur principale courbure dans le milieu de leur longueur.
Les guirlandes B du fond des Vaiffeaux ( Fig. 14), celles
( PL XXXIV. fig. I(f)iles courbes de pont ( Fig. ij) les courles courbâtons ( Fig. r.9), les varangues
bes d'arcajfe ( Fig.
acculées & les fourcats ( Fig.
toutes ces
3 il &
pièces doivent être bien travaillées fur le droit leur largeur
doit être au moins d'un quart plus confidérable que leur
épaifïeur.
A l'égard des courbes, il faut que le bras qui forme la courbe,
ait au moins les deux tiers de la longueur du corps & il ne
faut point les rogner: de plus, la groffeur du bras doit être
proportionnée à celle du corps enfin les bras de ces fortes
de pieces doivent faire, avec leur corps, un angle de 80,
degrés au plus
ou
ce terme on ne
peut plus les confidérer comme des courbes elles ne peuvent
être employées que pour des genoux de fond des troifiemes
alonges, ou pour quelques varangues acculées, lorfqu'elles font
bien fournies dans leur colet il faut pour cela que ces pieces
aient au moins 13 à
pieds de longueur; & leur courbure
doit être depuis 12 jufqu'à. 18 & 20 lignes d'arc par pieds de
leur longueur; enforte qu'ungenou ou une troifieme alonge qui

y

20

auroit

longueur, doit avoir au moins 12 pouces
ou même 20 pieds,
ceux qui porteroient iy
les

12 pieds de

de flèche
conftru&ions.
feroient beaucoup plus utiles pour
Les premières & fecondes alonges ainfi que celles de re24 & 2f ) ) fe trouvent aifément dans les
vers {Figures
forêts, & les Fourniffeurs en livrent en plus grande quantité
qu'on ne leur en demande de forte qu'il en refte toujours
beaucoup d'inutiles & qui pourriffeiit dans les Ports. Les plus
pieds de longueur
courtes de ces pièces doivent avoir
plus leur courbure eft confidérable, plus elles font avantageufes pour les conftru&ions & les radoubs.
Les HJJes d'ourdi ou barres-d'arcajje, doivent avoir deux cour.
bures, ce qui les rend difficiles à rencontrer leur longueur
pieds jufqu'à 34; & leur équarriffage,
ordinaire eft depuis
de
à 2 pouces: il faut que la courbure foit dans un fens
de 3 lignes par pied de la longueur de la pièce & dans l'autre
fens de quatre lignes.
Pour travailler ces pièces après qu'elles ont été coupées de
longueur, on les met en chantier, de façon qu'une ligne droite
tirée d'un bout à l'autre, puiffe rentrer au milieu de la piece
d'un quart de fa longueur réduite en pouces pour pouvoir
tracer une ligne courbe dont la fleche ait cette valeur:
Suppofons par exemple, qu'on ait à travailler une UJfe
d'ourdi de 24 pieds de longueur, & de
pouces de diametre
vers fon petit bout; il faut faire charger la ligne fur chaque
bout de 3 pouces & demi pour le premier parage la ligne
droite étant bien tendue, on la marque d'aplomb fur toute la
longueur de la piece & on examine s'il fe trouve au milieu
6 pouces de plus de bois que fur les bouts; ces 6 pouces fervent à donner à cette piece la rondeur requife fur le premier
fens car 6 pouces eft le produit du
quart de 24 pieds qu'il
faut réduire en pouces ou bien en prendre le douzieme qui
fait 6 pouces.
Si dans cet alignement, les
pouces ne fe trouvoieht pas à
l'extérieur de la ligne vers le milieu il faudroit tourner la
pièce jufqu'à ce qu'ils puffent s'y rencontrer ou recharger la

ligne droite fur la piece, fi fon épaiffeur le permettoit, jufqu'ù
ce qu'on ait trouvé une Bêche de 6 pouces.
On divifera enfuite la longueur de la piece fur la ligne droites
en autant de parties égales qu'on voudra, par exemple, en
& on portera fur la divifion du milieu, 6 pouces, ce qui doit
faire la plus grande courbure fur celle des côtés, y pouces
fur celles qui fuivent, 4 pouces & de même, on marque fur
chaque diviilon la courbure que la piece doit avoir, & on la
fait enfuite parer d'aplomb fuivant cette courbure.
Quand la piece a été ainfi parée fur fes deux premières faces,
on la renverfe fur le côté paré, qu'on doit mettre bien parallele à l'horizon quand elle a été bien calée, on préfente la
iigne, de façon qu'elle fe charge fur le milieu, d'un tiers de fa
longueur, divifé par douze, ou réduit en pouces; c'eft- à-dire,
pour l'exemple préfent, de 8 pouces, parce qu'on a fuppofC
que cette liffe avoit 24 pieds de longueur. On opere enfuite
fur cette feconde face, comme on a fait pour la première mais
fa courbure doit être plus grande que celle de la premiere,
puifqu'elle eft d'un douzième du tiers de la longueur de la
piece au lieu que l'autre n'étoit que d'un douzieme du quart
de cette même longueur.
On pourroit fuivre la méthode que je viens d'indiquer pour
le parage des autres bois courbes avec cette différence qu'on
commenceroit par aligner bien droit deux faces oppofées &
que l'on opéreroit fur la face courbe, comme je viens de
l'expliquer; mais comme il faut peu travailler les pieces courbes fur le tors on fe difpenfe de prendre tant de précautions.
Nous avons dit qu'il falloit être bien afforti dans les Ports
de toutes fortes de bois droits il n'eft pas moins important
d'avoir un bon aflbrtiment de bois tors bien alignés, & frappés fur le plat, & qui n'aient point été affamés dans fintérieur de leurs courbes, pour la faire paroître plus confidérable.
J'ai déjà averti qu'on ne doit enteridre toutes les mefures
fuffique, j'ai données que comme des à-peu-près, que je crois
fants pour guider ceux qui font chargés de l'exploitation des
bois dans les forêts, Si néanmoins on defiroit opérer avec plus

de précifion fur cet objet, on doit confulter le premier Chapitre, & les Tables de mes Elétnentx d'Architetture Navale.

CHAPITRE

IV.
Des Bois dejciage.

Après s avoir parlé des bois

qu'on équarrit à la cognée, &
qu'on nomme allez communément les Bois quarrés, je dois
parler de ceux qu'on refend avec la fcie de long, & qu'on nomme Bois de fciage lors même qu'ils reffemblent par la forme
aux bois quarrés ou équarris. Ainfi une folive ou un chevron
eft compris dans les bois quarrés, quand il a été équarri à la
cognée; & lorfque ces mêmes pieces ont été. refendues avec
la fcie de long, elles font réputées bois de fciage.
Par l'opération de la fcie de long, on ménage beaucoup de
bois & l'ouvrages'expédie affez promptement,fur-'tout quand
on fait agir plufieurs fcies par des moulins à eau ou à vent.
On a coutume de commencer par équarrir à la cognée les
bois qu'on deftine à être refendus à la fcie cependant il y a
des cas où il paroît plus convenable de refendre à la fcie les
bois fans les avoir auparavant équarris c'eft ce que je ferai
connaître, après que j'aurai expliqué en peu de mots le travail
du Scieur de long.

Article I.

De

la manière de re fendre les Bois avec
la fcie de long.

Scieurs de long ne peuvent être moins de deux Ouvriers pour exécuter leur travail; communément ils font trois,
& ce n'eft pas trop pour monter de greffes pieces fur leur chevalent. Quand une pareille piece été mife
en place, un Oua
vrier A ( PI. XXXF.jig. &îû. ) monté fur cette piece, relevé la fcie & la dirige fur le trait; un ou deux autres B, placés auLES
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déchus de la pièce, tirent la fcie en en-bas & comme les
dents de la fcie ne mordent qu'en defcendant il faut plus de
force pour la faire defcendre que pour la remonter c'eft pour
cette raifon qu'il y a ordinairement deux Ouvriers en bas. Je
dis que les dents de la fcie ne mordent dans le bois qu'en defcendant, non- feulement parce que ces dents qui font crochues dans ce fens ne mordent point en montant, mais encore
parce que les Scieurs de long écartent la fcie du bois quand
ils la remontent, & qu'ils l'appuient fur le bois en defcendant.
La première opération des Scieurs de long, confifte à éta.
blir la piece qu'ils doivent travailler fur un chevalet ( Fig, i ),
ou fur des treteaux ( Fig. i ) car cette piece doit être affez
élevée pour que les deux Scieurs qui refient en bas puiffent
être placés deffous.
Lorfqu'ils travaillent dans des Chantiers où ils trouvent or.
dinairement du fecours pour élever les pieces fort pefantes
ils ont coutume de fe fervir de deux forts treteaux CD (Fig.i);
& quand ils ont fcié un bout de la piece comme, par exemple,
en E, ils écartent le treteau C du treteau D, & ils travaillent
entre ces deux treteaux qui font fort commodes pour cette
opération toutes les fois qu'on peut avoir du fecours pour
monter les pieces deffus. Mais comme il arrive fouvent que
les Scieurs fe trouvent feuls dans les ventes, il leur feroit impoffible d'élever de lourdes pieces fur de pareils treteaux en
ce cas ils établiffent eux-mêmes un chevalet qui a un tréteau
fort fimple & néanmoins très-folide.
Ils prennent pour cet effet un rondin de bois (Fig. 3 ) ils
y font avec leurs cognées les entailles a b3fgt un peu obliques
à Taxe du rondin, afin que les pieds du treteau s'écartent par
le bas les entailles font plus étroites par le haut du côté de
a & b, que du côfé de f & de g, c'eft- à-dire, par le bas, afin que
les pieds ne puiffent entrer plus avant qu'on ne les y a chaffés.
Ces. entailles font auffi plus larges par le fond que par leur
entrée, afin que les:pieds qui forment par leurs bouts d'en haut,
une efpece de queue d'aronde, ne puiffent fortir de l'entaille.
On fait trois entailles pareilles une en a; l'autre en b &

la troifieme en d; celle-ci n'eft que pon8:uée dans la figure,
elle eft cachée derriere la partie du ronparce que comme
din qui fait le deffus du tréteau on ne la peut pas voir ici.
Les pieds de ce tréteau font formés par trois pièces de bois
femblables à celle marquée c e elles font rondes dans toute
leur longueur, excepté au bout fupérieur c qui eft équarri de
façon que la face qui doit remplir le fond de l'entaille foit
plus large que celle de devant. On comprend, que quand ces
pieds ont été chaffés à grands coups de maffe de façon que
le bout c qui eft en forme de coin entre à force dans l'entaille
affujettis par un affemblage à queue
a ils y font folidement
d'aronde ces trois pieds mis en place forment le treteau fo-

lideC{%. 2).

eft queftion enfuite d'élever fur ce tréteau ou chevalet, la
pièce de bois qui doit être refendue à la fcie telle, par exemple, que celle cotée D & comme ces fortes de pieces font or-

Il

dinairement affez groffes & pefantes, les trois Scieurs de long
doivent ufer d'adreffe & de force pour y réuihr. En ce cas ils
établiffent un plan incliné compote de deux longues membrures de bois dont ils pofent un bout fur le chevalet & l'autre
à terre enfuite ils font couler, fur ce plan incliné la piece à
refendre; ils la tournent, & après l'avoir mife de travers &
en équilibre fur le clzevalet, ils la lient fur les membrures G H,
avec des cordes E, F. Lorfqu'ils ont fcié la piece au-delà de la
moitié de fa longueur, ils la retournent, & l'entretenant toujours en équilibre fur le chevalet, ils lient la moitié fciée fur
les mêmes membrures, & achevent de fcier l'autre partie de
cette pièce.
Quand ils ont à fcier une très-grofle piece & trop pefante
pour pouvoir être élevée fur le chevalet, ou lorfqu'ils ne veulent pas en prendre la peine, ils fouillent un trou en terre, dans
lequel defcendent les deux Ouvriers qui doivent rabattre la fcie.
Avant de monter la piece qui doit être refendue foit fur
les treteaux, foit fur le chevalet, les Ouvriers
les traits
tracent
qu'ils doivent fuivre en la débitant (voyez fig. 4):
ces traits fe
marquent avec une ligne ou cordeau frotte dans du charbon

de paille délayé dans de l'eau enfuite on cale la pièce avec
beaucoup d'attention, & bien à plomb fur le chevalet & pour
cela on tient vis-à-vis de l'oeil un fil à plomb qu'on bornoye
fur les deux faces verticales de la piece après quoi le Maître
Scieur monte fur la pièce, & commence le fciage avec fes
deux Aides B.
Comme c'eft l'Ouvrier d'en haut qui dirige la fcie fuivant
le trait, il doit être plus attentif que les deux autres fon travail eft au/îi très-pénible, parce que c'eft lui qui relevé la fcie.
A chaque coup de fcie, les Scieurs d'enbas la tiennent d'abord perpendiculairement & à mefure quelle defcend, ils
tirent le bas de la fcie vers eux; celui d'en haut attire en même
temps à lui le haut de la fcie; de forte que le tranchant de cette
fcie décrit une courbe néceffaire pour dégager de defïus le
trait la poufliere que la fcie a détachée du bois. Toutes les
fois que l'Ouvrier remonte la fcie, il la recule un peu, afin
que les dents ne frottent point contre le bois ce qui le fatigueroit beaucoup, parce que fes bras ne font point en.force,
quand ils remontent la fcie. Pour rendre encore la fcie plus
coulante on en frotte de temps en temps le feuillet avec de
la graiffe, & l'on enfonce un coin dans l'ouverture du traïtdéja
commencée, ce qui, joint à la voie que l'on donne aux dents
de la fcie lui donne beaucoup de jeu pour aller & venir.
Quand les Scieurs enfoncent trop leurs coins ils forcent les
fibres du bais ce qui fouvent occafionne des éclats qui endommagent les pieces les Menuifiers rencontrent ces éclats
lorfqu'ils travaillent les bois de fciage à la varlope.
Les feuillets pour les fcies de long font de différentes épaif
feurs les uns font fort épais & ils réfiftent plus que les autres mais auffi ils font des traits fort larges dans le bois d'autres font plus minces & mieux dreffés, ceux-ci font des traits
plus fins & ils pafT'ent plus aifément dans le bois mais il faut
bien les ménager, fur-tout quand on travaille du bois rebours
& ruflique on s'en fert ordinairement pour refendre les bois
dans les chantiers, 6e les plus épaiffes feuilles de fcie fervent a
travailler le bois dans les forêts on en emploie encore de plus
fortes pour les fcies qui fe meuvent par le moyen de l'eau.

