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L’ART DU

MENUISIER.

■L’APvT que je viens de décrire , est un des plus considérables des
Arts méchaniques , Sc c est même le plus utile & le plus répandu,
après les Arts d’une nécessité absolue , tels que f Agriculture , la
Charpenterie Sc la Maçonnerie.
La Menuiserie est très-ancienne , 6c doit , ainsi que les autres Arts,
fa naissance au besoin , Sc ses progrès à sindustrie des hommes . Sim¬
ple dans les commencements , ainsi que la Charpenterie , dont elle
étoit une branche , on ne l’employoit que pour fermer les ouvertu¬
res des habitations , ou pour construire les parties les plus légeres
de ces mêmes habitations , qui sûrement étoient aussi simples que
les besoins de ceux qui en faisoient usage étoient peu étendus . Peu
à peu les besoins venant à croître avec î’aisance que procura la So¬
ciété devenue plus nombreuse - sindustrie fit aussi des progrès ; les
ouvrages ordinaires devinrent plus ornés 6c faits avec plus de foins,
puis on en inventa d'autres , soit nécessaires ou simplement agréables.
étoient
11 est à présumer que les premiers ouvrages de Menuiserie
des Portes , des Fenêtres , Sc quelques Meubles , comme des Lits , des
Sièges , des Tables , ou quelque chose d’équivalent , quel qu en fût
le nom ou la forme . D’après ces premiers ouvrages absolument né¬
cessaires ( du moins pour certains Peuples , ) on fit des Meubles de
sûreté , comme des Coffres , des Armoires , Sc c; 6c quand les Bâti¬
ments furent construits avec de la pierre Sc autres matériaux , on
revêtit de Menuiserie sintérieur des Appartements , Sc même des
Temples , pour en rendre l’habitation plus salubre ou plus magni¬
fique ; 8c aux ornements qui étoient propres Sc naturels aux ouvra¬
ges de cet Art , tels que les moulures 6c les compartiments quels
qu' ils furent , on y joignit ceux de la Sculpture 6c de la Dorure , Sc
on les enrichit de différents métaux Sc matières précieuses , comme
for, f argent , le cuivre , les pierres fines, sivoire , Scc.

nfó

CONCLUSION

Il seroit auilî impossible qu’inutîìe , de chercher à fixer îci Tépoque du commencement des progrès de cet Art , dont l’origine se
perd dans l’antiquité la plus reculée , ainíi que celle des divers chan¬
gements auxquels il a été sujet , soit dans la maniéré d"opérer , soit
par rapport aux noms & à la forme des outils ou des ouvrages,
soit enfin sur les différents noms fous lesquels cet Art a été connu
chez les divers Peuples qui en ont fait usage ; de semblables recher¬
ches ne pourroient guere être que des conjectures , serviroient
plutôt à faire paraître sérudition de leur Auteur , qu à la perfection
de s Art,
à sinstruction de ceux pour lesquels j’ai particulièrement
écrit . Je me contenterai donc de dire que f Art du Menuisier est
maintenant , sur-tout en France , un Art de nécessité de goût,
lequel est devenu si considérable , que les Ouvriers qui le professent
ont été obligés de se séparer en cinq branches , qui font autant d’Arts
distingués les uns des autres , tant pour la maniéré d’opérer , que
par rapport à îa diversité des ouvrages , comme on a pu le remar¬
quer en lisant la description de ces différents Arts.
Je ne m’étendrai pas non plus pour prouver f utilité de ce bel
Art nécessaire à tous , riches comme pauvres , cela à raison de leurs
différents besoins. Car , en effet, c'est à lui à qui nous sommes rede¬
vables d’une partie des commodités de la vie , tant à la ville qu ’à ía
campagne , même dans les voyages , & de la salubrité , de la
commodité Sc de la sûreté de nos habitations ; c’est par son secours
que nous sommes parvenus à décorer avec tant de richesse de
magnificence les Palais des Rois
des Princes , les Hôtels des
Seigneurs Sc des riches Particuliers , Sc même nos Temples , qui,
quelquefois - tiennent de cet Art une partie de leur décoration fans parler des ouvrages de ce même Art qui leur font particuliè¬
rement consacrés.
dc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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Et jusqu à quel point de commodité
Sc sur -tout

