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L De VArt des

AJfemblages* 4|
forme Sc Tordlonnan.ee de ces mêmes profils ; mais en général on aura foin
qu ils soient toujours d’accord avec la décoration totale de f ouvrage auquel on.
les emploie , de même que cette décoration doit être en rapp 0rc av ec Tordonnance totale du bâtiment . Tels riches que soient les profils , ou y affectera
toujours le plus de simplicité qu il fera possible , en y évitant la trop grancJe
quantité de membres Sc les trop petites parties , lesquelles ne fervent qu à y
mettre du désordre Sc de la confusion.
De plus , on ne doit jamais employer dans la décoration de la Menuiserie

que #des profils reconnus

Sc

usités par les Maîtres de TArt , ( c’est-à-dire les Ar¬

chitectes * ) , asinde ne point donner lieu à des nouveautés presque toujours
vicieuses , Sc qui ne fervent qu à corrompre le goût du plus grand nombre.
Il seroit même fort à souhaiter que tous les ouvrages du même genre se res
semblaíîent , du moins pour la forme générale , & qu ils ne différassent entre
eux que par le choix des ornements , ( quoique cependant toujours relatifs au
íùjet ) ,
traités.

Sc

parle

plus ou moins d’élégance avec lesquels les profils seroient

CHAPITRE

QUATRIEME.

De rArt des Assemblages , de leurs usages
L art

des Assemblages est

la

SC

proportions.

partie la plus intéressante de la Menuiserie ( eû

égard a la solidité ) , «Sc c«dtle cjtn acnwuUc

la part des Praticiens . La solidité

Sc

plu j áWentîon

, íur- tout de

la propreté dans la construction de la

Menuiserie , a donné lieu à nombre de différents assemblages , lesquels je vais
détailler le plus exactement qu il me fera possible.
Les assemblages en général se font à tenons Sc mortaises , quì font des
cavités faites dans Tépaiíîèur du bois , lesquelles reçoivent les tenons , Sc par
leur union rassemblent toutes les différentes pièces nécessaires à la construc¬
tion de toutes fortes d’ouvrages , Sc leur donnent en même temps toute la
solidité possible. Voyez dans la PI VIII- la Fig . I , laquelle représente une
mortaise ; celle 3 représente un enfourchement , Sc celles 2 Sc 4 un tenon VÛ
de plat & de champ ou de face

Sc

de côté , ce qui est la même chose.

On nomme différemment les assemblages , suivant la diversité de leur coupe,
de la décoration des moulures de la Menuiserie , ou de la privation de ces parties ;
ainsi on dit assembler la Menuiserie à tenons Sc mortaises , ou enfourchement ,
quarrément , d’onglet, à bois de fil , en fausse coupe , avec tenons
& enfourchement double ou fimple , &c.
* Quand je dis qu’il faut suivre les profils
donnés par ]es Architectes , ce n’est qu’autant
que ces derniers seront remplis de toutes les
connoiifimces nécessaires à leur état , ce qui est
quelquefois très-rare à trouver , l’expérience fai-

Menuisier

.

Sc

mortaises

fant voir tous les jours que bien des genSf
disant Architectes , n’en ont que le nom quils
déshonorent ; & que ces mêmes gens , pour se
distinguer , inventent des profils tout - a - tait
contraires au bon sens Sc à l’usage.

M

Planche
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,
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tes assemblages quarrés, font ceux dont les deux arrazements du tenon font
égaux , ( Fig. L) . On nomme armements les deux extrémités de lapiéce qui
porte le tenon , lequel vient joindre à la piéce dans laquelle ett faite la mortaise.
F Les assemblages en enfourchements , font ceux dont la mortaise & le tenon
occupent toute la longueur de la piéce , Sc qui n ont point d’épaulement,