Quoiqu'on refende prefque toujours à la fcie des bois droits
(PL XXXV. fig- 4 )> on refend auffi quelquefois des bois courfoit dans le fens de leur courbure (fig. $ ), pour en faire
bes
des bordages, foit perpendiculairementà la courbure ( fig.
pour en faire des pièces de tour.
M. le Normand qui a été Intendant de la Marine a établi
à Rochefort une police admirable fur les travaux de la conftru&ion des Vaiffeaux il eft parvenu à faire lever à la fcie
prefque tout ce qu'on réduifoit autrefois en copeaux avec
la cognée ôc il
en a réfulté une affez grande économie
puïfque le bois ainfi débité à la fcie, dédommage amplement
de la main-d'oeuvre les Charpentiers y trouvent auffi leur
compte, parce qu'ils viennent à bout, en variant l'établiffement des pièces fur les chevalets de former fi bien avec la
fcie l'équerrage de leurs pieces, que j'ai vu des membres qui
avoient été ainfi refendues en aile de moulin. Comme ces fortes de pratiques ne peuvent avoir leur application que dans des
cas particuliers je ne m'étendrai pas davantage fur cet objet;
mais je vais entrer dans quelques détails fur la façon de débiter
les bois droits avec la fcie de long.
ARTICLE II. Différentes méthodes qu'on emploie pour

débiter les bois defciage.

les gros bois étoient autrefois très communs on
commençoit par équarrir une piece, comme on le peut voir
(PL XXXV. fig. 7 ) enfuite on la refendoit en quatre a, b, c, d,
dont on faifoit quatre folives de fciage fort propres, & peu
fujettes àfe fendre par les raifons que nous avons amplement
détaillées dans le Livre précédent. Mais aujourd'hui que les
gros bois font rares on emploie beaucoup de folives de brin
mal équarries qu'on recouvre de plâtre ou avec du plaque
en
bourre, pour former des plafonds qui couvrent toutes les défeâuofités du bois.
On cartelle
encore à la fcie les bois dans les forêts éloignées
ou il fe trouve de gros arbres mais on defline ceux-ci à faire
COMME

des planches en conféquence on refend ces cartelles en plan.
ches,tantôt comme le repréfente la cartelle A A {PL XKX^L
fig. i ) d'autres fois fuivant les lignes B B. En fuivant l'une ou
l'autre méthode, le cœur de l'arbre ne fe trouve point au
milieu des planches & elles font moins fujettes à fe fendre
que quand on refend par le diametre CD, ainfi qu'on le pratique fouvent, fur-tout à l'égard du bois de Sapin, & quand
on cherche à donner plus de largeur aux planches. Mais en
gagnant de ce côté-là, le vais faire voir que l'on perd beaucoup
a d'autres égards.
Pour comprendre qu'il n'eft point indifférent de fcier les
arbres fuivant leur diametre ni même dans toutes fortes de direlions, il faut faire attention, qu'après qu'ils ont été cartelés, l'on apperçoit fur certaines planches de Chêne, des taches
brillantes qui reffemblent affez à la couche intérieure d'un
noyau de pêche. Comme ces taches font brillantes quelques
perfonnes les ont nommées Miroirs; à Paris on les appelle
plus à propos Mailles & l'on eftime les bois qui en portent
beaucoup, fur-tout ceux dont on fait les panneaux de menuiferie, parce qu'ils fe retirent moins que les autres, & qu'ils
font peu fujets à fe tourmenter & à fe fendre.
Refte à favoir d'où dépendent ces taches brillantes qu'on
nomme les mailles. Si l'on s'adreffe aux Menuifiers la plupart
diront que c'eft la nature de certains bois & en effet il fe
trouve des planches qui ont beaucoup de mailles, & d'autres
qui n'en ont prefque point. Je ne nie pas qu'il y a des bois qui
ont effentiellement plus de mailles que d'autres, mais il eft certain que, fuivant la façon de les refendre, on peut faire paroître
beaucoup ou peu de mailles. Je me fuis allure de ce fait pardes
expériences exa&es & pour rendre clairement ma penfée
je renvoie à la Figure 1 de la Planche XXXFI, qui repréfente
l'aire de la coupe d'un rondin de Chêne. On y apperçoit des
cercles concentriques qui fe montrent fur la cartelle E F On
y voit outre cela des rayons qui s'étendent du centre à h circonférence ces rayons que Grew a nommés inferrions font
des prolongements du tiffu cellulaire ou véficulaire. Ce font les

cercles concentriques, qui marquent fur les planches les.tra& ce font les lignes rayonnées
(F'igure
B
qu'on.voit
en
ces
qui font les mailles ou marques brillantes qu'on voit 'en A.
( mémc figure ).rll s'enfuit que quand on réfend un arbre par fon
diamètre c'eft-à-dire, parallèlement à la ligne CD ( Fig. 1),
comme on fcie ordinairement les planches de Sapin, on apper(Fig- 2), & que ces
çoit fur leur plat d'es traces femblables
traces feront d'autant plus larges, que les. planches; approcheront plus de la circonférence F (.Fig. 1) principalement, parce
que les traits de la fcie font prefque parallèles aux couches annuelles & que comme elles font coupées très -obliquement,
elles fe montrent plus larges.
Il en fera autrementfi l'on refend la cartelle A ( Fig. jj, fui,vant la direâion A A ou fuivant des rayons qui s?étendroient
du centre à la circonférence car on y appercevra quantité
de mailles, comme en A (Fig. 2 ) parce qu'alors ondivifele
bois fuivant la direaiondes infertions, ainfi que les appelle
Grew; & comme par cette méthode on coupe la plupart de
ces infertions trés-obliquement, les mailles fe montrent fort
larges & en grande quantité on en voit beaucoup fur'le m-errain qui eft toujours refendu dans le fens du centre à la circonférence, c'eft-à-dire felon la direction de ces infertions c'eft
ce qu'on appelle refendre les bois à là maille; & c'eft de cette
manière qu'on débite en Hollandeles bois pour la.Menuiferie.
Si comme le pratiquent les Scieurs de long dans
nos forêts*
on fcie les bois fuivant la direction B B & G G ( Fig.~
on
appercevra quantité de mailles fur les planches qui feront levées du côté B B, & fort peu fur celles qui le feront du côté
G G; parce que dans celles-ci les traits ont été dirigés prefque
perpendiculairement aux infertions, au lieu que; pour les planches B B, les traits ont coupé les infertions fort obliquement.
Et fi 1 on refend une cartelle, comme nous l'avons fait à-deffém>
fuivant la direaion H.H (Fig.
on n'appercevra point' de
mailles.
Tout ce que je dis ici, je l'ai très-exaBement vérifié: f ai
fait refendre une groffe pièce de Chêne dans
toutes les; di-

).

relions qui font marquées fur la Figure r. J'ai apperçu quai,.
tité de mailles fur les' planches levées, fuivant la direction marquée à la cartelle A A; il y en avoit auiïï fur les planches B B}

G

très-peu & même point fur les planches G
6c aucune fur
les planches de la cartelle H H.
Ces observations qui prouvent que l'abondance des mailles
dépend de la direction qu'on donne au trait de la fcie, font
dans certains cas fort importantes car les planches qui ont
beaucoup de mailles ne fe gerfent & ne fe tourmentent pref
que pas; au lieu que celles qui n'en ont point, fe tourmentent
& fe couvrent d'une infinité de petites fentes d'un tiers de
ligne d'ouverture ce qui eft très-d6fagréable pour les ouvrages
de menuiferie, ôc particuliérementdans les bois des panneaux,
J'ai vérifié toutes ces chofes dans le Chantier de M. Moreau,
Marchand de bois, Fauxbourg S. Antoine, qui fait débiter une
grande quantité de bois pour la menuiferie.
On porte en Hollande beaucoup de bois de Lorraine & des
rives du Rhin, fendus en cartelles comme pour en faire du
bois de fente. Les Hollandois, à l'aide de leurs moulins à fcies
construits avec beaucoup de précifion, refendent ces bois fur
la maille comme en A A { Figure 1) ils favent tirer parti
du prifme triangulaire du bois qui fe trouve au centre, & mettre
tout à profit. Ces bois ainfi refendus font les meilleurs de tous
pour faire les panneaux des belles menuiferies; au lieu que les
bois des Vauges qui ne font prefque jamais refendus fur la
maille, ne font pas à beaucoup près d'auffi bon & bel ouvrage,
Je ne penfe pas cependant qu'il foit également avantageux de
débiter toutes fortes de bois fur la maille car, en conféquence
de ce que j'ai démontré, en parlant dans le Livre précédent,
du travail des Fendeurs que tous les bois ont une grande
difpofition à fe fendre fuivant la direction des infertions, &
qu'ils s'éclatent naturellement fuivant celle de la maille; il
me paroît clair qu'une mortaife que l'on feroit dans un battant
refendu, fuivant la direction de la maille du bois doit être
plus expofée à s'éclater, que celle qui feroit faite dans un
battant refendu dans un autre fens.
il

Il n'eft gueres poflîble de prêter cette attention l'égard
des bois qu'on refend à la fcie pour les pièces de charpente
telles que les chevrons les folives, &c non plus que pour
celles qui font deftinées aux conflruftions de la Marine, pre-

&c.
J'ai feulement dit, & je le répete, que dans beaucoup de
milieu. des plancas il feroit très-avantageux de lever dans le
telle que A B
çons defiinés pour des bordages une tranche
(PI. XXXW. fig. 8), afin que le cœur du bois qui dans les
groffes pieces, a très-fouvent contracté un commencement d'altération, ne fe trouvât pas dans les bordages ou précintes CC,
DD;&l qu'il feroit fouvent plus à propos de refendre les pieces prefque rondes & fans être équarries comme le repréfente la Figure 6, Planche XXXIV, pour y lever de larges
planches de L en M & pour fe procurer dans les parties 1 &
K
des planches & des membrures dont on pourroit tirer un
très-bon parti, au lieu qu'en fuivant l'ufage ordinaire, on paffe
beaucoup de temps à réduire ces parties en copeaux.
Enfin on fe fouviendra que j'ai fait voir combien il étoit
avantageux fi l'on veut prévenir que les bois ne fe fendent,
de refendre dans les forêts mêmes les pieces à la fcie, longtemps avant qu'elles fe foient defléchées.
cimes, bordages

Article

III.

vaigres

Echantillon du Bois

de fciage

tant

que pour la Menuifetie.
QUAND on débite les bois dans les forêts, & qu'on les deftine à quelque ouvrage projette, on peut, pour éviter la perte
du bois, fe conformer aux états que fourniffent les Charpentiers ou les Menuifiers mais comme on fe trouve rarement
dans ce cas les Marchands font débiter leurs bois fuivant les
dimenfions conformes aux ufages les plus ordinaires, afin d'affortir leurs Chantiers de bois qui puiffent fatisfaire aux demandes des uns & des autres. Je crois devoir placer ici des
états qui puiffent mettre les Marchands en état de garnir leurs
Chantiers de bois bien aflbrtis.

pour la Charpenterïe

§.

I. Bois de fliage pour la Charpenterie.

Les contre lattes qu'an met fur les combles d'ardoife
entre les chevrons doivent avoir un demi-pouce d'épaiffeur
fur 4 à 5 pouces de largeur.
2°, Les chanlattes qui fervent à former les égouts doivent
être fendues en bifeau ( Pl. XXXV. fig. 8 ) c'eft-à-dire fuivant la diagonale d'une piece quarrée elles doivent avoir
pouces de largeur, 9 lignes d'épaiffeur fur un bord & venir
en tranchant fur l'autre.30, Les chevrons ordinaires qui fervent à la couverture des
bâtiments fe débitent de & 4 pouces en quarré; ils doivent
être francs d'aubier, & avoir peu de noeuds il s'en fait auffi
de 4 pouces d'équarriffage qu'on peut employer à plufieurs
1°,

.ouvrages.
4°, Les pateaux ils ont ordinairement 4 & 6 pouces d'équarriiTage ils fervent à faire du colombage aux pans de bois
des cloifons &c.
5°, Les [olives de fciage ont ordinairement 5 & 7 pouces en
quarré l'égard des folives de brin, nous en avons parlé plus

haut.

6°, Les limons d'efcalier & les battants de porte cachere fe débitent de plufieurs largeurs & épaiffeurs favoir de 3 & 6 pouces ;de 4 & 8; de4&pjde 4& 10; de $ èc 10; de 5 ôc 12,
&c, fur 12 jufqu'à 18 pieds de longueur.
7°, On prend les gouttieres dans des pieces bien droites de 8
& p pouces d'équarriffage que l'on fait fcier en deux diagonalement, c'eft-à-dire, d'angle en angle le fciage fait le def
fus de la gouttiere on le creufe & on laiffe un bon pouce
d'épaiffeur en tout fens il faut conferver ces pïeces à couverte
fi l'on veut qu'elles ne fe fendent point.
Les longueurs ordinaires des bois de fciage pour la charpente font
ou 21 pieds.
Quoique les bois que je viens de narnmer, foient débités
principalementpour les ouvrages de charpente, les .Menuisiers

les employer foit dans leur
acheter
d'en
pour
laiffent
pas
ne
il
entier foit pour les refendre de nouveau; comme arrive
aufr que les Charpentiers emploient quelquefois des bois qui
ont été débités pour les Menuifiers.