nos Voitures

Sc

ff

élégance nos Meubles,

, n ’ont -ils pas été portés dans le dernier

siécle

dans celui -ci , ou tous les Arts semblent s’être réunis pour accom¬
pagner la Menuiserie , en augmenter la magnificence!
Il n’y a pas jusqu à nos Jardins , dans la décoration desquels on
en fasse usage avec le plus grand succès , sur-tout depuis que f Art
du Treillageur , uni à celui du Menuisier , en a formé la cinquième
Sc derniere branche.
Sc

Sc

Mos
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Nos Théâtres enfin tirent de la Menuiserie une partie de leur éclat
actuel , tant pour leur construction proprement dite , que pour celle
des machines qui portent & en font mouvoir les décorations (*) : & à
combien d’autres Arts la Menuiserie n’est- elle pas utile , pour la cons¬
truction des machines instruments nécessaires soit à la préparation
ou à sexécution des ouvrages de ces mêmes Arts ?
La Menuiserie a encore l’avantage de fournir au Citoyen aisé 6c
laborieux , un objet d’ocoupation d’autant plus utile , qu il exerce éga¬
lement le corps l’esprit ; à -^ omme il est des Sciences , telles que
c. où cet Art est néces¬
la Physique expérimentale , íaMéchanique ,
saire , du moins comme moyen , il n’est guere possible à ceux qui
s’occupent de ces Sciences , de se passer des connoissances , élé¬
mentaires , de cet Art , ce qui fait que plusieurs hommes illustres
par leur rang par leur savoir , fe font un devoir un plaisir de tra¬
vailler d une Profession trop peu connue , Sc dont les Ouvriers vrai¬
ment habiles , pourroient aller de pair , même être préférés à la
plupart de ces Artistes , à la vérité adroits ingénieux , mais dont
tout le mérite ne consiste qu’à savoir faire de ces précieuses baga¬
telles , qui n’ont souvent d’autre prix que celui qu'y met l'opulence
í
ou le caprice de ceux qui en font usage .
Si la Menuiserie est , par elle-même , un Art si important , que de
connoissances ceux qui la professent, ne doivent -ils pas avoir , ou du
Sc

Sc

Sc
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Sc

Sc

Sc

moins s’efforcer

d ’acquérir

pour devenir

vraiment
? ce qui ,

bons Menuisiers

,

malheureusement
tant dans la théorie que dans la pratique
rsest pas bien commun à présent ; c est pourquoi il seroit à souhaiter
que les Menuisiers ( sur-tout les jeunes gens , ) fussent bien persuadés
de ces vérités , afin que ^ accoutumant à regarder leur Art comme une
distinguée, ils fissent tous leurs efforts pour acqué¬
Profession honnête
rir les connoissances nécessairesà la partie de la Menuiserie à laquelle
ils íe font particulièrement consacrés , & une idée , du moins générale,
relatifs
des autres parties de cet Art , ainsi que des Arts analogues
Sc

Sc

Sc

( * ) La construction desThéâtres & des machi¬ tion Çqui est déja très-avancée , 1 tant pour k
nes théâtrales , est une partie des plus intéressante théorie que pour la pratique , afin qu elle foie
de í’histoíre des Arts modernes >& qui est toute également utile aux Curieux en ce genre , q« apx
, ne connou, qui, pour la plupart
du ressort du Menuisier- Machiniste , qui y pré¬ i Menuisiers
j & ? rm.et!?e
Art,
leur
de
partie
cette
pas
sent
i
side. Mais comme cette partie de la Menuiserie
est très-compliquée , je n ’en ai fait aucune men¬ temps pour laisser à la postérité une idée juste
tion dans îa description de cet Art , m’étant ré¬ Sc précise de nos Théâtres , du moins quant à
servé de traiter à part ce qui concerne la Me¬ cette parrie, qui n’en est sûrement pas la moin¬
nuiserie des Théâtres , & des machines théâtra¬ dre , & dont toutes les autres dépendent abio«
les , dont je vais donner incessamment la descrip- lument,

