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IMPORTANT : 
Avant d’utiliser votre gabarit à queues d’aronde, assurez-vous qu’il est 
fi xé solidement à un établi. Pour le mettre en place temporairement, fi xez 
le gabarit à un panneau de contreplaqué ou de MDF d’une épaisseur de 
3/4 po, et d’une longueur et d’une largeur suffi santes pour être serré sur 
une surface de travail. 

Queues d'aronde recouvertes 
Les queues d’aronde recouvertes sont souvent utilisées sur les tiroirs afi n 
que l’assemblage soit dissimulé lorsque le tiroir est fermé. Les contre-
queues se trouvent sur les pièces avant et arrière et les queues, sur les 
côtés. Ainsi, l’évasement des queues agit contre la force appliquée pour 
ouvrir le tiroir. L’élaboration de cet assemblage nécessite le peigne à doigts 
droits de 1/2 po, la mèche de 1/2 po × 14° et le guide à copier de 7/16 po 
de diamètre extérieur. Comme cette mèche produit un recouvrement de 
7/16 po, elle convient donc à la fabrication d’avants de tiroir de plus de 
5/8 po d’épaisseur. Ce type d’assemblage permet de tailler les queues et 
les contre-queues en même temps. La pièce avec les queues est tenue à la 
verticale et celle avec les contre-queues est retenue en serre à l’horizontale. 
Elle sert d’appui pour minimiser l’arrachement. 

1. Lorsque vous préparez vos pièces, il est conseillé d’en prévoir 
quelques-unes de plus, de même largeur et même épaisseur que 
celles utilisées dans votre projet. Ces pièces supplémentaires 
serviront à effectuer des essais pour vérifier la précision des 
réglages de la toupie et du gabarit. Les pièces supplémentaires 
serviront à effectuer des essais pour vérifier la précision de votre 
toupie et de la mise en place du gabarit. 

2. Réglez la hauteur du peigne en 
utilisant deux cales faites de 
pièces de la même épaisseur 
que l’avant de tiroir. Placez 
les cales de chaque côté du 
gabarit. Cette étape assure le 
parallélisme du peigne avec 
la surface du gabarit. Bloquez 
le peigne à cette hauteur et 
retirez les cales.    
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3. Retenez verticalement sous 
serre, dans la partie gauche 
du gabarit, une pièce d’essai 
correspondant au côté de 
tiroir. Elle doit être centrée 
sous les doigts du peigne. 
Le bout de la pièce doit être 
en contact avec le peigne 
sur toute sa largeur, ce qui 
garantit que la pièce est bien serrée d’équerre. Desserrez les vis 
de la butée verticale et assurez-vous qu’elle s’appuie contre le 
côté de la pièce.    

4. L’avant de tiroir doit être 
décalé de 1/2 po du côté 
gauche. Sur le bout d’une 
pièce d’essai, faites une 
marque à 1/2 po du bord. 
Mettez cette pièce en serre à 
l’horizontale dans le gabarit, 
en veillant à ce que son bout 
s’appuie contre la face du côté 
de tiroir. La marque de 1/2 po 
doit s’aligner sur le bord du côté. Appuyez la butée horizontale 
contre le côté de l’avant de tiroir.    

5. Répétez les étapes 3 et 4 sur le côté droit du gabarit. Dans cette 
position, les deux pièces sont décalées vers la droite. 

6. Retenez sous serre les pièces d’essai contre les butées du côté 
gauche du gabarit. 

7. Réglez le peigne de façon à 
ce que le bout de ses doigts 
soit à environ 1/8 po de la 
face avant du côté de tiroir.     

8. Fixez la mèche de 
1/2 po × 14° et le guide à 
copier de 7/16 po à votre 
toupie. Réglez la mèche pour 
qu’elle dépasse la semelle de la toupie d’environ 11/16 po.   
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9. La butée longitudinale sert 
d’appui à la semelle de la 
toupie afin de délimiter la 
longueur des rainures taillées 
entre les doigts du peigne. 
Pour une semelle de toupie 
de 5 3/4 po équipée d’une 
mèche de 1/2 po de diamètre 
et montée sur une pièce de 
3/4 po d’épaisseur, réglez 
la butée longitudinale à 3 15/16 po du bout des doigts du 
peigne. Veillez à ce que la butée longitudinale soit parallèle au 
peigne. Pour les autres dimensions de semelle de toupie, utilisez 
cette formule :    

A × 2 + 1/32 po + B = C

A = Recouvrement du peigne sur la planche verticale
B = Distance entre le bord du guide à copier et le bord de la semelle de   
 la toupie 
C = Distance entre le guide et l’avant du peigne  

10. Posez la toupie sur le peigne et, dans un premier temps, entaillez 
uniquement l’avant des queues, de droite à gauche. Cette façon 
de faire contribue à éviter la formation d’éclats. Sans soulever la 
toupie, dégagez les queues sur toute leur profondeur en taillant de 
gauche à droite. 