Bois defciage pour la Menuiferie.
m, On débite deux efpeces de membrures pour la menuiferie les unes ont 3 pouces d'épaiffeur fur 6 de largeur; les autres ont un pouce & un quart d'épaiffeur fur 12 de largeur:
la longueur des unes & des autres eft de 6 9,
ou pieds.
2°, Les planches font de différente épaiffeur celles qu'on
nomme entrevoux parce qu'elles fervent communément à
remplir l'entre-deux des folives, ont 9 lignes d'épaiffeur & 9
pouces de largeur.
3 °, Les planches pour les ouvrages courants, ont 13 lignes
d'épaiffeur, franc du trait, fur un pied de largeur; & quand
elles font feches elles fervent à faire les planchers.
On débite d'autres planches de 18 lignes d'épaifreur fur
i 1 pouces de largeur on emploie communément celles-ci à
faire les bâtis, & des cuves pour la vendange.
On refend encore des planches de 2 pouces d'épaiffeur,
& auffi larges que la groffeur d'un arbre peut le permettre on
s'en fert pour les bâtis des lambris à double parement les
dormants des croifées les trappes &c.
6°, On refend de la voliche de Chêne d'un demi pouce
d'épaiffeur qui s'emploie aux panneaux de menuiferie & au
revêtement des moulins à vent.'
La voliche d'Orme s'emploie par les Charrons pour les fonds
des charrettes pour les tombereaux, les brouettes la voliche
de bois blanc fert aux: Menuifiers à faire des enfonçures d'armoire les Layetiers en font des caiffes d'emballage & plufieurs autres menus ouvrages.
7°, On refend encore à la fcie des plateaux d'Orme & de
Hêtre de 4 ou pouces d'épaiffeur, dont on fait les établis des
Menuifiers les tables de cuifine les étaux de Bouchers &

de Chandeliers, les coquilles & les lijfoires des équipages, ehr,
8°, On débite dans le Noyer l'Erable, le Hêtre & mêmes
le Chéne des madriers de a pouces & demi à 3 pouces d'épaiileur fur S 6 pouces de largeur, pour faire des meubles &
des montures de fu/il(i7. XXXP.fig.y). Au refte, le Noyei,
le Hêtre l'Erable fe débitent auffi en planches & en voliches,
de différentes épaiffeurs.
On débite pour Paris le bois de Hêtre en poteaux de quatre
pieds de longueur; eft
pouces quarrés depuis 6 jufqu'à
membrures qui ont deux pouces une ligne d'épaiffeur, franc
fcié, depuis 6 jufqu'à 8 pouces de largeur fur 6é 9 12 pieds
de longueur enfin en planches de 1 3 lignes d'épaïffeur, francs
du trait,
pouces de largeur, fur 6, p 12 pieds de

à

longueur.
Il n'eft pas inutile de mettre ici l'état des bois de Menuiferie, tels qu'on les trouve dans les Chantiers de Paris.

Bols de Chêne & de Sapin de feiage qu'on
trouve le plus ordinairement dans les Chantiers des
Marchands de Paris.
On diftingue à Paris les bois de fciage
Bois étrangers.
Les Bois Franfois fe tirent

en Bois François &

communémentdes forêts de Champagne, du Bourbonois & de la Bourgogne ces bois aifez ruf
tiques, s'emploient ordinairement pour les ouvrages folides
& expofés aux injures de l'air.
Les bois de la forêt de Fontainebleau font plus tendres, plus
aifés à travailler & plus beaux; on en feroit de très-belle menuiferie, fi on les refendoit fur la maille.; mais ils ne durent
qu'autant qu'ils ne font point expofés aux injures de l'air.
Les Bois réputés étrangers fe tirent des forêts de Vauge en
Lorraine. Si ces bois étoient débités fur la maille ils feroient
excellents pour faire les plus belles menuiferies car ils font
tendres, d'un grain uniforme ils ont encore moins de noeuds
& de malandres que ceux de la forêt de Fontainebleau ils

font prefque toujours francs d'aubier, & ils ne fe déjettent ni
ne fe tourmentent point.
Il vient encore à Paris des planches minces, qu'on nomme
Bois de Hollande on en fait les panneaux des beaux lambris.
Ces bois comme nous l'avons déjà dit, font tirés des forêts
voifines du Rhin & de la Lorraine, par les Hollandois qui les
refendent avec leurs moulins à fcie la fupériorité de ces bois.
fur ceux du pays de Vauge confifte en ce qu'ils font refendus
très -réguliérement, & prefque tous fur la maille. Pour donner une idée de la précifion avec laquelle les moulins à fcie
de Hollande refendent les bois, il fuffira de dire que j'ai vu
dans le Chantier de M. Moreau Marchand de bois des tringles refendues en Hollande pour faire du treillage, dont cent
de ces tringles réunies, ne faifoient qu'un folide de 2 pouces.
un quart de largeur fur 2 pouces & demi d'épaiffeur.
On apporte encore de Lorraine du merrain de fente, qu'on
nomme Courfon, & qui eft allez grand pour faire les petits panneaux de Menuiferie.
On trouve communément dans les Chantiers, en bois de
France 1°, des battants de portes cocheres, qui ont
4 ou
jufqu'à
5 pouces d'épaiffeur fur 6, &
10 pouces de largeur r
jufqu'à y pieds de longueur ce font-là les plus
& depuis
grandes pieces que les Menuifiers emploient ordinairement,
20, Des membrures dont les unes ont 6 pouces de largeur fur 3 d'épaiffeur; d'autres i pouces de largeur fur 2
pouces & un quart d'épaiffeur.
3°,Des planches qui portent ordinairement 21 lignes d'épaiffeur, mais qui paffent pour un pouce & demi leur largeur
eft de 8 pouces.
4°, Des planches dites d'un pouce d'épaiffeur, & qui
portent cependant jufqu'à 15 lignes: elles ont 9 à 10 pouces.
de largeur.
La longueur de toutes ces planches eft de 6 p, 12 ou
pieds.
Le prix des bois de France eft, favoir, ceux de Champagne
& du Bourbonnois,
livres le cent de toifes couuo à

rantes réduites à un pouce d'épaiffeur par conféquent 50
toifes courantes de planches de deux pouces d'épaiffeur, font
un cent de toifes, mais il faut cent toifes courantes de planches d'un pouce & demi, pour faire le cent ordinaire.de toifes,
à caufe de leur peu de largeur.
Le bois de Fontainebleau fe vend, depuis 120 jufqu'â 130
livres le cent de toifes.
Le bois que l'on amené de Vauge & de Lorraine eft exactement échantilionné il fe vend au cent de toifes réduites à 10
pouces de largeur fur un pouce d'épaiffeur: il faut.66 toifes
deux tiers courantes de planches, pour faire le cent de toifes,
lorfque les planches ont
lignes d'épaifleur fur 7 pouces de
largeur; de forte que chaque toife, dont le cent fait ce qu'on
nomme le cent de bois de Vauge eft compofée de 720 pou.ces-cubes.
Le bois de Hollande n'eft pas exa&ement échantillonne
quant à la largeur mais la longueur eft exactement de 9 ou
12 pieds, &c; en conféquence, comme les planches qui paffent pour avoir 6 pouces de largeur, en ont quelquefois fept,
& d'autres fois cinq feulement, on forme les lots à moitié de
planches larges, & moitié de planches étroites de forte que
ce bois réduit comme celui de Vauge, à io pouces de largeur fur un pouce d'épaifleur fe vend 170 livres le cent de
toifes,.
Les bois de Sapin qu'on vend à Paris, fe tirent ordinairement
d'Auvergne & de Lorraine les premiers font moins beaux,
débités d'inégale épaifîeur percés de trous, & remplis de
noeuds.
Les bois de fapin de Lorraine ont moins de noeuds; & ils
font en général mieux travaillés. Ceux-ci font débités en planches de 12 pieds de longueur fur 9 à 10 pouces de largeur,
& un pouce d'épaiffeur.
On en trouve aufli de
1
pouces de largeur fur
lignes d'épaifleur; & quoique ces planches n'aient que 10 a
pieds de longueur, elles paffent pour deux toifes à caufe de
leur largeur ces deux fortes fe vendent
livres le cent de

1

planches

'1

ont 12 pouces de largeur, ïjf lignes
pieds de longueur: on les vend 200 livres le

y en a encore qui

paiffeur, & 12
,t de planches.
\jQs planches qu'on nomme Feuillets ont 8 pouces de larlignes d'épaiffeur i pieds de longueur elles fe venr, 7 livres
le cent.
t 80
,es planches d'Auvergne ont 12 pieds de longueur. 12
lignes d'épaiffeur; enfin la voliche a 6
ces de largeur,
1s de longueur, 9 pouces de largeur, & 6 lignes d'épaiffeur
fe vend 40 livres le cent.
Des Boïs

°,

dejdage qu'on emploie pour la Marine.

Les bordages qui font des planches épaiffes qu'on cloue

es membres & fur les ponts pour empêcher l'eau d'entrer
¡ les vaiffeaux ne peuvent jamais être ni trop larges ni trop
;s. Leur épaiffeur varie fuivant le rang des Vaiffeaux\, ôc
)re fuivant la place où on les met car dans un même
reau il y a des bordages de plufieurs épaifleurs différentes/
zis 2 pouces jufqu'à S au haut des œuvres-mortes, & fur
)onts, on emploie des bordages de Pin.
Les vaigres qui font les bordages intérieurs qui revêtent
-dans des Vaiffeaux leur épaiffeur varie comme celle des
ages
ce font de vrais bordages placés en dedans des
Ceaux; mais comme on ne les calfate point, les fentes
ou
ques autres défauts ne leur caufent aucun préjudice.Les précintes font de forts bordages plus larges & une
alus épais que les précédents cette épaiffeur varie depuis
uces jufqu'à p.
Les ferre bauqttieresfUs ferre-gottttiereSf&cc,font des pie1 peu-près femblables aux précintes; mais on les emploie
1 intérieur des Bâtiments.
Les iloirs font des pieces pareilles
précintes on les
aux
2 fur les ponts, dans le fens de la longueur
du VaiiTeau.
Les épontilles font des bois quarrés qui étaient
& forti-les baux & les barrots celles de la cale font de
brin r

& fimplement équarris celles des entre-ponts & du de/Tous
des gaillards font ordinairement de Pin refendu en chevrons
de 2 pouces & demi, 3 ou 4. pouces d'équarriflage.
Les planches pour border les foutes & faire les emménagements, varient d'épaiffeur depuis i pouce jufqu'à 2 pouces
& demi elles font toujours de Sapin.
Je paffe légérement fur tous ces articles parce qu'on trouve les dimenfions exactes de tous les bois de fciage au commencement de mon Architeéfure Navale.
Je ne parle point ici des bois de fciage pour le Charronnage,*
& pour l'Artillerie. On peut confulter ce que j'en ai dit au Chapitre précédent à l'occasion des bois eh grume.
Il y a beaucoup d'économie à fe fervir de moulins à fcie
pour débiter les bois mais comme nos moulins font grofliérement conftruits ils confomment beaucoup de bois par la largeur du trait, & il n'eit pas poffible de tirer dix planches d'un
pouce d'une pièce qui porte un pied de largeur il ferait trèspo/Iîble d'en établir d'auffi parfaits que ceux de Hollande.
J'ai dit qu'on faifoit des vifites & des martelages dans les
forêts pour marquer fur pied les arbres propres à être employés pour de grandes conftruâions mais en faifant le détail
des attentions qu'il falloit apporter pour bien faire ces fortes
de vifites j'ai averti qu'il n'étoit pas poffible de porter un jugement auffi certain fur les bonnes ou les mauvaifes qualités
du bois quand les arbres font fur pied qu'après qu'ils ont été
abattus débités & en partie defféchés.
Comme on envoie quelquefois dans les forêts qu'on exploite,
des Charpentiers, ou autres gens connoiffeurs pour faire choix,
marquer & retenir les bois dont on prévoit avoir befoin pour
de grandes entreprifes je vais donner en leur faveur le détail
de ce qu'il eft néceflaire qu'ils obfervent pour bien faire ces
fortes de vifites.

CHAPITRE

V.

Expojîdon des défauts les plus conjîdérables qui
doivent faire rebuter lés Arbres abattus.
J_jES

figues que j'ai indiqués ci-devant ( Livre III). pour con-'
noître, a la feule infpeaion des arbres fur pied les défauts qui
doivent les rendre fufpeds, ne font pas auffi certains que ceux
par lefquels on les peut découvrir, en examinant le bois même,
après que les arbres ont été abattus & en partie débités les
défauts qu'on découvre alors font; ia, d'être roulis ou roulés;
d'être gélifs;
2°, d'être cadranés & ouverts dans le coeur;
d'être gras & roux 5°, d'avoir un double aubier,,& le bois de
différente couleur,ou vergeté. Je vais parler de ces défauts dans
autant d'articles particuliers mais Je dois avertir qu'ils deviennent plus fenfibles à mefure que les arbres font plus fecs
& que pludeurs de ces défauts font très-difficiles à reconnoître
quand les arbres font récemmentabattus, & encore remplis de
feve, ou quand on les retire de l'eau.

ARTICLE
ON

1.

