Table des matières
moyens de représentation
1 Moyens de représentation
dessin artisanal
2 Méthode-tracé
3 Disposition des vues

9
11

dessin industriel
4 Généralités
5 Présentation
6 Écriture – traits – hachures
7 Coupes et sections
8 Cotation
9 Tolérances – ajustements
10 Tolérances – états de surface
11 Plan d’ensemble
12 Dessin de définition
13 Dessin de définition
14 Dessin de définition

13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

assemblages
15 Ténons – mortaises
16 Plat-joint – embrèvement
17 Fausses languettes
18 Tourillons
19 Queues-d’aronde
20 Queues machine –
enfourchements multiples
structure
21 Parois de derrière
22 Parois de derrière
23 Bâti à petit cadre
24 Bâti à grand cadre
25 Parois de côté
26 Parois de côté
27 Parois de côté avec tasseaux,
ou coulisseaux
28 Parois de côté avec crémaillère
29 Parois courbes
30 Les dessus
31 Les dessus marbrés
32 Assemblages des dessus
33 Les fonds
34 Les caissons
35 Montages vissés
36 Montages avec systèmes

4

7

portes
37 Structures planes et couvre-joints
38 Structures cintrées
39 Structures avec glace
40 Rotation par pivots
41 Rotation par fiches
42 Rotation par paumelles
43 Rotation par charnières
44 Rotation par charnières
45 Portes coulissantes
46 Portes coulissantes
47 Portes rentrantes
48 Quincaillerie de rotation
49 Quincaillerie de condamnation –
les serrures

50 Quincaillerie de condamnation –
les serrures
51 Quincaillerie de maintien –
les loqueteaux

105
107

tiroirs
52 Structures
53 Fonctionnement
54 À battement – à joints vifs
55 À l’anglaise
56 Devanture courbe
57 Tiroir d’angle
58 Quincaillerie

109
111
113
115
117
119
121

tirettes
59 Tirettes de coté
60 Tirettes de face

123
125

abattants
61 Structures
62 Fonctionnement
63 Quincaillerie
64 Portes relevantes
65 Dessus ouvrant

127
129
131
133
135

rideau
66 Vertical

137

45

rideau et cylindre
67 Bureau

139

47
49
51
53
55
57

tables
68 Table à jeux
141
69 Table à l’italienne : allonges apparentes 143
70 Table à l’italienne : allonges dissimulées 145
71 Table à rallonges
147
72 Table à rallonges
149
73 Table à rallonges
151

35
37
39
41
43

59
61
63
65
67
69
71
73
75
77

épures
74 Vraies grandeurs (arête et face)
75 Sections et angle de corroyage
76 La trémie
77 Cintré sur 2 plans
78 Pied louis XV
79 Pied louis XV
80 Pied louis XV
81 Pied louis XVI

153
155
157
159
161
163
165
167

79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101

matériaux
82 Bois massifs
83 Massifs dans le meuble
84 Contre-plaqués multiplis et lattés
85 Contre-plaqués multiplis et lattés
86 Panneaux de fibres et de particules
87 Stratifiés
88 Marbres et produits verriers
89 Métaux ferreux
90 Alliages légers – métaux cuivreux

169
171
173
175
177
179
181
183
185

plan
91 Console louis XVI
92 Multimatériaux

187
189

103

glossaire

190

AVANT-PROPOS
e but de ce traité de Dessin de Construction est de satisfaire tous ceux qui désirent
connaître les principes servant de base rationnelle du meuble et la façon de les représenter.

L

Œ

Cet ouvrage est non seulement destiné aux
jeunes gens qui reçoivent un enseignement
artistique ou pratique, se rapportant à l’industrie de l’ameublement, mais aux artisans dont
la sagesse commande de ne pas négliger à notre
époque tout ce qui peut contribuer au perfectionnement de leur art.

Il fut le professeur apprécié et admiré par plusieurs générations d’élèves, mais surtout celui
qui sut accueillir simplement et avec le sourire
le jeune collègue inexpérimenté que j’étais. Il
me fit partager son expérience pédagogique,
m’épaula dans les difficultés et m’accorda son
amitié.

La connaissance approfondie des moyens de
construction doit guider les rapports entre créateurs de modèles et fabricants. Elle constitue
la base de la formation du dessinateur chargé
d’établir un projet conciliant les exigences de
qualité et de prix.

