
assemblages  
eN bOIs



TB



Traduit de l’anglais par Daniel Gouadec

assemblages  
eN bOIs

Toutes les techniques pas à pas

John bullar



Ce livre est dédié à mon grand-père, Ajax Bullar, qui devint ébéniste 
après être revenu blessé des tranchées en 1917.

L’édition originale de cet ouvrage a été publiée en 2013 au 
Royaume-Uni par Guild of Master Craftsman Publications Ltd 
Titre original : The Complete Guide to Joint-Making 
Texte © John Bullar, 2013
Copyright in the Work © GMC Publications Ltd, 2013
This translation of The Complete Guide to Joint-Making  
ISBN 978-1-86108-878-9 is published by arrangement with 
GMC Publications Ltd.

Photographies : John Bullar, sauf page 142 (haut) : © Sotheby’s, 
page 154 (haut) : © The Bridgeman Art Library
Illustrations : Simon Rodway, sauf page 142 : Melanie Powell/
Shybuck Studios

Traduction : Daniel Gouadec
Graphisme de couverture : Pierre-André Gualino, graphiste, 
pour la version française
Mise en pages : Arclémax, pour la version française
Composé en Gill Sans et en Adobe Garamond Pro

© Dunod, 2015, pour la version française
5 rue Laromiguière, 75005 Paris
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-071319-6

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle 
faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit 
ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété 
intellectuelle [Art. L 122-4] et constitue une contrefaçon 
réprimée par le Code pénal.
Seules sont autorisées [Art. L 122-5] les copies ou 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste 
et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les 
analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, 
pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont 
incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions 
des articles L 122-10 et L 122-12 du même Code, relatives à la 
reproduction par reprographie.

Imprimé en Chine





Table Des maTières

Introduction 8

ouTils eT maTériaux 10

 Scies à main 12

 Rabots d’atelier 16

 Ciseaux et bédanes  20

 Défonceuses et tables de défonceuse 24

 Scies à ruban 28

 Outils électriques 30

 Outils de marquage et de traçage 34

 Types de bois 36

 Bois qui travaille 38

assemblaGes 42

 assemblages réalisés à la main 44 

  Mi-bois/demi-bois 44

  Enfourchement 48

  Tenon et mortaise 52

  Tenon et mortaise à emboîtement 56

  Grande queue-d’aronde unique 60

  Rangée de queues-d’aronde 64 

  Queues-d’aronde soignées 68

  Queues-d’aronde recouvertes 72

 assemblages à la machine 76 

  Lamelles 76

  Tourillons 80

  Domino® 84

  Enfourchement d’angle 86

  Queues-d’aronde à la scie à ruban 90

  Queues droites 94

  Entures 98

  Contre-profil 102

  Mortaises sans gabarit 104

  Queues-d’aronde à la défonceuse 110

  Assemblages démontables 114

 assemblages sur chant 118

  Chant sur chant 118

  Soudé par friction 122

  Vissé-collé 126

  Angulaire sur chant 128

  Entaille ou rainure 130

  Languette 134

 



158

10

42

44

76

118

138

 assemblages spéciaux 138

  Bois vert 138

  Corniches 142

  Angle 146

  Chaises 150

  Chaises chinoises 154

 assemblages esthétiques 158

  Entures à queues-d’aronde 158

  Queues-d’aronde biseautées 162

  Agrafe papillon 164

  Queues-d’aronde obliques 166 

Glossaire 168

à propos de l’auteur 173

Index 174 



La plupart des types d’assemblages ont évolué au cours des 
siècles, sous l’influence de générations d’ébénistes qui ont su  
adapter  leurs connaissances aux nouveaux outils. Le nombre et 
la diversité des assemblages sont quasi-infinis et il en apparaît 
sans cesse de nouveaux. Mais on peut dégager des catégories 
génériques et apprendre à les réaliser au mieux avec les outils 
dont on dispose.