De la Roulure.

dït qu'un arbre eft roulis ou roulé, quand il fe trouve une

fente ou une folution de continuité qui fuit la direction des
couches annuelles ( Pl. XXXV. fige 10) c'eft-à-dire, quand il
y a, dans l'intérieur d'un arbre, des cercles concentriques qui
ne font pas unis & adhérants les uns aux autres. Quelquefois
ces fentes ne font prefque pas apparentes dans les arbres pleins
de feve mais elles s'ouvrent à mefure que les arbres fe deffechent & alors on remarque qu'elles n'ont affez fouvent que
quelques pouces d'étendue comme en (Figure 10) mais
a
fouvent elles en ont davantage elles s'étendent
quelquefois
dans toute la circonférence de l'arbre
enforte
en b
comme
,qu on eft furpris de voir une
couronne de bois vif qui entoure

un noyau de bois mort qu'on peut faire fortir à coups de maffe,
& alors il ne rené plus qu'un tuyau de bois vif: quand la
roulure ne s'étend pas dans toute la circonférence, le noyau
de bois ainfi renfermé par la roulure, fe trouve être d'un bois
vif; mais quand ce bois eft mort, on le trouve quelquefois
pourri, & d'autres fois très-fain & très-dur.
On juge bien fans qu'il foit néceffaire de le dire, que la
roulure endommage d'autant plus une piece de bois qu'elle a
plus d'étendue & qu'elle eft plus ouverte; mais dans tous les
cas elle forme un grand défaut; non-feulement parce qu'elle
augmente à mefure quele bois fe deffeche; mais encore parce
que quand on vient à refendre à la fcie un arbre roulé les
morceaux fe féparent & il ne rené plus que des éclats.-Ce défaut tire moins à conféquence quand on emploie les arbres
dans leur entier mais dans ce cas-là mêmes, la roulure eft un
vice effentiel; car l'eau & la feve qui s'amaffent dans ces fen.
tes, y forment un germe de pourriture d'ailleurs fi la roulure a beaucoup d'étendue, la pièce en devient confidérablement plus foible.
Quand on veut employer ces arbres à faire de la fente, on
peut quelquefois en tirer un parti avantageux cela dépend du
point où la roulure fe trouve placée, & de l'adreffe du Fendeur qui faura tirer des lattes, des échalas, & quelquefois du
merrain du -boïs qui fe trouve, foit dans l'intérieur foit à
l'extérieur de la roulure.
Plufieurs caufes peuvent occafionner la roulure d'abord il
faut fe rappeller que nous avons déjà dit que les couches
ligneufes fe forment entre l'écorce & le bois, & que dans
leur nailîànce elles font très-tendres or, il eft fenfible que
lorfque le vent agite & plie en différents fens les jeunes arbres,
leur écorce qui n'eft prefque pas adhérente au bois, peut s'en
féparer.dans quelques points., fur-tout quand les arbres font en
feve & chargés de leurs feuilles en Hiver le poids du givre
peut produire le même effet malgré l'adhérence de l'écorce au
bois comme il eft prouvé que l'écorce ne fe réunit jamais au
bois quand elle en a éré une fois détachée, il retle toujours
une folution de continuité qui fépare les couches annuelles en

défunion de l'écorce d'avec
tout ou en partie, fuivant que laconsidérable.
L'écorce peut
le bois aura été plus ou moins
dans certains cas produire des couches ligneufes;c'eft pourquoi
la féparation de l'écorce d'avec le bois quand même elle fe feroit dans toute la circonférence, ne feroit pas fuivie de la mort
de l'arbre on obferve qu'alors il fe forme de nouvelles cou-

ches ligneufes qui l'aident à fubfifier mais ces couches ligneu-,
fes reftent toujours féparées des anciennes & c'eft cette folution de continuité qu'on nomme roulure. Ce défaut peut encore être produit; 1 Q, par les voitures dont les moyeux endommagent l'écorce, 2°, par les animaux qui fe frottent contre le
tronc des jeunes arbres, ou qui en entament l'écorce avec leurs
dents; ces accidents produifentdes roulures partielles
par
les copeaux d'écorce que les Officiers des Eaux 6c Forêts enlevent, pour frapper l'empreinte de leur marteau fur le corps
des arbres de réferve: il eft vrai que ces plaies fe recouvrent
par la fuite mais le bois qui fe forme en ces endroits., ne peut
plus s'unir parfaitement avec l'ancien, & il refte dans l'intérieur
de l'arbre une roulure ou une gélivure, qui n'a pas à la vérité
beaucoup d'étendue; 4°, par cette même raifon, les chancres
guéris & recouverts de nouveau bois & d'écorce, forment un
femblable défaut, mais plus préjudiciable à l'arbre, parce qu'ordinairement le bois qui fe recouvre eft un bois déjà carié 5°,
une des plus dangereufes roulures, eil celle occafionnée par
une féparation de l'écorce d'avec le bois qui eft produite par
une furabondance des fucs qui doivent former les nouvelles
couches ligneufes. Quand cet accident ne fait
périr l'arbre,
pas
il fait au moins contrafter à l'ancien bois
de pourriture qui ne fe répare jamais. J'aiun commencement
des têtards de
vu
Saule qui avoient 3
ou 5 roulures ( Pl. XXXjf. figure
^a"â prefque autant que le nombre de fois qu'ils avoient
été ététés. En un mot, tout
qui peut occafionner la féparace
tion de 1 écorce d'avec le bois ou la défunion des couches ligneufes, produit la roulure; c'eft
cela oue les arbres ifopour
lés, les baliveaux élevés dans taillis, & qûi-fe
un
trouvent par
îaiuite & après 1rs taillis abattus,
expofés aux vents & aux
de
l'air, font plus fujets à être roulés,
injures
que ceux qui

°i

ont été élevés dans un maffif de bais & encore que ceux qui
ont toujours refté expofés en plein air.
J'ai occafionné artificiellement des roulures en détachant
l'écorce du tronc d'un arbre, & en la remettant fur le champ
en fa place; ce morceau d'écorce ainfi replacé, s'etl greffé
avec celle qui étoit reftée adhérente au bois il s'efl formé
d'épaiffes couches ligneufes mais à l'endroit où l'écorce avoit
été féparée du bois il eft relié une folution de continuité, autrement dit une roulure.

Article II. De la Géllvure.

ON appelle Gélivure toute fente qui s'étend du centre du
tronc d'un arbre à la circonférence, comme en a b ( Pl. XXX^,
jfig. 1 1) quelle que foit la caufe qui la produife. Cette dénomination vient de ce que les fortes gelées font quelquefois fendre
les gros arbres ces fentes à la vérité fe recouvrent enfuite par
de nouvelles couches ligneufes;mais comme les fibres ligneufes
qui ont été féparées par accident les unes des autres, ne fe
réunirent jamais, il retle dans l'arbre une fente, qu'on nomme
gélivure, parce que, comme je viens de le dire, elle eft ordinairement occafionnée par la gelée.On a enfuite étendu ce terme;
& on a nommégélivures, toutes fortes de fentes qui fe tlouvent
dans le bois mais on n'y comprend pas celles qui font une
féparation des couches annuelles. Ainfi une plaie recouverte,
une groffe branche coupée,dont la feé1ion a été recouverte par
un nouveau bois les fentes qu'occafionnentles coups de tonnerre, font nommés des gélivures comme fi elles réfultoient
de l'effet des fortes gelées les revétures qui font des plaies recouvertes, font des gélivures quelquefois très-confidérables.
Je foupçonne qu'il y a encore des gélivures formées par une
trop grande abondance de la feve. Des perfonnes dignes de foi
m'ont affuré avoir vu fortir d'un Tilleul un jet de feve par une
fente qui s'étoit faite fubitement à l'écorce du tronc, & avec
cet écouun bruit auffi éclatant qu'un coup de pïflolet, & queoccafionne
lement avoit duré pendant plufieurs minutes. J'ai
quelques gélivures dans le corps des jeunes arbres en les
ployant, & en les forçait beaucoup, & de la même manière

de

givre.

que pourroit faire un

grand vent, ou un poids très-confidérable

Il eft fenfible que ces fentes intérieures qui s ouvrent quand

les arbres fe defféchent, forment des défauts d'autant plus confidérables qu'elles ont plus d'étendue & qu'elles font bien
plus nuifibles aux pieces qu'on deftine au fciage & à certains
ouvrages de fente, qu'à celles qu'on doit employer dans toute
leur groffeur, ou qu'on deftine à être fendues & débitées en
petites pieces.
On pourra prendre aifément l'idée des différentes caufes de
la gélivure, lorfqu'on fera perfuadé comme nous l'avons dé.
montré dans la Playfique des flrbres (Partie II. pag. so) que
les fibres ligneufes ne fe réunifient jamais lorfqu'une fois elles
ont été féparées c'eft ainfi qu'en pliant bien fort de jeunes
arbres dont je voulois rompre une partie du corps ligneux,
j'occahonnois dans leur intérieur des roulures & des gélivures que j'ai retrouvé quelques années après quoique les
plaies extérieures euffent été parfaitement cicatrifées.
Il arrive affez fouvent que la roulure & la gélivure fe trouvent réunies dans un même corps d'arbre.

Article III.

De la Cadranure..

cadranure eft une gélivure dans le cœur d'un arbre J
comme les fentes qu'elle occafionne fe croifent & femblent
former les lignes horaires d'un cadran ( Pl. XXXV. fig. 13);
cela lui a fait donner le nom de Cadranure il eft bon de diftinguer cet accident de la gélivure parce qu'il provient d'une
toute autre caufe. La cadranure ne fe rencontre que dans les
gros Ôc vieux arbres elle provient de l'altération du bois du
coeur dans les arbres qui font en retour. Il faut que cette altération foit poufféeà un point extrême, pour que la cadranure fe
manifefte dans les arbres encore remplis de feve elle ne fe
déclare ordinairement que quand ils font en partie defféchés
& affez fouvent un arbre fe trouve cadrané par le bout qui
répondoit aux racines, pendant qu'il ne l'en:
bout opau
pas
pofé d'où partoient les branches. Ce défaut efi plus redouta-^
L A

blé que la gélivure parce qu'il défigne une altération &
même un commencementde pourriture dans le bois du coeur,
comme nous l'avons prouvé en parlant de l'âge des arbres.
Au refte il ne faut prêter aucune attention à certaines fentes
qui s'apperçoivent au cœur d'un arbre quand elles ne font
pas plus confidérables que celles qu'on voit répandues dans le
rené de l'aire de la coupe la cadranure occafionne des fentes
beaucoup plus ouvertes que celles-là.
On peut fouvent employer en bois de fente les arbres cadranés, parce qu'en retranchant le cœur, on emporte le mauvais bois qui fe trouve toujours au centre.

Article I V.

Du

double Aubier.

LEs arbres venus dans des terreins maigres & fecs font
auffi fujets à avoir un double aubier c'eft-à-dire une couronne de bois tendre & imparfait a ( Fig. 14), qui environne
de ce
le coeur d, ou centre d'un arbre. On trouve
bois. tendre une couronne de bon bois c, & enfin l'aubier ordinaire b. Ce défaut eifi effentiel & fait qu'un pareil arbre n'eft
pas même bon à être employé en entier; parce que le double
aubier qui eft fouvent de plus mauvaife qualité que le vrai
aubier, tombe bien-tôt en pourriture; & à plus forte raifon,
les arbres attaqués de cette maladie, ne font point propres à
être débités en bois de fciage ou de fente.
J'ai trouvé des arbres qui avoient deux aubiers féparés l'un
de l'autre par une couronne de bois de bonne qualité, & qui
me paroiffoit à peu-près femblable à celui du centre que l'aubier intérieur recouvroit. J'ai voulu reconnoître de quelle qualité pouvoit être ce faux aubier & le bois des arbres Sujets
à ce défaut pour cet effet, je fis tailler quatre morceaux de
ce bois en parallélipipedes & d'égale pefanteur le premier
morceau étoit du bois du centre le fecond, du bois qui environnoit l'aubier extraordinaire; le troifieme, d'aubier ordinaire;
& le quatrième de cet aubier accidentel,oubois blanc qui environnoit le bois du centre les ayant enfuite pefés dans l'eau
j'ai remarqué que le morceau de bois blanc a ( Fig. 14) étoit

j

de beaucoup plus léger que les autres b, c, d, & même quelquefois plus que l'aubier ordinaire b; comme ce morceau avoit été
taillé d'un plus gros volume que les autres pour pouvoir
égaler leur poids & comme il avoit- de grands pores, il s'étoit chargé de beaucoup plus d'eau que les autres morceaux.
Voici la proportion dans laquelle ces morceaux fe font chargés d'eau

Cette expérience fait connoître combien la fubftance du
'double aubier eft xare, & combien fes pores font grands par
la quantitéd'eau qui, après avoir pris la place de l'air, a donné à
ce morceau de bois une augmentation confidérable de poids.
Si pavois continué cette expérience jufqu'à la parfaite imbibition, le bois du cœur feroit devenu le plus pefant, comme il
arrive en bien des eirconftances proportionnellement néanmoins au volume de l'un & de l'autre car ce morceau de double aubier dont la fubitance étoit beaucoup plus lêgere, avoit
été taillé plus gros que celui du centre, afin qu'il pût égaler

fon poids.
Le double aubier eft produit par une maladie qui attaque les
arbres, & qui fe guérit au bout d'un certain temps mais pendant que cette maladie fubfifte, elle caufe une altération confidérable dans toutes les couches ligneufes qui fe forment pendant que la maladie fubfifie de forte que cette couronne de
bois vicieux dans fon origine, ne peut jamais fe rétablir, quoique cette partie ne foit pas morte. Cette maladie peut être
occafionnée par différentes caufes je fuppofe, par exemple,
que les racines aient à traverfer une très-mauvaife veine de
terre, ou qu'elles aient été arrêtées dans leur progrès par quelque corps fort dur; l'arbre reftera languiffant pendant plufieurs
années & tout le bois qui fe fera formé dans ce temps-là, aura fouffert de cette difette en un mort, toutes les caufes un
peu durables qui pourront influer fur la vigueur d'un arbre, &
fe réparer enfuite, occafionnerontle double aubier.