Treillageur.
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au leur : c est ce que je n ai cessé de leur recommander dans le cou¬
rant de mon Ouvrage , qui ne leur fera vraiment utile , qu’autant
qifils joindront à beaucoup de bonne volonté & d’amour pour leur
état , une grande assiduité à fétude
au travail , n’y ayant que ce
moyen pour acquérir les connoissances théoriques
pratiques de
leur Profession , les Livres pouvant bien aider le génie , mais ne le
donnant jamais , quelque bien faits qu’ils puissent être.
Quant à celui -ci , il feroit à souhaiter que fa perfection répondît
aux foins au zèle avec lequel je f ai fait ; Sc je fuis persuadé que fi
cela étoit , le Public , fur -tout mes jeunes Confrères , nauroient
rien à deíìrer à cet égard ; car je puis bien assurer que je n ai épar¬
gné ni peines ni dépenses ( * ) , enfin rien de ce qui pouvoit concou¬
rir à fa perfection , tant dans Tordre & Tarrangement des matières
qui y font présentées , que par rapport aux recherches
aux expé¬
riences que j’ai été obligé de faire pour ne rien dire d’après des rap¬
ports souvent incertains , quelquefois peu fideles ou mal entendus,
ayant voulu être moi -même persuadé , A cela par le secours de Tex¬
périence , de ce que j’enfeignois aux autres.
J’ai aussi fait en forte de joindre toujours Texemple au précepte,
en Renseignant rien , de quelque chose que ce fût , fans en faire
remarquer les avantages & les désavantages , les différentes occa¬
sions où certaines formes d’ouvrages , ou certaines maniérés d’opérer
dévoient être préférées à d' autres , quoique meilleures , & dont j’avois montré favantage en d’autres occasions ; ce qui m’a quelque¬
fois mis dans le cas de faire des critiques , peut -être un peu vives,
mais dans lesquelles , en parlant mal de Touvrage , j’ai toujours res¬
pecté TOuvrier , du moins telle a été mon intention.
Quant à Tarrangement Sc à la division de TOuvrage , j’ai eu
attention de les faire de maniéré que les Menuisiers en puissent
acquérir la Partie qui leur est nécessaire indépendamment des autres,
quoique toutes fe suivent Sc fassent un corps d’Ouvrage complet,
qu ’ils feroíent cependant très-bien de fe procurer , pour les raisons
que j’ai données ci-dessus. Enfin après sept années d' un travail contiSc
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Sc

<*) La dépense la plus considérable que f ai
été obligé de faire , & celle qui m’a été la plus
onéreuse , est la perte de mon temps ( du moins
pa r rapport à mon établissement) laquelle a né¬
cessairement entraîné celle de mon état , perce
peut-être irréparable , & dont rien ne peut m’indemniser, que le plaisir d’avoir été utile à mes

Concitoyens : trop heureux encore si mon tra¬
vail & mes foins peuvent etre vraiment utiles!
& si le sacrifice que j’ai fait , ( dont je ne me
repencs cependant pas , ) peut m’être compté
pour quelque chose , Sc contre -balancer en quel¬
que sorte les fautes involontaires dont mo#

Ouvragen’est

sûrement pas

exempt!
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assidu , passées, tant à composer

Sc

.