Certains assemblages utilisent exclusivement de la colle, 
d’autres sont de purs emboîtements sans colle. La plupart se 
situent entre les deux : la résistance mécanique est assurée par 
le façonnage du bois et la colle fixe les surfaces entre-elles. 
Selon les cas, j’utilise des outils manuels, électroportatifs ou des 
machines et parfois les trois ensemble. Dans un souci de clarté, 
les techniques sont regroupées par sections. Je suis convaincu 
qu’il est indispensable de pratiquer les outils manuels – pour 
bien maîtriser la rigueur et la précision indispensables –, avant 
de passer aux machines.

iNTroDuCTioN

Techniques d’assemblages en bois8

La qualité des projets de menuiserie ou d’ébénisterie dépend essentiellement de la qualité des 

assemblages. Le présent ouvrage est le fruit de mon expérience d’ébéniste mais les méthodes que 

je décris conviennent pour toute forme de travail du bois.

préCisioN

Un assemblage imprécis risque de se voiler et de se défaire, 
ou de faire éclater le bois. Reprendre les ajustements après la 
coupe n’est pas impossible mais faire bien du premier coup 
est infiniment préférable. Le bel ouvrage ne tolère aucun jeu 
visible.

Bien voir ce que l’on est en train de faire est capital. Porter des 
lunettes n’est pas un handicap. C’est même un avantage si les 
verres sont incassables, car ils constituent alors une protection 
oculaire essentielle.

Les ateliers sont souvent sombres et demandent un éclairage 
artificiel. Une lampe de bureau puissante convenablement 
orientée est idéale pour le marquage et la coupe et permet de 
faire ressortir les détails en lumière rasante. 
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On oublie facilement, surtout s’il se présente sous film plastique ou en palettes 

et séché au four, que le matériau que nous utilisons provient des arbres. Nous 

commencerons donc par le choix du bois et son utilisation. Nous nous intéresserons 

ensuite aux outils manuels et électriques (portatifs ou fixes). Les uns et les autres 

ont leur place dans l’atelier et sont parfois utilisés ensemble. Les outils électriques 

permettent d’éliminer une part importante du matériau quand les outils manuels 

soignent le détail.

OUTILS ET MATÉRIAUX
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Les scies à dos les plus courantes sont les scies à tenons et les scies à queues-
d’aronde. La lame de la scie à tenons est plus large et convient pour les 
assemblages de grande taille. La lame de la scie à queues-d’aronde, plus étroite, 
convient, par sa rigidité et sa précision, au travail plus minutieux.

POIGNÉES
Les manches en bois des meilleures scies à dos sont en hêtre,  noyer ou érable. 
Ils épousent la forme de la main et la protègent. Très ergonomique, ils offrent 
une bonne prise. Compte tenu de la diversité des formes de poignées possibles, 
il vaut mieux essayer avant d’acheter.

DOS
Les dos sont en acier ou – très souvent – en laiton. Plus dense et souple, 
le laiton permet d’obtenir des dos épais et plus enveloppants. Il résiste à la 
corrosion et est facile à polir.

SCIES À MAIN

Scie à tenon à gauche (lame 
large et poignée en forme 

de D) et scie à queues- 
d’aronde à droite (lame 

mince et poignée en crosse 
de pistolet). 

SCIES À TENONS ET À QUEUES-D’ARONDE

TECHNIQUES D’ASSEMBLAGES EN BOIS12

Pour la préparation du bois, les grandes scies à main ont été remplacées par des scies mécaniques 

et électriques, mais on utilise toujours des scies à dos manuelles. Le dos de ces scies est rigidifié 

par un renfort métallique, qui répartit uniformément le poids sur toute la longueur de la lame. 

Droite et fine, la lame permet d’obtenir des coupes droites et angulaires nettes et précises. 