Article

V. Delà Gélivure entrelardée.

LA couronne de faux aubier s'étend rarement dans toute la
circonférence d'un arbre elle n'en occupe quelquefois que le
quart ou la cinquieme partie: affez fouvent on trouve cette
portion de mauvais bois morte quelquefois même elle ell recouverte d'une écorce pareillement morte. C'eft-là ce que les
Bûcherons appellent Gélivure entrelardée il feroit plus exacte
de la nommer une Roulure entrelardée. Comme ce défaut fe ren-

les bois plantés fur des côteaux
itre particulièrement dans
)ofés au Levant ou au Midi il eft à préfumer qu'il eft ocionné, foit par la grande ardeur du foleil, qui a defféché
côté tourné à cette expofi:orce & l'aubier feulement du
le verglas dans le temps des grands froids de
n, foit par
:iver ce verglas aura endommagé l'écorce & l'aubier, mais
lieraient du côté expofé au foleil. Cette écorce & cet aubier
plaie ordinaire; mais
irts auront été recouverts comme une
aiqu'enveloppés dans la fuite par de bon bois ils ne formeit pas moins un défaut confidérable dans l'intérieur de

rbre.
On pourroit regarder cette efpece de gélivure comme un
uble aubier partiel & cela eft effeâivement vrai quand la
rtion viciée n'eft pas morte mais comme elle eft prefque
ijours défeâueufe j'ai cru devoir en faire une diftindtion,
rticuliere & un article féparé.

r.ticle

VI. D'e la différents couleur du .Bois fur
l'aire de la coupe.

ON n'eft point furpris de voir l'aubier beaucoup plus

blanc
e le bois, parce qu'on fait que l'aubier eft un bois impardont l'emploi eft mauvais, & qu'il faut le retrancher dans
pieces que l'on deftine aux ouvrages de quelque conféence. Ainfi on ne tient compte de la groffeur d'un arbre
'après avoir fait fouftraâion de l'aubier; tout ce qu'on peut
iger, c'eft que l'aubier ne foit pas trop épais. Je parle ici de
rtaines efpeces d'arbre dont l'aubier eft apparent car il n'eft
2fque pas fenfible dans plufieurs autres efpeces de bois au
mbre defquels il faut comprendre les bois blancs quoie dans les arbres de cette efpece, le bois de la circonféice foit plus tendre & moins denfe que celui du cœur. Mais
tte différence de denfité paffe par des degrés infenfibles
lieu que dans le Chêne l'Orme & autres bois durs, il y a
paflage fubit de l'état d'aubier à celui du bois formé, dont
eft difficile de trouver la raifon.

En Provence, on eftimele bois de Chêne lorfqu'il eft de
couleur jaune-clair, c'eft-à-dire, couleur de paille en Ponent,
on fait cas de celui qui, quand on le travaille avec l'hertninette, montre un petit oeil couleur de rofe, que l'on nomme
dans le pays, couleur de guigne je donnerois la préférence
celui couleur de paille par-tout on augure mal des bois qui
ont la couleur jaune foncé & terne, tirant fur le roux.
Dans les arbres bien conditionnés, l'aubier à part, le bois
eft d'une couleur affez uniforme, qui devient feulement un
peu plus foncée à mefure qu'elle approche du cœur. Dans les
arbres d'une qualité parfaite, cette différence eft peu fenfible,
& la nuance n'eft point interrompue mais f l'on y remarque
des changements fubits de couleur, par exemple, des veines
blanchâtres qu'on nomme blanc de Chapon ou des veines
rouffes qui femblent plus humides que le retle on a lieu de
foupçonner que ces bois qu'on nomme vergettés, ont un commencement de pourriture ou d'autres défauts qui ne tarderont
pas à fe manifefter après qu'ils auront perdu leur feve. Ces
défauts feront, ou des gouttières, ou des gélivures, des roulures, des doubles aubiers des veines rouffes, qui marquent
le retour en un mot, des parties où le bois a été mal formé,
parce qu'il aura pu arriver que les racines qui y portoient la
nourriture feront mortes par quelque accident ou bien que
ces accidents auront été occafionnés par une fucceffion de
plufieurs années peu favorables à la végétation.
Ces différences de couleur fe manifeilent encore davantage
quand on vient à débiter les bois en fciage, ou qu'on les quartelle pour en faire des ouvrages de fente alors on reconnoît
trop tard ces défauts, & l'on n'eft plus en état d'établir la def
tination des pièces fur leur bonne ou mauvaife qualité.
Le Chêne qu'on nomme Chêne noir, parce que fon bois eft
très-brun a l'aubier fort épais; fon bois eft très-dur ;.tes feuilles
font velues. On en trouve rarement qui puiffent fournir de
groffes pieces parce qu'il croît très-lentement.
Le plus dur des Chênes de toutes les efpeces eft fflex qui
ne perd point fes feuilles en Hiver; mais il ne fournit point

On emploie fon bois dans la Manon plus de groffes pièces.
rine pour faire les effieux des poulies & des anfpeëls pour

VII. De l'inégalité d'épaijfeur des couches

Article

ligneufes.
IL n'eft pas paffible que les couches ligneufes foient exactement d'une même épaiffeur, parce qu'il y a des années beaucoup plus favorables que d'autres à la végétation. Si dans une
année les arbres croiflent avec force les couches ligneufes
de leur bois feront épaiffes pendant que celles qui feront formées dans une année froide & feche, feront très-minces nous
prouverons dans peu que Pépaiffeur des couches dépend de
la vigueur des arbres; au refte cet inconvénient eft peu de
chofe il eft inévitable & il exifie dans tous les arbres, parce
qu'il eft dépendant des faifons. Mais ce défaut mérite attention
quand l'inégalité d'épaiffeur des couches eft trop grande; car
dans les terreins maigres & arides pour peu que l'année foit
feche les arbres n'y font que de foibles produétions & les
couches ligneufes qui fe forment dans ces circonftances, font fi
minces, qu'à peine peut-on les diftinguer les unes des autres.
Quand l'inégalité d'épaiffeur de ces couches eft trop confidérable, elles font ordinairement mal jointes les unes aux autres
& ce défaut doit rendre fufpe£tes des pièces qui, par leurs dimenfions feroient d'ailleurs jugées propres à des ouvrages de
fervice. Ce défaut dans le bois, eft communément accom,pa-.
gné d'autres encore plus confidérables comme d'étre roulis
gélifs d'avoir un double aubier, ou d'être affeâé de gélivure
entrelardée.

ARTICLE VIII.

Des Bois dont les fibres font trop torfes.

IL y a des arbres qui ont les fibres de leur bois très-droites,
& c'eft prefque toujours une perfection; dans d'autres, les fibres
font tellement torfes qu'elles décrivent des hélices autour

de l'arbre, ce qui en un défaut, principalement dans le Chêne
que l'on deftine à des ouvrages de fente il eft beaucoup moins
important dans l'Orme qu'on emploie à des ouvrages de Chairronnage. Les Ouvriers qui fendent le Hêtre pour en faire des
ouvrages de raclerie ne font pas fâchés d'y voir les fibres un
peu contournées. Aurefte, à moins que cette torfion ne foit
bien confidérable, on ne la craint pas beaucoup car, par le.
moyen du feu on vient à bout de redreffer une piece de fente
qui fe trouve un peu voilée en aile de moulin; & cette direction des fibres ne fait aucun tort aux arbres qu'on emploie en
entier.
IX. Des Nœuds & des Loupes.

Article

Comme nous avons fuffifamment parlé de ces défauts dans
le Chapitre où il a été queftion des arbres étant fur pied, nous
nous bornerons ici à dire que, quand fur une piece équarrie,
on apperçoit un nœud pourri, il faut le fonder avec une tarriere, ou un cifeau étroit, pour s'affurer fi ce nœud pénetre
bien avant, ou fi la pourriture n'eft que fuperficielle.

Article X. Du Bois gros, tendre
LE défauts

&

roux.

que nous avons détaillés dans les précédents
articles, ne font quelquefois pas fi redoutables que ceux dont
il eft maintenant queftion un vice local occafionne une perte
de bois, parce qu'on eft obligé de retrancher la partie qui en
eft attaquée; mais celui dont il eft queftion dans cet article, fe
trouve ordinairement répandu dans toute l'habitude de l'arbre:
voici en quoi il confifte.
Le bois de bonne qualité doit avoir fes fibres fortes & fouples, rapprochées les unes contre les autres, lors même qu'il
eft devenu fec les copeaux qu'on levé avec la cognée, ne
doivent point fe rompre quand on les plie, ou fi on les plie
au point de les rompre, ils doivent fe féparer par grandes filandres au lieu que les bois que les Ouvriers nomment bois
gras, & qu'on devroit plutôt appeller bois maigres, fe rompent

qu'on levé avec la varlope,
net & fans éclats lesdecopeaux
former des rubans; & quand on les
fe rompent, au lieu
froifiè entre les doigts ils fe réduifent en petites parcelles.
Le bon Chêne a les pores petits il fe polit fous la varlope
& il devient brillant; au lieu que le Chêne gras a les pores
wrands & ouverts & il refte toujours terne. Le bon Chêne,
lorfqu'an le travaille avant qu'il foit fec, eft d'une couleur
rouge-pâle à peu-près comme la rofe fimple cette couleur fe
pafle quand il devient fec & il eft alors couleur de paille
voit même
au lieu que le Chêne gras eft roux & terne on en
où cette couleur rouffetire fur le fauve. Quand on examine du
bois de bonne qualité avec une forte loupe & au grand jour,
dans les pores une efpecede vernis, qui, joint
on appercoit
les fibres font fort ferrées lui donne du brillant au
ce que
lieu qu'en examinant de la même façon les bois gras, on les voit
d'une aridité qui n'offre rien de fatisfaifant. J'ai furchargé des
barreaux de bon bois bien fec, ils ont fupporté un poids confidérable fans plier; ils ont enfin rompu avec bruit &par grands
éclats, pendant que des barreaux de bois gras ont rompu net
fous une petite charge fans prefque faire d'éclats &, comme
difent les Ouvriers ils ont rompu comme un navet voyez
pour la difpofition de cette expérience la Planche II du Livre II.
La grandeur des pores & l'aridité des bois qui font gras;
fait qu'ils font facilement pénétrés par les liqueurs fi l'on fait
tomber une goutte d'eau fur un morceau de bon bois, elle ne
le pénètre point, elle refte ramaffée en gouttes; & au contraire
elle entre dans le bois gras & s'étend de toute part. Quand l'air
eft fort humide, on voit les gouttes d'eau couler fur les.bons
bois au lieu qu'elles pénètrent aifément les bois gras. Une
futaille de bois gras canfamrne beaucoup de vin & les douves qui en font faites, font toujours humides l'extérieur au
lieu que les futailles faites avec un bois de bonne qualité tiennent exactementles liqueurs, même celles qui font fpiritueufes,;
telles que l'eau-de-vie les douves font toujours feches à l'extérieur.

Il ne faut pas conclure de ce que je viens de dïre que les
bois gras ne font bons à être employés à quoi que ce foit. Les

belles xnenuiferies font faites avec le bois que l'on nomme improprement Bois de Hollande, & qui eft fort gras. Le bois qui
n'eft pas trop gras fe fend affez bien quand il eft verd; & c'eft
par cette raifon qu'on en fait de la latte, de la cerche & même
du merrain quand ce défaut eft extrême, il rompt fous les
outils des Fendeurs; mais comme le bois gras n'a point de
force tous les ouvrages qu'on en fait ne font pas de longue
durée il-ne vaut rien fur-tout pour être employé en poutres,
qui doivent être chargées de poids confidérables ou quand
elles doivent avoir de longues portées. Et comme les fibres des
bois de cette nature ont peu d'union entre elles, ils ne doivent point être employés pour en faire des arbres & des roues
de moulin, ni d'autres ouvrages où il doit y avoir des affemblages qui fatiguent beaucoup. Il ne faut pas non plus les employer aux ouvrages de menuiferie ou de charpenterie qui font
expofés à Pair particuliérement pour des portes d'éclufes
pour des membres de Vaiffeaux, &c; parce que, comme ces
bois font facilement pénétrés par l'eau, ils tombent promptement en pourriture. Comme ces fortes de bois ne peuvent
ployer fans fe rompre, ils ne font pas propres à fournir des bordages de vaiffeaux, que l'on eft obligé de forcer pour les ajufter aux différents contours de la carène. Enfin, pour ne point
trop m'étendre fur ce point, comme ces bois fe trouvent en
partie ufés, avant que d'avoir été abattus, on ne doit en faire
ni gournables ni aucuns membres de Vaiffeaux parce que
ces pièces qui fe trouvent placées dans un lieu néceffairement
chaud & humide, tomberoient promptement en pourriture
le meilleur parti qu'on en puiffe tirer, eft de les employer pour
les menuiferies de l'intérieur des maifons.
Le bois de tout arbre qui aura cru dans un terrein fabloneux & humide, eft aufli gras que celui des plus vieux axbres de
tous les bois que j'ai vu employer pour la Marine, ceux qu'on
avoit tirés de Lorraine, réuniffoient à la fois tous les cara&eres des bois gras & en retour leur couleur étoit d'un jaune

foncé & terne; ils étoient ouverts dans le coeur & j'en ai vu
l'étendue des pieces &
où cette ouverture régnoit dans toute
auffi la
dont l'altération étoit fenfible en plufieurs endroits
plus grande partie de ces bois étoit tombée en pourriture
avant la fin d'une conftruction.

très-conjîdérable
Article I. D'un autre défautreconnoître.
X

&

qu'il eft bien difficile de

J'ai vu des bois dont la fibre étoit foupîe & pliante, dont le
grain paroiffoit ferré, & dont les pores fembloient même être

iuffifamment remplis de fubftance gélatineufe & qui néanmoins pourriflbient promptement à peine étoient-ils renfermés entre les bordages & les vaigres d'un vaiffeau; que fi on les
examinoit avec une loupe on appercevoit dans les pores de
ce bois de petites taches jaunes avant-coureurs d'une prompte
pourriture cependant au milieu d'un membre pourri, on voyoit
des fibres tellement faines, que quand on les détachoit, elles
pouvoient être pliées fans rompre & même être tordues
comme de la ficelle. On ne pouvoit pas dire que ces bois
fuflent gras mais je penfe qu'un fi prompt dépériffement pouvoit venir d'une difpofition particuliere à la corruption & dont
il ne m'a jamais été poffible de reconnoître la véritable caufe
ces bois avoient été envoyés du Canada.