En effectuant cette mise à jour, mettant ainsi cet
ouvrage en conformité avec les exigences du tracé et des représentations normalisées, j’espère
ne pas avoir trahi son auteur et souhaite avoir
contribué à en perpétuer le souvenir.

Les exercices choisis parmi les solutions les
plus usités constituent les éléments essentiels
qui concourent à la formation des metteurs au
plan. Ces derniers savent qu’une documentation
sérieuse est une sorte de réservoir dans lequel
on peut puiser pour choisir un principe de fabrication, ou éventuellement l’interpréter tout en
sauvegardant les qualités conformes à la tradition de la belle ébénisterie.
Le dessin est comme l’écriture un moyen d’exprimer sa pensée sur le papier ou sur une surface quelconque.
« Le dessin de construction du meuble, ou mise
au plan, doit être un inventaire complet des matériaux et des moyens à employer pour obtenir
les meilleures conditions de fabrication et de
prix de revient. »
Cette définition a pour effet de confirmer les
obligations et les responsabilités du dessinateur qui doit être animé du désir d’associer les
problèmes de la fabrication aux exigences de
l’esthétique.

uvrer à l’actualisation de cet ouvrage,
qui est une référence dans le milieu
professionnel, était une manière de
rendre hommage à Monsieur Xavier HOSCH.

Pour cette nouvelle présentation, je tiens à remercier mes collègues de l’école BOULLE, professeurs de construction, d’ébénisterie et plus
spécialement Monsieur Louis CHIODI pour son
amicale et précieuse collaboration. Son éclectisme dans ce domaine n’ayant d’égal que sa
modestie.
Les quelques modifications apportées n’ont
d’autres objectifs que de fournir aux élèves et
aux professionnels les bases d’une nécessaire
adaptation aux techniques de fabrication actuelles et à venir.
Enfin, tout ouvrage technique évolue avec le
temps. Pour cette nouvelle réédition de 2012,
une mise à jour des normes et des représentations, ainsi que des corrections graphiques
étaient souhaitables. Malgré les moyens d’information et de documentations informatiques, un
ouvrage palpable reste encore d’actualité.
Jacques HENAUT

L’ensemble des détails nécessaires à la fabrication, représenté sur les trois plans de projection, relate en effet la nature des matériaux à
employer, leurs sections, ainsi que le principe
de montage adopté en fonction de l’aspect extérieur du meuble. Il faut souligner que la nature
des matériaux conditionne souvent les procédés
de fabrication.
Xavier HOSCH
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DESSIN ARTISANAL

L’intérêt du tracé grandeur qui n’est plus à démontrer présente l’inconvénient, dans certains cas, de
produire des plans de surfaces trop importantes.
Fig. 1 Afin de concentrer le plus possible sur une surface de papier assez réduite les renseignements

nécessaires à l’exécution, toutes les sections ou coupes sont superposées.

Pour les meubles importants, n’ayant pas de plans courbes, il est fait usage d’arrachements afin de
réduire la distance entre les détails qui représentent l’intérêt de l’étude. Dans ce cas, il est indispensable d’obtenir dans l’une des coupes ou sections la vraie grandeur de tous les éléments. Sinon une
cotation est nécessaire pour définir avec exactitude les dimensions non apparentes.
Les arrachements sont limités par un trait fin à main levée, pour éviter toute confusion avec un axe
de symétrie, ou la trace d’un plan sécant.
Les hachures en traits fins sont concentriques pour les bois vus en bout et longitudinales pour les
bois en long. Pour les autres matériaux, voir page 19.
Fig. 2 Pour un plan artisanal sur calque, il est préférable de représenter les coupes, limitées aux parties essentielles, séparées les unes des autres et non superposées.

Certains éléments n’apparaissant en vraie grandeur sur aucune des vues, une cotation rigoureuse de
ceux-ci est indispensable, et le plan doit être accompagné d’une représentation à petite échelle (0,1
ou 0,2) du meuble, pour le comprendre dans sa globalité.
Il faut éviter d’exécuter un plan de fabrication artisanale sur calque, ce support, étant sensible aux variations hygrométriques, ne peut garantir la précision d’un tracé même s’il est grandeur d’exécution.
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DISPOSITION DES VUES
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ASSEMBLAGES
La position des pièces dans un ouvrage et l’étude des forces exercées sur celles-ci déterminent la
nature de l’assemblage. S’il s’agit d’un bâti composé de montants et traverses, les pièces sont réunies
le plus souvent par tenons et mortaises.
Les pièces étant positionnées, il faut parachever l’assemblage par une cheville qui rend la liaison
démontable ou par un collage, la liaison devenant indémontable.
La longueur du tenon influe peu sur la résistance au cisaillement, par contre il augmente la surface
de collage. Quand les épaisseurs sont appropriées, la forme du tenon est un rectangle perpendiculaire au sens des fibres, il peut être dans le prolongement des fibres si la traverse large est relativement mince.