(Fig. 6) . On appelle epaulement un petit eípace de bois plein que l' on réserve
entre deux mortaises , ou entre une mortaise & l’extrêmité de la piece , d’où il
s’eníùit qu’il n y a pas de mortaises íàns epaulement , ou bien , íi elle n’en a pas ,
elle perd íòn nom , & se nomme enfourchement .
Quand de deux pieces de bois lune est plus épaisse que l’autre , Sc que l’on
veut en conserver toute l’épaisseur , on y fait alors un assemblage à tenon Sc mor¬
taise , plus un enfourchement avec le reste de l' épaisseur de la piece . (Fig . y . )
On nomme les assemblages d 'onglet , ioríque la Menuiserie est décorée de
moulures ; alors on prolonge l’arrazement du tenon du côté de la moulure , de
la largeur de cette même moulure , ce que les Menuisiers appellent
ralonger une
barbe; Sc la distance qu il y a depuis l’arrazement jusqu à l’extrêmité de la barbe
ralongée , se coupe d’onglet , c’est-à- dire , par un angle de 4 y degrés , ( Fig . 8 . )
Lorsque l’ouvrage est d’une certaine considération , Sc que par conséquent
on veut assembler avec plus de propreté , on coupe non -seulement la mou¬
lure d’onglet , mais aussi le champ , afin que le bois de bout ne paroisse
d’aucun côté , c’est ce qu on appelle assembler à bois de fl. Cet assemblage
se sait à mortaise ou en enfourchement , selon qu il est nécessaire. (Fig .

Planche
1

S ’lo ) .
Lorsqu on veut donner plus de force à ces assemblages , Sc que l' épaisseur du
bois le permet , dans la partie restante après la faillie de la moulure , on l’assemble quarrément à l’ordinaire , Sc on fait passer en enfourchement la saillie de
la moulure , que l’on coupe d’onglet . ( Fig. . / )
Lorsque l’onglet devient trop long après le premier enfourchement , on en
fait un second pour donner plus de solidité à l’ouvrage . ( Fig . z . )
Quand une coupe à bois de fil est grande , comme dans le cas d’un cham¬
branle , ou même d’un cadre , après l’épaulement de la mortaise , on fait un
petit enfourchement pour empêcher que le joint ne varie dans son extrémité.
C)

íFig. 3 >
Lorsque des champs font inégaux en largeur , Sc qu on veut les assembler à
bois de fil , on le fait de la maniéré suivante : après avoir coupé d’onglet la
largeur de la moulure , on mene une ligne depuis l’onglet juíqu ’à la rencontre
des deux lignes qui forment l’extrêmité des champs , ce qui fait la coupe deman¬
dée : on appelle cet assemblagefau se coupe. ( Fig, 4 ).
Comme il arrive quelquefois que l’on assemble des pieces de différentes lar¬
geurs dans une même piece , Sc que l’épaisseur des deux premieres jointes en¬
semble , égale celle dans laquelle on les assemble , alors on fait une mortaise
dune

largeur capable de contenir

les tenons

des deux pieces jointes en-
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semble : cet assemblage se nomme à tenon flotté. ( Figure J ) . - ,
Quand on veut que souvrage íòit très-íolide Sc que le bois a aíîez d’épaisseur , P
on y fait deux tenons l’un iur l’autre en y observant une joue eu^ -deux , fans
que pour cela la traverse soit de deux pieces , ainsi que dans la Figura ci-dessus.
Lorfqu ’on veut joindre des planches les unes avec les autres , & qu ell es ont
aíïèz d’épaiíîèur , on fait dans chacune de ces planches des mortaises dans"les¬
quelles on rapporte un tenon commun aux deux planches que l ’on nomme clef y
lequel etant chevillé , retient le joint Sc l ’empêche de se décoller . On sait en¬
core dans le milieu de l'épaisseur de ces planches une rainure très-mince , parce
que íà trop grande épaisseur ôte la solidité du joint , Sc que la languette que
l’on rapporte , n est destinée qu à empêcher l’air de pénétrer au travers du joint.
( Fig. 6 ).
La Fig . y représente un astemblage qui íè nomme à queue (Furoncle ce
:
íont des entailles d’une forme évasée , leíqueiles étant faites avec précision ,
retiennent deux pieces de bois ensemble d’une maniéré très-solide . Voye%
les Fig . 8 & c>, ou sont représentées une queue A son entaille séparées l’une
de l’autre.
Les queues recouvertes , ou queues perdues , se sont pour plus de propreté;
on donne dé grandeur à ces íbrtes de queues , les deux tiers ou les trois quarts.
de 1 épaisseur du bois , & le restant est coupé d’onglet . ( Voye^ les Fig . 10 ,
11 & 12 lesquelles
),
représentent des queues recouvertes aíïemblées , Sc les
memes queues séparées pour en faire voir les dedans.
Section

Premiere.

