Le travail du bois au Moyen-âge
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Historique
Depuis l’antiquité, surtout en Égypte ou l’on a fondé les bases est codifié les assemblages du
bois. Au départ, le constructeur de charpente, de portes, de meubles ou autres, est désigné
sous le terme unique de charpentier Par la suite les charpentiers seront désignés soit par Charpentier de la
grande cognée ou charpentier de la petite cognée
- Les charpentiers de la grande cognée, en rapport avec la cognée (outil de la famille des haches,
elles servent à abattre des arbres, et s’utilise a deux mains)
- Les charpentiers de la petite cognée, sont des artisans fabriquent des objets menu

Définition moderne :
Le métier de charpentiers, désigne tous les métiers du bois de fuste (de construction, opposé au bois de
chauffe). Ils participent à la construction de diverses bâtisses, de charpentes, de coffrages, d’escaliers, etc. Ils
sont parfois en relation avec d’autres métiers, comme les maçons tailleur de pierre, etc.
En 1382, un arrêt royal ordonne que l’on distingue à l’avenir les menuisiers des charpentiers car les outils et les
réalisations deviennent tellement différentes qu’une distinction s’impose. Le menuisier et celui qui travaille sur
des meubles, porte, fenêtre, etc. A la fin du XVème siècle, Jacques d’Estouville, prévôt de paris, utilise le mot
menuisier pour ceux qui ont pour profession de fabriquer du meuble plus mince et de menus objets. Le métier
d’ébéniste est arrivé plus tard, avec les meubles en ébène ou placage ébène.
Cependant les outils sont plus ou moins les mêmes entre les deux corps de métiers :

Les outils de l’artisan menuisier/charpentier :
-

De traçage : règle, équerre, fausse équerre, équerre à angle, trusquin, traceurs de courbe, compas
d’épaisseur, compas de traçage, crayon ou pointe.
De sciage : scie diverses (à tenon, a chantourner, guichet, à cheville)
De tranchage : rabot (plans, et différent profil, gouges, varlopes, râpes, ciseaux, planes, herminette,
doloire, etc.)
De serrage : étaux ; valet, boite a coupes ou à onglets, presse à plane, presse a placage, servants
De perçage : chignoles, vilebrequin, mèches, amorçoirs, tarière, vrille, drille
De frappe : marteaux, maillets, massettes
De finition : rabots, racloirs, rifloirs, tarabiscots
Divers : tenailles, etc. …

Attention tous ces outils ne sont pas forcément médiévaux, certains sont d’époque moderne. Par contre tous
s’utilisent à la main.
Compilation de plusieurs sources (wikipédia, et lectures diverses).