 Tenon ordinaire Fig. 1
Il a deux arasements et son épaisseur est égale en principe au tiers de l’épaisseur du bois employé.
Si le montant qui reçoit la mortaise est plus épais que la traverse, l’assemblage peut être renforcé
en augmentant la joue extérieure de la mortaise et l’épaisseur du tenon ; dans ce cas le tenon
est déporté. Pour masquer l’assemblage exécuté à l’extrémité d’un bâti on utilise un épaulement
variant entre 8 et 15 mm de hauteur.

 Double tenon Fig. 2
Il est utilisé pour assembler les traverses de forte épaisseur et s’applique aux traverses larges et relativement minces. Quelle que soit la position de la traverse, la longueur des mortaises est toujours
parallèle à la direction des fibres, et l’épaisseur de la joue extérieure dans les travaux courants est
rarement inférieure à 8 mm.

 Tenon bâtard Fig. 3
Il est employé pour assembler à fleur sur une face deux pièces d’inégale épaisseur. C’est pour donner
plus de résistance à la joue extérieure que le tenon n’a qu’un arasement égal à son épaisseur. Cette
solution est valable lorsque l’écart entre les deux pièces est suffisant pour constituer la joue postérieure de la mortaise.

 Tenon à vif Fig. 4
Il n’a pas d’arasement, il est limité en longueur par les épaulements.

 Flottage Fig. 5, 6 et 7
C’est la partie de l’assemblage parallèle à la longueur du tenon qui recouvre partiellement ou complètement la joue de la mortaise. Il peut être à fleur ou en saillie sur le bâti.

 Enfourchement Fig. 8, 9 et 10
Cet assemblage présente l’inconvénient d’être apparent sur les chants. Cependant il présente l’avantage d’être simple à exécuter, tout l’usinage s’effectuant en bout. De plus, la surface de collage est
augmentée. Traversant toute la largeur du montant, la mortaise ne comporte pas d’épaulement.
34