i^ 9
à faire des dessins des

Hanches de mon Ouvrage , ( dont j ai gravé un grand nombre ) qu à
en faire Texplication , je jouis de la douce satisfaction de le voir ter¬
miné , St d ’avoir été assez heureux pour avoir atteint le but que je
m’étois proposé , non pas en commençant cet Ouvrage ; car je ne
connoissois pas alors toute f étendue de mon entreprise , ni la gran¬
deur des engagements que je prenois avec le Public
avec moimêoie ; mais lorsque j’eus fini la premiere Partie de mon Ouvrage,
A bien avancé la seconde , ce fut alors que je m’apperçus de Timmenfité du travail qu’il me restoit à faire pour ne rien négliger de ce
qui pourroit contribuer à donner de Tordre de la clarté à mon
Ouvrage , asm que s’il n’étoit pas agréable , il fût du moins utile.
J avois cependant beaucoup d5obstacles à surmonter ; car , excep¬
tion faite de la Menuiserie de Bâtiment ,
de TArt du Trait , je
n’étois pas familier dans la pratique des diveríes autres parties de la
Menuiserie , dont , par conséquent , j' ai été obligé de faire une étude
particulière , afin de joindre la pratique à la théorie , tant pour la
connoissance , le choix , remploi des matières celui des différents
outils , que pour la parfaite connoissance des ouvrages auxquels on
emploie les uns les autres.
J’ai même été privé de tous secours étrangers , étant le premier
qui ait écrit fur TArt du Menuisier, L n’ayant pas , par moi -même,
les secours que peuvent fournir une éducation soignée , ce qui ne
pouvoit pas être , ce qui se trouve rarement dans la classe des
Citoyens dans laquelle la Providence m’a placé.
Né de parents honnêtes , mais pauvres comme le font tous les
Ouvriers quin ’ont d’autres ressources que le travail de leurs mains
ils furent , par conséquent , hors d’état de me donner de bons Maî¬
tres , L je ne reçus d’autre éducation que celle des Ecoles publiques
de charité , où j’ai à peu-près appris à lire une Langue morte que je
n’entendois pas ( que je n’entends pas encore , ) celle qui m’étoit naturelle ; mais je n’y ai pas appris à parler ni Tune ni l’autre de
ces deux Langues , ce qui ne pouvoit pas être , puisqu on ne Ten¬
seigne pas , du moins dans les Ecoles dont je parle ici.
Je n’ai pas même joui long -temps de cette éducation - toute im¬
parfaite quelle étoit , parce qu à sage de u ans, ( c étoit en 1750 )
uion pere , qui étoit , qui est encore Compagnon Menuisier , me
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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fit commencer à travailler avec lui , pour me transmettre ses con¬
qu ’il
noissances son état , le seul bien qu’il eût à me donner ,
avoit pareillement reçu de son pere , aussi Compagnon Menuisier.
(*)
Depuis ce temps jufqu ' en 1768 , où j’ai commencé à faire mon uni¬
que objet de la Description dë l’Art du Menuisier , je me suis plus
occupé des connoissances pratiques de mon état , que de celles qui quoique propres à étendre l’ame orner l’espritétoient étrangères à
mon principal objet . J’ai eu le bonheur de faire des progrès dans ma
Profession pendant les dix-huit années que je 1ai exercée manuelle¬
ment , encore plus de connoître feu M. Blondel , dont j’ai suivi
les leçons l’espace de cinq années , pendant lequel temps il m’a rendu
tous les services possibles, en me donnant gratuitement , tant en
public qu’en particulier , tous les secours & les conseils qui pouvoient m’être utiles pour me faire acquérir les connoissances théo¬
fur l’Architecture en
riques nécessaires relatives à mon état ,
en général.
J’ai répondu à ses bontés avec tout le zèle Fappîication dont
j’éîois capable , íelon que le peu de temps que j’avois à moi , pouvoit
me le permettre , vu que je n’avois de libres que les Fêtes Sc Di¬
manches , quelques heures prises fur mon repos ; j’ai reconnu,
par ma propre expérience , qu’il n’est point d’obstacles que la bonne
volonté un travail assidu ne surmontent.
■'
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Les connoissances que j’avois acquises , tant dans la théorie que
dans la pratique de mon Art , étoient sûrement beaucoup pour moi;
mais combien m’en manquoit -il encore pour pouvoir les transmet¬
tre aux autres par le moyen de cet Ouvrage , qui m’auroit été absolu¬
ment impossible de faire , vu mon éducation primitive , si je n’avois
trouvé dans la lecture des bons Auteurs François , ( tels que MM.
autres, ) des
Rollin , Montesquieu, de Buffon, / . J , Rousseau,
secours que ne m’auroit peut - être pas fourni une éducation plus
reçue dans un âge où l’homme
soignée , mais souvent donnée
n’est pas encore capable d'en profiter.
Au lieu que ces lectures , quoiqu ’absolument étrangères à rnon
Sc