Article

XII. Que la grande

épaifj'eur des couches
eft fouvent un Jigne que le bois ejl de

ligneujes
bonne qualité..

pores d'une pièce de bois font fort ferrés, il eft
toujours avantageux que les couches ligneufes qui indiquent
l'accroiffement d'une année, fe trouvent épaiffes.
i°, L'épaiffeur de ces couches quand elle ne provient pas
de l'humidité du terrein eft un figne infaillible que l'arbre
lorfqu'il étoit fur pied, étoit vigoureux, & qu'il végétoit avec
grande force. Il eft démontré que ce qui caufe une plus grande
QUAND les

épaiffeur des couches ligneufes, plutôt d'un côté du corps de
l'arbre que de l'autre provient de l'infertion de quelque vigoureufe racine qui y porte beaucoup de nourriture. Dans les
arbres de lifiere, les couches ligneufes font ordinairement plus
minces du côté qui regarde le plein de la forét que du côté
de l'air libre, parce qu'ils pouffent de fortes racines dans le terrein du voifinage qui fe trouve libre, & que ces racines y trouvent beaucoup de nourriture qu'elles portent à la partie dit
tronc où elles répondent. C'eft pour cette même raifon que les
couches annuelles des arbres jeunes & vigoureux, font plus
épaiffes que celles des vieux arbres qui commencent à dépérir & que ces couches deviennent plus épaiffes dans un bon
terrein, que dans une terre maigre.
z°, On fait que les couches annuelles dont nous parlons
font féparées par des couches intermédiaires d'un tüfu moins
ferré celles-ci font tellement poreufes que fi l'on coupe
tranfverfalementune tranche fort mince de Chêne ou d'Orme,
on peut voir le jour au travers. Or, toutes chofes fuppofées
égaIes il faut convenir que ces couches intermédiaires contribuent à affoiblir le bois par conféquent, plus il fe trouvera
de ces couches dans un même efpace, & moins le bois aura
de force; parce que la force de cohérence des couches les
unes aux autres contribue beaucoup à celle du bois aînft
plus les couches ligneufes font épaiffes, moins il y a de couches
intermédiaires dans une épaiffeur de bois fixée.

Article XIII.

De plujieurs autres défauts.

IL faut fonder attentivementles endroits où il y a eu des chancres, des loupes, des noeuds en partie pourris, comme font
les gouttieres les meches & yeux de bœuf, ou les croi/Tances
d'écorce qu'on trouve recouvertes du bois vif, & qui fe rencontrent affez fouvent avec une gélivure entrelardée parce
que quelque maladie aura affecté une partie du corps d'un arbre,
& que le reile du bois qui eft vigoureux Faurarecouverte.il
arrive aflez fouvent .que vers le haut du tronc, les branches

prennent de la grofleur, & qu'en fe réunifiant, elles enferment
entr'elles une portion d'écorce ces croiffances qui font des
marques de la vigueur de l'arbre, ne lui font point de tort. Il
faut examiner avec attention fi quelque partie d'un arbre n'étoit point morte avant l'abattage car quelquefois on peut
profiter d'une branche morte pour faire une courbe précieufe;
mais il faut examiner très-attentivement une pareille branche,
parce que fouvent elle fe trouve être de mauvais bois.

Article XIV. De la différente pefanteur des Bois.
ON doit toujours préférer les bois qui, dans une même ef
pece font les plus lourds fur-tout quand ils font fecs.
Bien des caufes influent fur la pefanteur des bois le terrein
& fexpofition où ils
ont pris leur croiflance; leur âge, leur
degré de féchereffe. Il n'eil donc pas auffi facile qu'il le paroît
d'abord, de fixer exactement le poids des bois de même efpece. Je croyois qu'il fuffifoit de pefer des madriers de Chéne
exactement équarris, & d'en conclure le poids d'un pied-cube
mais j'en ai trouvé dans un même climat de beaucoup plus pefants les uns que les autres & j'étois toujours en doute fur le
degré de leur defféchement je réferve cet article pour une
autre occafion; je me bornerai ici à rapporter, mais comme
des à-peu-près, les poids effeftifs des bois de Chêne, tirés de
différentes Provinces, & abattus depuis
12 ou 18 mois.
Il y a des bois de Chêne qui nouvellement abattus & encore pleins de feve, flottent fur l'eau d'autres qui fe tiennent
entre deux eaux, & quelques autres qui plongent au fond.
La partie ligneufe eft toujours plus pefante que l'écorce la
levé en: de fort peu plus légere. Mais la grande quantité d'air
qui eft contenue dans les pores du bois le fait flotter, jufqu'à
ce que ces pores fe trouvant remplis d'eau, l'obligent à tomber
au fond du fluide. Il faut donc que le -tiffu du bois foit bien
ferré pour qu'il puiffe être fondrier c'eft ainfi qu'on appelle
le bois qui tombe
au fond de l'eau: il fe trouve néanmoins
certains bois qui plongent jufqu'au fond de l'eau, lors même

qu'ils ont perdu prefque toute leur feve d'autres qui nagent
pendant quelque temps entre deux eaux & qui bien-tôt tombent au fond, & d'autres qui relent très-long-temps dans l'eau
avant de devenir fondners. On pourroit donc fe fervir de ce
moyen pour juger de la denfité plus ou moins grande des bois;
cependant, lorfqu'une pièce faine à l'extérieur renferme un
nœud pourri, ou une gouttière, ou une roulure, &c, cette
pièce qui à raifon de la denfité de fon bois, auroit dû devenir
promptement fondriere, flottera long-temps à caufe du vuide
qu'elle renferme dans fon intérieur, & qui fera quelquefois
long-temps fe remplir d'eau. Voici la différente pefanteur
des bois, telle que j'ai pu la recueillïr il s'agira toujours d'un
pied-cube.
Le bon Chêne blanc de Provence pefe, étant verd, depuis
80 jufqu'à 90 livres & le fec, depuis 65 ou 72 jufqu'à 76.
Le Chêne blanc de Champagne pefe, étant verd, depuis 68
jufqu'à 70 & devenu fec & prefque ufé, 533 livres la plupart
de ces mêmes bois abattus depuis un an pefent 60 livres.
Je n'ai pu avoir de Bretagne le poids du pied cube d'un
Chêne nouvellement abattu mais dans les bois réputés fecs,
qu'on employoit aux conftrucllons dans cette Province, il s'en
efl: trouvé qui pefoient 60 livres d'autres 58
un cube pris
d'une pièce reliée depuis 7 ans dans un magafin fort fec ne
pefoit que 5-2 livres.
On m'a écrit de Québec que les bois nouvellement abattus
pefoient aux environs de 80 livres mais qu'un an aprés ils
ne pefoient au plus que
J'ai appris de Bayonne, que le pied-cube du bois de Chêne
y pefoit depuis 74 jufqu'à 82 livres mais je n'ai pu favoir à
quel degré de féchereffe pouvoit être ce bois.
Comme l'on fait que le pied-cube d'eau douce pefe 70 livres,
& celui d'eau de mer 72 on en peut conclure que les bois
qui font fondriers furpaffent ce poids & qu'ils font d'une excellente qualité.

Article
avec
des

XV. Conf'quences de ce qui précede
différentes remarques fur la vif te & la réception

Bois dans les forêts.

i °, QUOI QUE j'aie dit qu'il falloit rebuter les pièces tarées,

j'ajoute qu'il faut excepter celles qui ne le font que par un
vice local, comme, par exemple, un nœud pourri qui procède d'une branche rompue fouvent un pareil défaut n'affecte
bonne
pas le refte d'une pièce qui peut fe trouver de bois de
qualité en ce cas il faut retrancher l'endroit vitié voir fi ce
qui refte, fera de dimenfion fuffifante pour être employé utilement à quelqu'ouvrage, & ne la recevoir que fur ce pied. Mais
fi le vice affe&oit entièrement la fubftance de l'arbre alors il
faudroit le rebuter fans retour,quand bien même le Fourniffeurs
offriroit de la donner à bas prix, parce que ces fortes de pieces
ne peuvent, en aucun cas, être d'un bon fervice & qu'elles
pourroient, lorfqu'elles auroient été mifes en oeuvre, porter
la corruption- aux pièces auxquelles elles toucheroient. Ces
fortes de pièces ne font abfolument pas perdues pour le Marchand il fait bien en tirer parti & en trouver la deftination.'
2°, Lorfque les pièces font fort grofles je ne crois pas
qu'il foit toujours avantageux d'exiger qu'elles foient équarries à vive-arrête. On ne peut à la vérité fe relâcher fur ce
point, quand les bois doivent être apparents & placés dans
des endroits qui exigent de la propreté mais nous avons démontré que l'intérieur des grofles pièces de bois eft prefque
toujours altéré & quand on frappe trop avant une piece, il
arrive qu'on retranche le bon bois & qu'on ne conferve que
le mauvais. Cette réflexion a fon application dans des cas particuliers & l'on en doit excepter les bois de fciage. Mais
comme il ne feroit pas jufte de payer ces pièces flacheufes
comme celles qui font à vive arréte, les Marchands ne doivent pas faire difficulté de diminuer quelque chofe fur l'équarriffage.
3°, Quoique j'aie dit

très

affirmativement que les bois en

retour font de mauvaife qualiré; fi cependant on fe rendoît
trop difficile fur ce point il ne fe trouveroit aucune groffe
pièce recevable car, d'après les expériences que j'ai rapportées, principalement dans l'endroit où il eft queftion de l'âge
des arbres j'ofe affurer qu'il eft impoffible de trouver de grof.
fes & longues poutres des pièces de quilles des étembots,
des baux de premier pont, &c, dans d'autres arbres que ceux
qui font fur le xetour les dimenfions de ces pièces font telles,
qu'on ne les peut trouver que dans les plus gros Chênes, ôc
qui font par conféquent très-vieux car il ne fuffit pas que le
pied puiffe fournir l'équarriffage requis, il faut encore que ces
pièces foutiennent cette groffeur dans une longueur de 3j
4o pieds il eft donc probable que de pareils arbres font âgés
de 2 ou 300 ans & l'on peut conclure que toutes les groffes
pieces qu'on en peut tirer, fe trouvent ancrées de marques
de retour. Il efi bien trifie qu'on foit réduit à une pareille extrémité mais que gagneroit-on à fe faire illufion ? J'en appelle
à l'expérience des Ingénieurs qui ont été chargés de l'entretien des grandes éclufes aux Architectes qui ont fait mettre
en place de longues & fortes poutres & aux Conftruaeurs de
Vaiffeaux qui font défolés de voir ces bâtiments durer fi peu:
en un mot, tous ceux qui ont été chargés d'employer beaucoup de bois, doivent avoir remarqué que c'eft toujours le coeur
des pièces qui eli le plus altéré. Après ce que j'ai répété tant
de fois dans cet Ouvrage, il eft, je cxois, très -bien prouvé
que la caufe d'un fi prompt dépériffement vient de ce que les
arbres fe trouvoient en retour & j'ajoute que lorfqu'on eft
dans la néceffité d'employer des bois vitiés intérieurement on
n'a que la feule reffource de rebuter ceux où il fe trouve des
défauts trop confidérables.
40, Comme il eft avantageux que les bois de gabari foient
bien frappés fur le plat, & qu'ils aient beaucoup de largeur
fur le tord, il eft bon qu'ils foient livrés flacheux; pour, qu'a
la faveur de ces défournis, on puiffe promener les gabaris ÔC
varier la deftination de ces pièces en ce cas, comme les
Fourniffeurs perdent quelques pieds cubes lorfqu'ils les

châtient beaucoup fur le plat, il feroit jufte de les indemnifer
de cette perte & de recevoir les pieces fur le même pied que
fi elles Soient à vive-arrête.
Pour mieux connoître les défauts qui peuvent rendre
y0
les pièces fufpeâ:es il faut les faire retourner fur toutes leurs
faces fi fon y apperçoit quelques défauts, on doit faire parer
lorfqu'ils pénetrent dans la
ces endroits avec l'herminette; &
piece, on les fondera, foit avec le cifeau, foit avec une tarriere, jufqu'à ce qu'on ait atteint le fond de la carie; car quand
une plaie n'eft pas bien nettoyée le vice fait du progrès &
fouvent quand on vient à travailler ces pieces, on les trouve

hors d'état d'être employées. Nonobftant ces attentions il
arrive fouvent qu'en travaillant les pieces, on découvre dans
leur intérieur des défauts qu'on n'avoit pu découvrir avant.
6°, Comme il eft important d'examiner les bouts des pieces
pour connoître fi elles n'ont pas de roulures de gélivures
de cadranures de double aubier f la couleur du bois eft uniforme, fi les couches ligneufes font épaiffes &c il faut faire
lever à la fcie une tranche, pour nettoyer le bout des pieces
mais on ne doit donner chaque trait de fcie qu'à une petite
épaiffeur, pour ne point déprécier la piece car il y a des cas
où une fouftraâion de longueur un peu confidérable, feroit
beaucoup de tort aux Fourniffeurs.
7°, Quand une pièce a été jugée bonne, il faut la rouler
fur de gros copeaux ou fur des chantiers pour qu'elle ne
touche point immédiatement à terre il fera bon auffi de la
couvrir de copeaux, pour la garantir du hâle, ralentir fon defféchement & empêcher qu'elle ne fe fende.
8°, A mefure qu'une piece de bois a été vifitée & eftimée
bonne, celui qui eft chargé de la vifite la doit marquer de
l'empreinte de fon marteau, & numéroter chaque piece avec
une rouane voici comme on a coutume de marquer chaque
numéro