TeNONS – MORTAISES
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PORTES

Sauf si les portes sont à recouvrement d’une partie de leur épaisseur sur le bâti de façade, les
charnières peuvent être utilisées dans la plupart des cas, en raison du choix étendu, relatif à leur
proportion.
Elles se composent de deux lames de métal enroulées autour d’un axe. Lorsqu’elles sont fondues
elles sont ensuite percées et traversées par l’axe. Les lames, qui représentent la surface à entailler
de toute leur épaisseur dans le bâti et dans le chant de la porte, sont les branches percées de trous
pour la fixation. On trouve des charnières dont les branches sont d’inégale largeur pour des travaux
particuliers.
La partie cylindrique traversée par l’axe se nomme le nœud. Quand l’axe de la charnière se trouve situé en plan comme celui des pivots coudés, à mi-distance de la face du bâti et de la porte, l’entrée du
meuble se trouve complètement dégagée, lorsque la porte décrit en s’ouvrant un angle de 180°. Pour
retirer la porte du bâti, il est nécessaire de dévisser une branche à chacune des charnières Fig. 1.
On emploie parfois des charnières qui ont toute la longueur de la partie mobile, elles sont vendues
au mètre linéaire sous la dénomination de charnières à piano. Leur emploi n’est cependant pas
essentiellement réservé au ferrage des couvercles de clavier Fig. 2.
Il existe des charnières à trois branches, les unes destinées au ferrage des paravents Fig. 3, les autres
dites de cartonnier sont utilisées pour le fonctionnement des volets dont le rôle dans le meuble
consiste à condamner une ou deux rangées de tiroirs Fig. 4.
Les charnières décrites ci-dessus apparaissent sur la face extérieure du meuble quand la porte est
fermée. Elles peuvent être remplacées par des charnières invisibles lorsque les portes, de petites
dimensions, sont à fleur du bâti. Le bon fonctionnement de cette ferrure délicate est subordonné à
la précision relative de leur mise en place, et à la fréquence d’utilisation de la partie mobile Fig. 5.
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ROTATION PAR CHARNIèRES
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TIROIRS
Dans la plupart des cas, les tiroirs manœuvrent entre les montants et les traverses qui les encadrent
(voir page 58). Ils peuvent avoir la devanture d’une partie ou de toute l’épaisseur en saillie sur le bâti
de façade, et constituer un élément important dans la coloration de l’architecture. Dans ce cas, ils
sont dits à battement ou à recouvrement.
Ce principe trouve son application surtout dans les meubles anciens. Sur la face intérieure de la devanture, la largeur de la feuillure exécutée tout autour est égale à la longueur des queues-d’aronde ;
elle limite la position des côtés et correspond à l’ouverture du bâti Fig. 1.
Le recouvrement et en général orné d’une mouluration (quart-de-rond, doucine, chanfrein, etc.)
assortie au caractère du meuble.
Lorsque le recouvrement est jointif avec : les montants, les dessus, la devanture d’un tiroir placé
au-dessus, en dessous, ou à côté, le recouvrement est dit à joint vif. Ce principe est particulièrement
employé dans le meuble contemporain Fig. 2.
Les procédés employés pour l’assemblage des côtés de tiroirs à joints vifs avec la devanture varient
selon le type de battement et son importance.
• Lorsque les côtés plus étroits que la devanture se trouvent très en retrait de son extrémité,
l’assemblage est fait à l’aide de petits tenons de l’épaisseur des côtés Fig. 3.
• Quand le retrait du côté sur l’extrémité de la devanture est important, on utilise soit des
petits tenons, soit l’entaille en forme de queue-d’aronde Fig. 4.
Situé seulement aux extrémités de la devanture, un battement de 5 ou 10 mm constitue une joue
trop faible, étant donné la direction des fibres pour réaliser l’assemblage à tenons. La meilleure
solution consiste à réduire l’épaisseur du battement par une feuillure pour assembler les côtés à
queues-d’aronde.
Ainsi l’épaisseur du battement est égale au recouvrement des queues Fig. 5. Pour supporter l’affaiblissement motivé par la confection des queues-d’aronde, la saillie du battement sur le côté ne doit
pas en principe excéder 8 mm.
Le procédé économique consiste à remplacer les tenons par des tourillons, l’usinage étant identique
sur la devanture et sur le côté. Dans ce cas la qualité du collage est importante car cet assemblage
n’offre pas les caractéristiques mécaniques identiques aux précédents Fig. 6.
Le chêne de quartier, sec et sans défaut, est le bois de prédilection employé pour les devantures
destinées à être plaquées, dans le but de réaliser des effets où l’unité du veinage compose la seule
ornementation de la façade.
Lorsqu’elles sont très larges, le mouvement de retrait latéral est neutralisé par un contre-collé sur
les deux faces, constitué parfois par un placage de chêne en travers, ainsi le collage d’un massif sur
le chant peut être évité.
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Tables

Les tables dites à l’italienne comportent deux allonges aux extrémités, dissimulées sous le dessus
mobile et de même épaisseur. Au centre, entre les allonges, un panneau ou un châssis fixé sur les
ceintures forme le remplissage et sert de point d’appui aux coulisses quand les allonges sont développées 1.
L’inclinaison donnée aux coulisses à l’intérieur de la ceinture étant parallèle à la diagonale du chant
de l’allonge, leur extrémité est dressée pour recevoir les allonges sur un plan parallèle au dessus.
Par voie de conséquence, en dégageant les allonges, les coulisses s’élèvent progressivement pour
atteindre en fin de course le niveau du dessus. Elles sont guidées par les entailles dans la ceinture et
les tourillons 2 posés sous le châssis fixe.
Maintenu dans sa position par deux clés de 8 ou 10 cm de largeur passant librement dans les mortaises
du châssis fixe, le dessus s’élève avec les clés, en même temps que les allonges, et retombe pour retrouver sa position initiale lorsque l’allonge complètement dégagée se situe à son niveau Coupe C.C.
Deux tourillons placés sous les coulisses viennent buter dans la ceinture pour arrêter le développement de l’allonge. La largeur des allonges n’est pas limitée mais se trouve rarement supérieure à
0,60 m 3.
Pour être vissée solidement, la partie fixe entre les allonges n’est jamais inférieure à 10 cm, dans ce
cas c’est une simple traverse emboîtée.
La largeur des coulisses varie entre 50 et 60 mm et leur épaisseur de 23 à 28 mm. Sous les emboîtures, les deux cuvettes exécutées à la toupie permettent d’engager les doigts pour développer les
allonges 4.
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Matériaux
Les bois massifs ou de placage utilisés en ébénisterie et en menuiserie fine se classent en deux
familles :
• les bois indigènes,
• les bois tropicaux et étrangers.