Sc

( * ) Claude Roubo , mon aïeul , est mort au
mois de Juillet 1765 , âgé de 87 ans* II avoit
travaillé à la Menuiserie de Bâti neut jusqu'à
tâge de 78 ans , fans avoir ressenti aucune des

incommodités de la vieillesse : il n’avoit eu
qu’une maladie en fa vie , & est mort fans être
malade.

objet,
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objet , mais faites dans un temps où ma raison commençoit à se
développer , ( à quoi ma beaucoup servi sétude de la Géométrie )
îisont mis en état de rendre mes pensées , linon dans un style
fleuri Sc élégant , du moins avec précision Sc une sorte de clarté9
elles mont aussi mis à portée de connoître Sc de sentir Tordre quií
étoit nécessaire de faire régner dans un Ouvrage didactique tel
que le mien , où toutes les phrases doivent être liées ensemble, Sc
souvent en conséquence les unes des autres , Sc où les répétitions
font quelquefois inévitables , Sc même nécessaires pour faire mieux
connoître la vérité Sc Timportance de ce quon - avance , Sc les con¬
séquences qu’on doit ou qu’on peut en tirer.
Aussi est-ce à Tordre Sc à l’arrangement des matières à quoi je me
fuis le plus attache dans le courant de mon Ouvrage , fans me
mettre beaucoup en peine de la beauté du style , qui , bailleurs*
devoit être simple & à la portée des Ouvriers , mes' Confrères, pour
lesquels je Tai particulièrement écrit.
Ce n est pas que , semblable à ce Consul Romain ( Marius ) , je
fasse mépris des Arts que je ne connois pas , & fur-tout des BellesLettres Sc de TEloquence ; au contraire , je fais combien la pureté
du style , le choix Sc Tarrangement des mots donnent de grâce à un
Ouvrage , Sc en rendent la lecture agréable . Mais, comme je Tai déja
dit , cette perfection est au-dessus de mes forces ; Sc je fuis assuré que
fi j' avois voulu écrire dans un style plus exact Sc plus châtié
, j’aurois donné dans fensture ou dans le verbiage , auxquels ma simpif
cité est certainement préférable.
Un des plus grands obstacles que j’aye eu à surmonter , c est le cri
du Public contre les gros Livres , que les uns n’acheterit pas , parce
qu ’ils font trop chers , ou que les autres achetent , mais ne lisent pas,
parce qu ils font trop volumineux . Mais comment falloit -il que je fisses
Devois-je tromper le Public en travaillant , à la vérité , à son goût,
mais contre ses intérêts , en lui donnant un Abrégé peu considéra¬
ble , Sc par conséquent peu cher , mais où il n’auroit rien appris , ou
tout au plus que des mots ou des noms d' Arts ( * ) .
( * ) Ce que je dis ici est une vérité incontesta¬
ble : rien n’a fait plus de tort aux Sciences & aux
àts , que les Abrégés qu’on a donnés des Ou¬
vrages déja faits , ou bien les Ouvrages nouveaux
faits de cette maniéré. J’ai donc cru être bien
fondé à donner à mon Ouvrage toute l’étendue
Convenable , du moins autant que mes forces ont
pu me le permettre , afin d’être utile tant à pré-