Les dixaines font déhgnées par des croix pour marquer cent,
on fait un 0 pour mille on fait un 9.
9°, Celui qui fait la recette des bois en dreffe un inventaire à peu-près femblable à celui dont j'ai donné la formule
dans le Livre traiheme. Il obfervera de marquer, autant qu'il
lui fera poffible la nature du terrein & l'expofition fi les arbres étoient ferrés les uns contre les autres ou ifolés &c.
10°) Il fera important de prendre une connoiffance parfaite
des chemins par lefquels les grandes pièces pourront être
voiturées jufqu'aux rivieres navigables les plus prochaines
ou jufqu'à la mer, & de marquer à combien de lieues les bois
en font éloignés ce qu'il croûtera par pied-cube ou par folive
pour les charrois & fi l'on en peut trouver facilement.
En cas qu'il y ait des difficultés pour les chemins, on
propoferales moyens de les réparer, & la dépenfe que cela
exigeroit. Enfuite on détaillera les pièces qui ont été marquées, leurs dimenfions leurs réductions en pie.ds-cubes ou
en folives le prix dont on fera convenu avec le Marchand &
les Voituriers, fuivant le prix courant du pays. Comme on
fuppofe qu'on aura fait un toifé exa£l des bois ou une réduction des pieces foit en pieds-cubes fait en folives fuivant
l'ufage des lieux, nous donnerons des méthodes pour faire ces
toifés.
i 1", La vifite & le martelage qu'on fait dans les forêts, nie
font fouvent que des opérations provisionnelles parce qu'on
remet faire une recette définitive lorfque les bois auront
été rendus à leur deftination. Mais il efi important d'apporter
autant d'attention & de févérité à ces recettes provifionnelles
qu'aux recettes définitives. Ordinairement les Fournineurs
demandent de l'indulgence à celui qui fait les premieres recettes & ils fe perfuadent avoir fait un bon coups quand ils

vifite une piece fufpe&e; mais ils fe
ont fait parler à cettepeu
fenfibles d'abord, deviendront trèstrompent les défauts
apparents quand la feve fe fera évaporée & une pièce de
cette efpece fera infailliblement rejettée lorsfede la recette détrouvera charfinitive d'où il arrivera que le Fournîffeur
gé de quantité de bois de rebut qui lui auront occafionné
beaucoup de frais inutiles & dont il fe trouvera très-embarraffé au lieu que fi ces bois avoient été rebutés dans la forêt, il en auroit pu tirer parti en les faifant débiter en bois
de fente en bois de fciage ou autrement. Il eft donc également avantageux aux Acquéreurs & aux Fourniffeurs, que
les recettes provifionnelles foient faites avec exactitude &
avec rïgueur fi cela eft fenfible à l'égard des Fourniffeurs il
en réfulte auffi un avantage pour l'Acquéreur, qui fe fait fouvent une peine de refufer des bois qui lui font livrés & qu'il
fait avoir occafionné beaucoup de perte aux Marchands
d'ailleurs quand des bois de bonne qualité font en trop grande quantité d'un même échantillon, on fe trouve chargé de
bois inutiles & quand il s'agit de l'approvifionnement des
bois pour la Marine, comme le Roi les fait ordinairement
voiturer par fes gabares, ces frais font à fa charge & abfolument inutiles.
12°, Si les Fourniffeurs entendoient mieux leurs intérêts,
ils engageroient ceux qui font les recettes dans les forêts, à
ne marquer que les bois les plus parfaits; & ils fe chargeroient
par leurs marchés de livrer les bois aux Ports où fe font les
constructions, & dans lefquels on doit faire la recette définitive, à la charge, par le Roi, de fournir des gabares pour le
tranfport par mer, à moins qu'on n'aimât mieux, au nom de Sa
Majefté ordonner que les recettes définitives fuffent faites à
l'embouchure des grandes rivieres telles qu'Indret, le Havre,
Bayonne &c. Mais dans le
cas où les Marchands & les Fournifleurs feroient tenus de livrer leurs bois dans les Ports où
l'on conflruit, il feroit jufte de ftipuler qu'il auroit des gay
barres affeôées au tranfport des bois afin
la. livraifon en
que
fût faite le plus diligemment qu'il feroit poflible
car rien n'eft

fi important aux Fourniffeurs que de livrer promptement leurs
bois. J'ai toujours vu avec peine qu'on laiffoit au Havre ou fur
l'ifte d'Indret une prodigieufe quantité de bois, qu'on n'enlevoit pour les Ports du Roi qu'au bout de deux ou trois ans les
bois expofés pendant un fi long efpace de temps à toutes les injures de l'air, amoncelés en groffes piles dans un lieu prefque
marécageux,continuellementrempli d'exhalaifons & de brouillards, s'altéroient fi prodigieufement, que les Fourniffeurs ne
les reconnoiffoient plus ils étoient en partie ruinés par les rebuts qu'on faifoit aux recettes définitives, quoique les Commiflaires touchés de l'injuftice qu'on leur faifoit euffent l'indulgence de recevoir des pièces qu'ils auroient rebutées dans

d'autres circonilances.
Les Fourniffeurs doivent donc porter toute leur attention
& ne rien épargner pour fe mettre en état de livrer leurs bois
le plus promptement qu'il leur feroit poffible, ôc de ne les pas
abandonner, comme ils font ordinairement par une économie
mal entendue, pendant un temps confidérable fur le bord des
rivières.
Comme je dois avoir également en vue le bien du fervice
& les intérêts des bons Fournüfeurs, je confeille pour l'un &
l'autre objet, de livrer & de recevoir les bois le plus promptement qu'il eft poffible, aux Ports où l'on fait des conftruâions
le fervice du Roi y trouvera fon intérêt, parce qu'on ne préfentera pas des bois ufés & les Fourniffeurs auront infiniment
moins de pièces de rebut.

CHAPITRE VI.
Du Toifè des Bois quarrés.
toife les bois de différente façon fuivantles ufages des
lieux; mais nous ne ferons ici mention que de deux méthodes:
la premiere, celle de faire la rédu&ion des pieces au pied &
parties de pied- cube celle-ci efi en ufage pour toutes les
fournitures des bois de Marine, & pour les bois de charpente
dont on fait les toifés dans les Ports de mer.
L'autre méthode, en ufage dans plufieurs Provinces pour
les fortifications, les bâtiments civils, & particuliérementà Paris, eft de réduire tous les bois de charpente à la folive ou à la

pièce. Article

I. Du Toifé en pieds-cubes,

mefure en pieds* & en partie de pieds les trois dimenfions d'une piece favoir, la longueur, la largeur & l'épaiffeur on les multiplie l'une par l'autre, & le produit donne le
nombre de pieds & parties de pieds-cubes contenus dans la
pièce.
Il faut donc multiplier fépaiffeur par la largeur, & le produit par la longueur il faut enfuite divifer le fecond produit
par i44, ou bien prendre le douzieme de ce total & encore
le douzieme du douzieme les parties reftantes du premier
douzieme feront des lignes cubes & les parties reftantes du
fecond douzième, feront des pouces-cubes.
PREMIER EXEMPLE. Soit une piece de 20 pieds de longueur
fur 10 pouces de largeur & 10 pouces d'épaiffeur 20 multiplié par i o de largeur donne 200 qui multipliés par 10 d'épaiffeur donne 2000 en la divifant par 12, il vient
divifant enfuite i 66 par 12 il vient 13 fr d'où il fuit que la
pièce en queftion cube 13 pieds 10 pouces 8 lignes cubes parON

ce que 10 douzièmes de pied, eft autant de pouces, & 8 douziemes de pouces eft autant de lignes.
SECOND Exemple. Soit une pièce de 5o pieds de longueur,
de x S pouces de largeur, & de pareille épaifieur on multiplie
i pied 3 pouces largeur par un pied 3 pouces épaiffeur il
vient pour la furface de la bafe 1 pied 6 pouces 9 lignes, qu'il
pieds, longueur de la pièce il vient 78
faut multiplier par
pieds i pouce 6 lignes cubes, qui en le toifé de la pièce.

Article

I I.

Du Toifé

en Pieces ou Solives.

on appelle folive, une piece de bois quarré de 6 pouces d'équarriffage fur 12 pieds de longueur. Ainfi
ce qu'on nomme une folive contient 3 pieds-cubes.
Mais comme dans tous les toifés ordinaires la toife eu la
mefure principale, on réduit la folive à un parallélipipede d'une
toife de longueur fur 72 pouces quarrés, ou la moitié d'un
pied quarré qui eü
pouces.
En confidérant ainfi la folive, on la divife, de même que la
toife, en fix parties égales, cui'on nomme pieds de folive ainfi
un pied de folive eft un parallélipipede d'un pied de hauteur fur
72 pouces quarrés de bafe.
Le pied de folive fe divife comme le pied de Roi, d'abord
en 12 pouces, & enfuite en douzième de pouce, c'eft-à-dire, en
12 lignes enforte que le pouce & la ligne de folive font des
parallélipipedes de 72 pouces de bafe fur un pouce ou fur une
ligne de hauteur ceci bien entendu, il y a plufieurs manières
de réduire les bois quarrés en folives.
EN fait de toifé

§.

i.

Première Méthode.

ON mefurera la longueur d'une pièce en toifes & fa largeur & fon épaiffeur en pouces après avoir multiplié le nombre de pouces de la largeur, par le nombre de pouces de l'épaiffeur, on aura le nombre de pouces quarrés contenus dans
la bafe de la piece on multipliera ce produit par le nombre

de toifes qui fait la longueur de la piece; enfin on divifera ce
produit qui indique combien la pièce contient de toifes de
barreaux d'un pouce d'équarrïffage, ou, pour parler le langage
des Toifeurs des toifes pouces-pouces; on divifera, dis-je, cette
fomme par 72 qui eft la bafe ou équarriffage d'une folive; &
comme 72 barreaux d'un pouce quarré & d'une toife de longueur font une folive, le quotient fera le nombre de folives
contenues dans la piece ce qui eft évident, puifque la folive
eft un parallélipipede de 72 pouces quarrés de bafe fur 6 pieds
de hauteur.
Exemple. Si l'on veut réduire en folives une pièce de bois
de 5o pieds de longueur, ou de 8 toifes 2 pieds, fur x pouce
d'équarriffage on multiplie les deux côtés de la bafe l'un par
l'autre 1 y pouces étant multipliés par i s pouces, produifenc
22 y pouces quarrés pour la furface de la bafe, qu'on multipliera par 8 toifes 2 pieds qui eil la longueur de la piece. On
toifes pouces-pouces ou de barreaux d'un pouce quarré
aura
de bafe en divifant
par 72, qui eft la furface de la bafe
de la folive, on aura 2 6 folives zéro pieds 3 pouces qui eft le
toifé de la piece propofée.

§. x. Seconde Méthode plus abrégée que la premiere.
ON regarde le nombre de pouces d'une dimenfion celle
de la groffeur ou de la largeur par exemple, comme des
pieds; le nombre de pouces d'une autre dimension, celle de
l'épailfeur fi l'on veut comme des demi pieds & après
avoir réduit ces pieds & ces demi-pieds en toifes, on multiplie ces deux nouveaux nombres l'un par l'autre, & le produit
par le nombre de toifes contenu dans la longueur ce qui
donne des folives & parties de folives.
La raifon de cette opération eil évidente;
car en confidérant une des dimenfions de la groffeur comme des pieds, on la
rend douze fois trop grande; & l'autre comme des demi-pieds
elle devient fix fois trop grande ce qui donne à la furface de
la bafe de la pieee, une étendue
72 fois trop grande multi-

pliant enfuite cette étendue par la vraie longueur de la pièce,
cela produit un cube 72 fois trop grand mais en regardant
les termes de ce produit comme des folives & parties de folives, au lieu de toifes-cubes qu'il eft véritablement, puifqu'il
eft compote de dimenfions exprimées en toifes multipliées
l'une par l'autre, on le divife par 72 parce que la bafe d'une
folive eft jz fois plus petite que celle de la toife-cube & par
conféquent ce produit con-fidéré comme folive, eft fa jufte
valeur.
Exemple. Quinze pouces de largeur fuppofés être autant
de pieds, feront deux toifes trois pieds.
Quinze pouces d'épaiffeur fuppofés être des demi-pieds,
feront une toife un pied fix pouces en multipliant l'un par
l'autre on aura trois toifes zéro pieds, neuf pouces qu'il faut
multiplier par la longueur de la pièce huit toifes deux
pieds; confidérant les toifes-cubes & parties de toifes-cubes,
comme des folives 8c des parties de folives, on aura, comme
par la première méthode, pour le toifé de la piece, 26 falives
zéro pieds trois pouces voici encore d'autres exemples.
EXEMPLE. Si une pièce de bois a trois toifes de longueur &
douze pouces d'équarriffage on multiplie 12 par 12 il vient
144 qu'on divife par 72,& l'on a deux falïves par toife &
comme la pièce a trois toifes elle contient fix folives.
Ou bien, ce qui revient au même après avoir multiplié 12
il faut multiplier cette fomme par la longueur
par 12
de la piece, trois toifes il vient 43 2, qu'il faut divifer par 72,
on trouvera fix au quotient, qui eft le nombre de pieces contenues dans la pièce de bois. Il eft évident qu'on doit opérer
de même pour les pièces méplates qui ont plus de largeur que.
d'épaiffeur..