COUPE TRANSVERSALE OU LONGITUDINALE
Les dents des lames de scies à dos sont prévues pour la coupe transversale (en 
travers de la fibre du bois) ou pour la coupe longitudinale (dans le sens du fil) mais 
les unes et les autres sont interchangeables et il n’est donc pas nécessaire d’en avoir 
des deux types.

Quand on commence à scier en oblique, la scie risque de déraper. On peut éviter 
ce problème en utilisant des lames avec des dents très fines à l’avant puis de plus en 
plus grandes. Avec l’habitude, de la patience, de l’application et en guidant la lame 
du pouce, on arrive parfaitement à scier droit avec une scie à fine dents.

L’affûtage des dents de scies à dos 
se fait à la lime, inclinée, selon 
l’angle d’affûtage voulu

Livre 1.indb   12 26/06/2014   11:23:49



Les dents des lames en acier 
trempé et revenu comme celles 
de la scie japonaise Dozuki – 
qui scie en tirant –, ne peuvent 
être ni affûtées ni avoyées car 
le matériau est trop fragile

SCIAGE

Prenez la poignée en main. Pointez l’index le long du dos de la lame. Tenez-
vous, pieds bien écartés, à une distance de l’établi telle que votre bras effectue 
librement un mouvement de piston. Le bras, l’avant-bras et le poignet doivent 
être dans l’alignement du dos de la scie.

Le pouce et l’index, de part et d’autre de la planche, guident la lame au 
démarrage de la coupe. Ainsi, la pression sur les dents de la scie est réduite et 
l’entaille est plus précise.

Une pince à avoyer avoie 
légèrement une dent sur 
deux d’un même côté 
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LARGEUR DU TRAIT ET AVOYAGE
L’épaisseur des lames de scies est en général de 0,5 mm. Les dents sont 
« avoyées » alternativement d’un côté et de l’autre pour élargir le trait de scie et 
éviter le bourrage. Certaines personnes réduisent l’avoyage des lames neuves en 
pressant les dents dans un étau pour obtenir un trait plus mince et plus droit. 
Les lames de scies à denture Hardpoint (en acier trempé et revenu) ne peuvent 
pas être affûtées ou réglées.

ASTUCE

L’arrière des dents des lames de scies japonaises 
forme un angle aigu. Étant donné qu’elles scient 
en tirant, elles peuvent être très minces parce 
qu’elles se raidissent au moment de la coupe 
alors que les scies occidentales, qui coupent en 
poussant, ont tendance à se déformer. L’angle 
d’affûtage des scies japonaises est également bien 
plus prononcé, selon un profil que certaines scies 
modernes en acier trempé et revenu ont copié 
pour accélérer la coupe.
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Si la scie dérape, elle coupe de travers et il est pratiquement impossible de 
rattraper. Il faut donc vérifier que l’angle de coupe est correct et assure une 
coupe régulière à chaque mouvement de scie. En approchant du repère de fin 
coupe, il faut maintenir la scie bien à l’horizontale pour éviter de dépasser la 
marque d’un côté ou de l’autre.

L’ébéniste Martin 
Grierson, qui effectue ici 

une coupe transversale 
en se calant sur un 

crochet d’établi, montre 
que le bras et la lame 
de la scie sont alignés.

Pour juger du trait  
de scie, il faut le voir  

des deux yeux.

TECHNIQUES D’ASSEMBLAGES EN BOIS14

La lame est guidée par le 
pouce et l’index placés 
de part et d’autre de la 
planche

ASTUCE

Le sciage est une opération tridimensionnelle. 
Il faut donc, lorsque la coupe est délicate, se 
placer juste au-dessus de la lame. Il faut aussi, 
pour empêcher les vibrations, que le bois dépasse 
juste ce qu’il faut de l’étau ou soit calé contre un 
crochet d’établi.

Lorsque les angles de sciage sont complexes, le 
plus simple est d’incliner le bois dans l’étau de 
telle sorte que la lame de la scie soit toujours 
bien verticale et que l’angle soit le même pour 
toutes les coupes.
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