Treillageur*

sent qu’à l'avenir , en n’obligeânt pas le Public
à faire une double dépense , comme il arrive tous
les jours , par les augmentations Sc les change¬
ments qu’on fait à la plupart des Ouvrages dont
on multiplie l es éditions ainsi augmentées , les¬
quelles deviennent très coûteuses , <5c dtzmeuteuI
toujours très- imparfaites,
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lí faut cependant avouer que j’ai été le premier trompé sur f éten¬
due de mon Ouvrage , que je ne croyois pas devoir être íì consi¬
dérable , lorsque TAcadémie Royale des Sciences me fit l’honneur
d’accepter mon travail , d’en permettre l’impreffîon fous son nom
avec son approbation ; mais à mesure que j’ai avancé , j’ai été
entraîné malgré moi par 1abondance des matières dont j’avois à trai¬
ter , comme je f ai dit ci-dessus, que je f ai fait remarquer dans
l ’Avertissement qui est à la tête de ía seconde Partie.
De plus >il n’est pas possible , pour peu qu’on ait lu cet Ouvrage
avec attention , qu ’on soit de bonne -foi ou sans préjugés , il n’est
pas possible , dis-je , qu’on ne convienne que le détail des différentes
eípeces de Menuiseries est immense ; que quelque concis qu’on soit
dans ce détail , il ne peut être que très-constdérable ; qu’ìl n’est pas
de l’ouvrage dont il est ici question , comme de l’Histoire ou des
ouvrages d’imagination , où on fe contente d’exposer les faits aux
yeux du Lecteur , ou de l’occuper agréablement , mais où on lui laisse
la liberté de faire f application de ce qu’iia lu , en ne prévenant pas
son jugement , ce qui deviendroit ennuyeux pour tout Lecteur
raisonnable.
Ici , tout au contraire , Sc dans la description de tous les Arts
en général , où il est question d’enseigner , i\ saut non - seulement
tout dire , mais dire comment il faut faire , pourquoi il faut faire;
exposer les différentes maniérés d’opérer dans tout leur jour , en
les désavantages , les occasions où une '
faire voir les avantages
méthode est préférable à une autre , ce qui entraîne nécessairement
le détail des ouvrages de 1*Art , soit en tout ou en partie.
Je sai qu’il est des Arts qui ne consistent qu’en certaines prati¬
ques manutentions , qui , une fois bien connues , font applica¬
bles dans tous les cas , du moins à peu de chose près ; mais aussi en
est-il d’autres , fux-tout celui dont je viens de faire la description où cette manutention change à chaque ouvrage de différente na¬
ture , Sc où , aux connoissances nécessaires relatives à l’état , il en
faut joindre quantité d’autres qui y font accessoires , & dont il faut
donner des notions du moins élémentaires.
Le détail de ces connoissances élémentaires , se trouve , dit-ondans d autres Livres , où elles font traitées avec p !us d’étendus
qu’on ne le pouroit faire dans un Art * ( ce qui est en partie vrai ; )
Sc

Sc
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mais ces mêmes Livres font très-chers , & ce dont on a besoin y est
presque toujours noyé dans une infinité de choses dont TOuvrier
peut se passer, & d’avec lesquelles il ne lui est souvent pas facile
de distinguer celles qui lui font vraiment utiles . De plus , le langage
quand
des Livres savants n est pas à la portée de tout le monde ;
il le seroit , pourquoi obliger un Ouvrier qui fait la dépense de la
Description de son Art , d’acheter encore d autres Livres pour y
trouver ce dont il a besoin , quand on peut le lui procurer dans la
Description de ce même Art ?
C’est pourquoi j’ai cru ne pouvoir pas me diípenser de donner ,
DE

Sc

dans le courant de cet Ouvrage , des notions , du moins élémentaires,

des Sciences ou des parties des autres Arts qui font relatifs ou acces¬
soires aux différentes especes de Menuiseries , afin de rendre mon
le rapport
Ouvrage plus utile , de faire mieux sentir fanalogie
que les Arts ont entr’eux , ces derniers en général avec les Scien¬
de goût , telles que quelques parties des
ces de raisonnement
Mathématiques , f Architecture , le Dessin de différents genres , Sc
autres , fans le secours deíquelíes il n est pas possible de faire de
véritables progrès dans l’Art du Menuisier - où il faut absolument
joindre le flambeau de la théorie à f habitude de la pratique.
Ce sont ces différentes raisons qui m'ont engagé à ne rien omettre
à futilité de mon
de ce qui pouvoit servir à la perfection
Ouvrage , tant pour répondre , autan t qu il étoit en moi , aux vues
de l’Académie Royale des Sciences, toujours portée aux progrès
à la perfection des Arts - que pour témoigner à cette savante Sc
illustre Compagnie , combien je fuis sensible à l’honneur quelle m’a
fait en m’associant à ses travaux , pour concourir avec elle fous
ses auspices , à la perfection du plus beau Monument qu’on puisse
élever à f esprit humain.
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Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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