Exemple. Si une pièce a 18 pouces de largeur fur 6 pouces
d.'épaiifeur, il faut multiplier 18 par 6 il vient 108 pouces
quarrés en les divifant par
on voit que chaque toife de
ce bois contient une pièce & demie.
Il faut remarquer que ce qui fefte d'une divifion font des
£• f de pieces il
pouces quarrés pour les exprimer par

|

faut favoir que 18 pouces font 7, que 24 pouces font- que
48 pouces font y, & que S4 pouces
3 6 pouces font
font de piece le furplus de ces fractions font des pouces
dont il faut 72 pouces pour faire une pièce.

que

Article

I I I. Pratiques pour abréger les opérations
du toifé, Jur-tout à l'égard du Bois de fciage.
QUAND les folives de fciage

pour les bâtiments ont fur
7 pouces d'équarriffage on a coutume de compter la toife
courante pour une demi-piece. Quoique le produit de 5 multiplié par 7, ne foit que 3j, & que
faffent que 70
S &
ne
au lieu de 72; cependant il eft d'un ufage confiant qu'une
folive de fciage de 12 pieds de long fur $ & paffe
7,
pour une
piece, caufe que ce bois a été façonné à deffein
felon ces
dimenfions: il étoit à propos de faire connoître
cette exception de la règle générale.
2°, Une piece longue d'une toife, qui a 9 pouces de largeur
fur 4 pouces d'épaüfeur, eft réputée une demi-pièce.
3°, Une toife de poteau de4 & 6pouces
une piece.
4°, Quatre toifes de membrure de 3 & 6; font une piece.
S *?, Quatre toifes & demi de chevron de 4 & 1
fontpouces,
une piece.
6°, Six toifes de chevrons de 3 & 4
d'équarriflage
pouces
font une piece.
7°, Huit toifes de chevron de 3 &
3 pouces quarrés, font
une pièce.
8°,,Douze toifes de barreaux de & 3:
quarrés, font:
2
pouces
une piece.
9°, Dix-huit toifes de barreaux de 2 & 2 pouces quarrés
font une piece.
1 o°, Trente-fix toifes de barreaux méplats de
1 & 2 pouces
quarrés, font une pièce.
ii°. Soixante-douze barreaux d'un & un pouce quarré, font
r
une pièce.

3

ci?

Les Toifeurs qui favent ces règles de pratique abrègent
beaucoup leur travail car s'ils ont à toifer, par exemple une
grille formée de barreaux de bois de 2 & 2. pouces quarrés,
& de 6 pieds de longueur, ils voient fur le champ qu'il faut
18 barreaux pour faire une pièce ils ont de femblables pratiques pour réduire promptement en pièces les folives les
pateaux, les membrures les chevrons, &c, de différentes

groffeur & longueur ce qui abrege beaucoup le travail. Mais
comme d'après ce que nous venons de dire, il eft aifé de fe
former foi-même des méthodes lorfqu'on a quantité de pièces
de bois d'un même échantillon à réduire en pièces, nous ferons remarquer en finiffant cette matière que pour s'épargner beaucoup de travail, lorfqu'on toife les bois dans les
forêts il faut faire des lots particuliers de tous les bois de
pareilles dimenfions par ce moyen on aura beaucoup de facilité pour les réduire en pieds-cubes ou en folives.

Explication

des Planches ÔC des Figures

relatives au Livre V,

LA FIGURE

Planche

XXXIII.

fert à indiquer de combien il faut charger
la ligne fur un arbre en grume qu'on doit équarrir fe voit fur
la Planche fuivante ( XXXIF).
La Figure 2 repréfente un arbre qui a été paré fur deux
faces, & qu'il faut parer fur les deux autres pour l'équarrir;
a b, arbre fcié de longueur; c c, trait de ligne qui indiquent
la quantité de bois qu'il faut retrancher; d d premières entailles qui pénetrent jufqu'à la ligne c c & qui déterminent
l'épaifleur de la tranche de l>uïa/y, qui cft a Ôter_'
Figure 3, pièce qui porte deux équarriffagesdifférents, ba9
1 qui

c a.

Figure g, piece équarrie à deffein, plus groffe du côté de
b que du côté de a.
Figure $
une jumelle de preffoir étau A culaffe; B,
corps de la jumelle C tête.
La Figure qui repréfente une piece équarrie méplat,, eft
fur la Planche fuivante ( XXXIF).
Figure 7, piece courbe propre à faire une étrave les lignes

ponctuées qu'on voit fur le bout a, marquent l'épaiffeur de
bois qu'il faut enlever pour parer cette piece fur le plat.
La Figure 8 qui repréfente un plançon duquel on tire deux
bordages après avoir levé une tranche dans le milieu, eft fur
la Planche fuivante ( XXXIF).
La Figure 9 repréfente un arbre de belle taille, dont le tronc
peut fournir une piece de quille.
Figure 10, bel arbre dont le tronc eft un peu courbe, mais
qui peut fournir un bau B & encore une piece de gabari C.
Figure 11 •, arbre bien droit, qui peut fournir une piece
d'étambot.

Figure 12 Ringeot droit depuis d jufqu'à b & dep uis b
jufqu'à C mais qui fait une inflexion en b.
La Figure 13 ,-fait voir la maniere de mefurer la courbure
d'unie pièces 'a by %ne tendue pour avoir la mefure de la

la ligne ponûuécge marque ce qu'on doit retrancher du. bois fans en ôter en f.
arbre dont le tronc eft un peu courbe, & qui pour
Figure
cette raifon peut fournir une Varangue de fand B, fourchet
du même arbre dont on peut faire une Varangue aculée ou
une guirlande de fond..
pièce dont la courbure eft principalementvers
Figuré
la partie a; ce qui'la rend très-propre à s'empatter avec une
pièce plus courbe -telle qu'un Genou de fond.
flèche

c à

PLANCHE

XXX

IF.

La FIGURL t rppxiCente l'aire de la coupe d'un arbre fur
lequel on trace les lignes pour l'équarrir.
aire de la coupe du même arbre qu'on veut équarFigure

S
méplat.

•

rirFigure

aire de la coupe du même arbre dans lequel on
fait une levée A B ou le bois eft ufé & enfuite les deux bor-

dages CC, D D.
Figure 6 j 'guirlande. [
Figure' 17 courbe de pont.
Figures 18 & ip, courbes d'arcaue & courbâtons.
-Figures 2 0 .2 1 .& 2 2 varangues aculées.
Figures 23., 0.4 & 25, premières, fécondes alonges, &
glonges.dé, revers. ;•;>

PLANCHE XXX

F,

piece de bois établie fur deux treteaux ou chei,
valets ,&• les Scieurs de long
travail: A, Scieur qui re-

Figure

en

Scieur qui
ordinairementil y a deux
Scieurs enbas, fur-tout pour les groues pièces: CD trélevé la fcie

B,

t

E F, la piece de bois à fcier établie fur les treteaux.
pièce de bois quarré montée fur un.chevalet, tel
Figure
qu'on l'établit dans les forêts; A, le Scieur d'en haut ;~B, un
des Scieurs d'enbas C, le chevalet; D, la pièce de bois à fcier;
E F, liens de corde qui raffujettiffent aux madriers G H.
détail du chevalet a b d les entailles qui doivent
Figure
recevoir les pieds ce, un des pieds du chevalet.
Figure 4 pièce de bois quarré fur laquelle on a tracé avec
la ligne, les traits que doit fuivre la fcie.
Figure S piece courbe fur laquelle les traits ont été pareil.
lement tracés.
Figure 6, 3 pièce courbe qui doit être fciée en roue.
Figure 7 aire de la coupe d'un arbre qui doit être équarri
pour en tirer une pièce a bc d, laquelle fera refendue en croix,
pour être enfuite cartelée.
Figure 8, piece qui doit être refendue par une ligne diagonale, & deftinée à être débitée en chanlattes.
Figure $ pièce débitée pour des affûts de fufil.
Figure l 0, coupe d'un arbre rouit ou roulé a roulure
partielle; b, roulure complette.
Figure
arbre qui renferme plufîeurs roulures.
Figure 12 coupe d'un arbre qui a des gélivures telles que
teaux

il,

a3b.

j

Figure 13 coupe d'un arbre qui eil cadrané dans le coeur.
Figure
coupe d'un arbre qui contient un double aubier d, bois du coeur a aubier furnuméraire b, aubier naturel c, couronne de bon bois.

PLANCHE

Figure

XXXFL

repréfente la coupe d'un gros arbre qui a
été d'abord fcié par quartiers le quartier i^eft refendit
fur la maille BB, G G, quartier refendu dans un autre fens;
les planches jufqu'à B B contiennent de la maille celles dit
côté de G G n'en ont prefque point le quartier H H
refendu encore dans un autre £cris & les planches n'ont
LA

1

F

prefque point de maille on voit dans le quartier E les
couches annuelles & les rayons ou infertions.
taches brillantes que l'on voit dans le bois
Figure
ouvré & que l'on nomme mailles B, traces qui réfultent de
la coupe des couches annuelles Iorfqu'un arbre a été fcié
fuivant la dire&ion C D ( Fig. i ).

Fin de la féconde Partie.

Extrait

des

Regijlres de l'Académze Royale
des Sciences.

Du neuf Mai mil fept cent roixante-quatre.

Effieurs d e Jussieu, Guettakd & BEZoUxquiavoient
été nommés pour examiner le Traité de l'Exploitation des Bois, faifant
partie du Traité complet des Bois & Forêts, par M. Duhamel en
ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de
l'impreflion en foi de quoi j'ai donné le préfent Certificat. A Paris
le 9 Mai
2VX

GRAND JEAN DE

Fouchy, Secr. perpét.

de l'Académie Royale des Sciences.

PRIVILEGE
J_j

OUIS

DU

ROI.

par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre A nos amés 8c
féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux,
leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, S A L UT. Nos
bien-amés LEs Membres DE l'Académie ROYALE DES SCIENCES de
notre bonne Ville de Parîs, Nous ont fait expofer qu'ils auroient befoin de nos
Lettres de Privilège pour l'impreflion de leurs Ouvrages Acescauses, voulant favorablement traiter les Expofans, Nous leur avons permis 8c permettons
par ces Préfentes de faire imprimer, par tel Imprimeur qu'ils voudront choifir
toutes les Recherches ou Obfervations journalières ou Relations annuelles de
tout ce qui. aura été fait dans les Affembléesde ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires ou Traités de chacun des Particuliers qui la compofent, & généralementtout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après
avoir fait examiner lefdits Ouvrages, & qu'ils feront jugés dignes de l'impreflion,
en tels volumes, forme, marge, caraétères conjointement, ou féparément 8c
autant de fois que bon leur femblera, & de les faire vendre & débiter par tout
notre Royaume, pendant le tems de vingt années confécutives à compter du
jour delà date des Préfentes; fans toutefois qu'à i'occafion des Ouvrages cudelfus
foecifiés il puilfe en être imprimé d'autres qui ne foient pas de ladite Académie
faifans défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition
qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre
obêiffance
comme auffi à tous Libraires 8c Imprimeursd'imprimer ou faire
imprimer, vendre, faire vendre 8c débiter lefdits Ouvrages, en tout ou en partie,
& d'en faire aucunes traductions ou extraits, fous quelque prétexte que ce puifle
être, fans la permiflion exprelfe & par écrit defdits Expofans, ou de ceux qui
auront droit d'eux, à peine de confifcationdes Exemplaires contrefaits, de trois
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mille livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous,
un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Expofans ou à celui qui
aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts à la charge que ces
Préfentes feront enregistrées tour au long fur le Regiftre de la Communauté des
Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume 8c non ailleurs en bon
papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie; qu'avant de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de
copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis ès mains de notre très-cher
& féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur
de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibfiothèque publique, un en celle de notre Château du Louvre, & un en celle de
notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelierde France,
le tout à peine de nullité defdites Préfentes du contenu defquelles vous mandons & enjoignonsde faire jouir lefdits Expofans & leurs ayans caufe pleinement
& paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement.
Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long, au commenfoit tenue pour dûëmerit fignifiée 8c
cement ou à la fin defdits Ouvrages
qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés 8c féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajputée comme à l'original. Commandonsau premier notre Huiffier
ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis
& neceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftantClameur de Haro
Charte Normande & Lettres à ce contraires Car tel eft notre plaifir. Donné
l'an de grace mil fept cent
à Paris le dix-neuvicme jour du mois de Mars
cinquante & de notre Regne le trente-cinquieme. Par le Roi en fon Confeilc

Signé,

MOL.

Regijlré fur'le-Rfigiftre XII. de la-Chambre Royale fr Syndicale des Libraires G*
Imprimeurs .de'fPàrisifi'tiuméro
folio jop conformément au Réglement de
qui fait défenfest,"&rticle 4, à toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, autres
de vendre débiter &• faire afficher aucuns Livres
que les LibrairesX& Imprimeurs
à la charge de
pour les vendre foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement
fnurnir d la fufdite Chambre huit exemplaires de chacun, prefcnts j>ar l'article 108 du,
même Règlement.; A Paris le 1 Juin

Signé, L E

GRAS,

Syndic»