Différentes maniérés d'alonger les Bois.
L e ralongement des bois doit auísi être mis au nombre des assemblages , lusage en étant très-usité , vu simpossibilité d’avoir des bois d’une longueur né¬
cessaire, ou supposé qu’ils le íbient , le défaut qu’ils ont quelquefois de ne
pas être d’une qualité parfaite , dans toute leur longueur , íè trouve corrigé par
ce moyen.
Il y a deux maniérés de ralonger le bois ; la premiere ) en entaille à moitié
bois de chaque piece avec des rainures Sc des languettes à l’extrêmité des en¬
tailles , Sc que l’on retient assemblées par le moyen de la colle Sc des chevilles.
(Fig . f â 4 ) .
Le seconde maniéré est de ralonger le bois à traits de Jupiter , ( appa¬
remment nommée ainsi, parce que la forme de ses entailles est à peu -près sem¬
blable à celle que l’on donne à la foudre lorsqu on veut la représenter ) .
H est de deux sortes de traits de Jupiter , l ’une qué l’on fait en entaille a
moitié bois dans chaque piece , Sc en y formant une seconde entaille
pour recevoir la clef : il faut observer de faire cette seconde entaille plus
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j™ - — — étroite du côté de ['extrémité de la piéce , afin que la clef forçant contre , ne
trouve point de réiîstance dans le côté opposé de l’autre entaille , Sc que par
Flanche
conséquent elle fasse mieux approcher les joints . ( Fig . z &
X
La seconde maniéré est de tracer au milieu de la piece deux lignes paral¬
lèles a b9 c d 9 lesquelles donneront l’épaisseur de fentaille ; puis après avoir dé¬
terminé la longueur de fentaille , Sc avoir tracé la place de la clef au milieu,
on jette tout le bois qui se trouve depuis le devant du bois ( supposé que l'on
regarde le devant de l’entaille ) , jusqu à la premiers ligne parallèle ; ensiute
depuis la place de la clef juíqu ’à la distance e , on fait la seconde entaille a e ,
de forte que dans chaque piece , ce qu il y a de plus remplace ce qu il y a de
moins dans la profondeur des entailles , Sc fait une place à la clef . Pour les
extrémités de ces entailles , elles se sont à rainures Sc languettes , ou seulement
en pentes ; mais les languettes font meilleures . ( Fig . 3 , & & 7 ) .
Cette seconde maniéré est très -soiide , Sc vaut beaucoup mieux que la
premiere , parce que la clef porte de toute ion épaisseur , au lieu que dans
l’autre il n'y en a que la moitié ; de plus , la clef ne portant que de moitié est su¬
jette à tourner , Sc par conséquent à faire ouvrir le joint , Sc en supposant même
que le joint n ouvre pas , la clef peut se manger , Sc étant forcée , porter
sur le côté de fentaille opposée , ce qui lui ôte son ester. ( Voye{ les Fig ,