 Bois indigènes
Les essences les plus utilisées sont classées en deux catégories : les résineux et les feuillus. La catégorie des feuillus comprend : les feuillus très légers, les feuillus légers, les feuillus demi-lourds et les
feuillus lourds.
Dans les résineux nous trouvons :
Sapin
Epicéa
Pin

Densité 0,40 à 0,60. C’est un bois blanc, employé massif et dans les âmes de lamellé.
Densité 0,40 à 0,55. Ce bois est blanc jaunâtre et le fil est particulièrement droit.
Densité 0,40 à 0,85. C’est un bois dont la teinte varie du rose au rougeâtre et au
brunâtre. Il a une odeur de résine assez marquée. Le pin le plus apprécié est le pin
sylvestre.

Dans les feuillus nous trouvons :
Bouleau
Cerisier
Châtaignier
Chêne
Erable
Frêne
Hêtre
Merisier
Noyer

168

Densité 0,40 à 0,60. C’est un bois blanc ou jaunâtre, demi-dur, facile à travailler.
On évitera les pièces assemblées car il est fragile.
Densité 0,60 à 0,70. Ce bois est rougeâtre assez clair, à grain fin quelquefois veiné.
On choisira le cerisier merisier ou le cerisier commun en fonction de son utilisation.
Densité 0,60 à 0,70. C’est un bois blanc jaunâtre plus pâle que le chêne dont la
texture est assez grossière. Utilisé en ébénisterie dans les parties cachées.
Densité 0,60 0,80. Ce bois variant du jaune clair au brun foncé, et de texture
allant du mi-dur au dur est très apprécié dans de nombreux domaines. Un sciage
dans le sens des rayons médullaires donnera un bois très maillé.
Densité 0,55 à 0,65. C’est un bois blanc, rose, jaunâtre plus ou moins maillé. Le
fil généralement droit peut être ondulé, le grain est fin, l’aspect lustré. Il se polit
très bien. L’érable plane et l’érable sycomore sont les essences les plus utilisées.
Densité 0,70 à 0,80. Ce bois est blanc pur veiné, blanc jaunâtre, ou grisâtre veiné
et peut donner de beaux placages de loupe. Facile à travailler il est souvent utilisé
pour les objets en bois cintré.
Densité 0,60 à 0,75. C’est un bois fauve clair tirant parfois sur le rouge. Il est dur
à grain fin, finement maillé, de fil droit, mais c’est un bois nerveux. Il est principalement utilisé dans le siège, le bois cintré, et les bois améliorés.
Voir cerisier.
Densité 0,60 à 0,75. Ce bois très coloré allant du gris au brun parfois blanc selon
la provenance est assez souvent veiné et moiré. Employé en ébénisterie, il est
facile à travailler et donne un beau poli. Les loupes et ronces de noyers sont très
appréciées.

Bois massifs
Orme
Peuplier
Platane
Poirier
Sycomore
Tilleul
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Densité 0,60 à 0,80. C’est un bois rouge brun, dur, et élastique. Les espèces les
plus estimées sont l’orme champêtre ou orme rouge, utilisé pour le meuble rustique et l’orme tortillard pour les loupes.
Densité 0,40 à 0,50. Ce bois blanchâtre ou jaunâtre est tendre. Il est principalement utilisé pour les contre-plaqués, lattés, cales à plaquer et coulisseaux.
Densité 0,60 à 0,70. C’est un bois jaunâtre ou rougeâtre à grain assez fin et relativement dur. Un sciage dans le sens des rayons médullaires donne un bois très
maillé utilisé en placage d’ébénisterie.
Densité 0,65 à 0,70. C’est un bois rouge, dur compact et facile à travailler. Il est
employé en ébénisterie sous forme de massifs ou de placages et lorsqu’il est teinté
en noir il imite l’ébène.
Voir érable
Densité 0,45 à 0,55. Ce bois tendre, blanc, homogène est facile à travailler. Il sera
utilisé pour les structures en ébénisterie, côtés de tiroir ou coulisseaux.

Débits des bois indigènes
Épaisseurs
Érable Hêtre
Sapelli
Panneaux
Chêne
L. 950
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