ci-defjus ).
Cet assemblage est très-utile

Sc

très -solide ,

Sc

est en usage non -seulement

pour la Menuiserie , mais auffi pour la Charpenterie tant des bâtiments que des
navires.
Lorsque toute la largeur du bois que l'on veut ralonger est occupée par des
moulures , & qu on ne peut ou ne veut pas faire des traits de Jupiter , de crainte
que la clef Sc les rainures ne se rencontrent dans les moulures , on se sert d’un
assemblage nommé flûte ou flfflet, qui se fait de cette maniéré.
Après avoir divisé la largeur de votre piece en deux parties égales , comme
f indique la % nzffg , vous formez la longueur que vous voulez donner à vos
entailles par celle hilt rc; puis de cette ligne à f extrémité de votre piece , vous
menez les diagonales r opi Scf q m n9les unes d’un côté de la ligne Sc les au¬
tres de f autre , de forte que ces entailles étant faites dans les deux pieces avec
beaucoup de précision , font tout à la sois un assemblage solide Sc très -propre :
il faut avoir foin que ces entailles soient faites en montant de droite à gauche ,
afin que quand on vient à pousser les moulures , elles ne soient pas sujettes à

s échtter . (Fig. 8 ) .
tf

Quoique j'aie dit qu il falloit séparer la piece en deux pour faire ces sertes
entailles , cette régie n’est cependant pas générale ; car lorsqu 'on a plu„

sieurs membres de moulures dans la piece , on met le joint dans le dégage¬
ment dune d ’entr elles , s'il s’en trouve un àpeu -près au milieu , ou au milieu
dune gorge > ainsi qu’on peut le voir dans la Fig . c
Quand
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Quand on ralongera des pieces ornées de moulures à traits de Jupiter , on —. ^
aura foin de faire l’entaille après la rainure ou la profondeur de la moulure > ^ L c HE
s il n’y a pas de rainure , afín que la clef ne fe découvre point . ( Fig . 10 ).
On peut auíìî ralonger les parties cintrées , tant fur le plan que fur félévaVation, à traits de Jupiter , ainsi que l’indiquent les Fig . II 2 $ / . ío ur ce
qui est des pieces cintrées fur le plan , pour peu quelles ayent de cintre , Qn
ne doit jamais y prendre de tenons , parce qu’ils deviennent trop tranches , Sz
par conséquent peu solides ; mais on doit les rapporter en faisant dans le bout
de la piece un enfourchement peu profond , Sc de i’épaiílèur du tenon ; dans
cet enfourchement on fait trois ou quatre trous pour y placer les chevilles ou
goujons du tenon que l’on rapporte : ces eípeces de tenons íe nomment tenons

à peignes. (Fig . i z ) .
Voilà tous les différents assemblages dont on fe sert pour la construction de
la Menuiserie : je les ai détaillés le mieux qu’il ma été possible , cette matière,
froide par elle -même , ne pouvant íè rendre avec autant de clarté que je faurois souhaité : on aura recours aux planches où j’ai dessiné tous les différents
assemblages tant joints que séparés , afín qu on en voye mieux 1effet ; j ai auffi
indiqué tous ceux qui font cachés , par des lignes ponctuées ; & j’efpere que pour
peu qu on veuille faire d’attention , la démonstration que j’en ai faite suppléera
a ce que l’on pourroit trouver d’obscur dans le discours.
Ce que j ai dit touchant les assemblages , n’est qu’en général , Sc j aurai foin,
a cliaque eípece d’ouvrage que je détaillerai , d’indiquer ceux qui y font propres,
leurs proportions , ôc ce qirQnsdoIt y ajouter ou retrancher.
J ’ai mis dans la planche XXIII , toutes les échelles fur lesquelles cet ouvrage
est fait, afínd’éviter la multiplicité des répétitions, y ayant quelquefois jufqu’à
trois différentes échelles dans une même planche ; je me íùis donc contenté de
les indiquer , leur usage n étant pas même fort nécessite , vû que toutes les
proportions font expliquées dans le discours.
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Des Outils propres aux Menuisiers , de leurs différentes especes,
formes SC usages.
De tous les Arts méchaniques , la Menuiserie est celui où les outils font en
plus grand nombre , Sc dont la parfaite connoissnce est dune nécessité indis¬
pensable , tant pour la maniéré de les faire , que pour celle d’en faire uíàge;
mais avant d’entrer dans ce détail , je crois qu il est nécessite de parler de la
boutique , qu attelier où travaillent les Menuisiers . Ce n’est pas que tous
doivent avoir des logements d’une forme régulière , mais c’est feulement pour