11. Éteignez la toupie et attendez que la mèche cesse de tourner avant 
de la soulever. Dégager la toupie du peigne pendant que la mèche 
tourne endommagerait le peigne. 

12. Retirez les deux pièces du gabarit et vérifiez l’ajustement de 
l’assemblage. S’il est trop lâche, augmentez la profondeur de 
coupe. S’il est trop serré, relevez la mèche. Si les queues dépassent 
des entre-queues, déplacez légèrement la butée longitudinale vers 
l’arrière du gabarit. Si au contraire elles sont en retrait, déplacez 
la butée longitudinale vers l’avant. 

13. Continuez à utiliser des pièces d’essai jusqu’à ce que vous 
soyez satisfait, puis faites un assemblage d’essai pour vérifier 
l’installation du côté droit du gabarit. Lorsque tout est bien réglé, 
commencez à produire les pièces pour votre tiroir. 

14. Les queues d’aronde du coin gauche avant et du coin droit arrière 
du tiroir sont coupées du côté gauche du gabarit. Celles du coin 
droit avant et du coin gauche arrière sont taillées du côté droit. Il 
est conseillé de numéroter les assemblages et de marquer chacun 
des composants. 



4

Queues d'aronde apparentes 
Cet assemblage visible sur les deux pièces procure ainsi un aspect décoratif 
engendré par le contraste entre le bois de bout et le bois de fi l. Ce type 
d’assemblage tire une partie de sa force de la prise mécanique produite par 
l’évasement des queues. Il est bon d’en tenir compte lors de la conception 
d’un projet. Pour la fabrication d’une armoire ou d’un tiroir, placez les 
queues sur les pièces latérales afi n d’obtenir le maximum de résistance. Un 
tel assemblage se forme en taillant d’abord les queues à l’aide du peigne à 
doigts droits, d’une mèche de toupie de 1/2 po × 8° et d’un guide à copier 
de 7/16 po de diamètre extérieur. Les contre-queues sont taillées dans un 
deuxième temps, puisque c’est leur forme qui déterminera la précision 
de l’assemblage. Fixez le peigne pour contre-queue de 8° dans le gabarit 
et la mèche de 5/16 po dans la toupie. Les queues et les contre-queues 
sont taillées avec la pièce retenue en serre à la verticale du côté gauche 
du gabarit. 

1. Disposez les pièces et marquez-en l’avant et l’arrière – ou encore 
le dessus et le dessous, si vous fabriquez une armoire –, ainsi 
que les deux côtés. Déterminez quelles pièces présenteront des 
queues et des contre-queues. Marquez cette information sur les 
faces intérieures. Numérotez les coins de l’assemblage.  

2. Une cale est nécessaire pour 
régler le peigne à la bonne 
hauteur et parallèle à la 
surface du gabarit. Utilisez 
une pièce de bois de 11 po de 
largeur, 7 po de profondeur 
et de la même épaisseur 
que les pièces utilisées dans 
votre assemblage. Ajoutez-y 
une mince cale de 1/4 po en 
contreplaqué ou en panneau 
de fibres dur. Fixez ces pièces 
en alignant leurs bords sur 
la face avant du gabarit. À la découpe, la mèche transperce le 
bois. La cale mince sert à protéger le gabarit de la mèche tout en 
servant d’appui et en empêchant le déchirement.    

3. Taillez une pièce d’essai avec la même largeur et la même 
épaisseur que le bois utilisé dans votre projet d’assemblage à 
queues d’aronde. Servez-vous d’un trusquin réglé à l’épaisseur 
de vos pièces, plus 1/32 po, et tracez une ligne à chaque bout de 
la pièce. 
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4. Mettez en serre la pièce 
d’essai verticalement dans 
la partie gauche du gabarit, 
de façon à ce qu’elle soit 
centrée sous les doigts du 
peigne. Assurez-vous que 
son extrémité s’appuie tout le 
long du peigne. Appuyez la 
butée gauche contre le bord 
de la pièce d’essai.    

5. Vérifiez la position du peigne 
en vous assurant que la partie 
courbe des doigts dépasse 
légèrement le bord de la pièce 
de bois.     

6. Fixez la mèche de 1/2 po × 8° 
à la toupie, placez celle-ci 
sur le peigne et réglez la 
profondeur de coupe en vous 
référant à la ligne tracée 
au trusquin.     

7. Avant de mettre en marche la toupie sur le peigne, assurez-vous 
que la mèche ne touche pas le bois. Faites-la démarrer et taillez 
les queues en commençant par la gauche de la pièce. Passez la 
mèche le long des doigts dans le sens horaire, en maintenant le 
guide à copier contre leur bord. 

8. Si la mise en place vous satisfait, taillez les queues pour votre 
projet. Retenez sous serre la première pièce dans le gabarit avec 
la face intérieure vers l’extérieur. Retournez la pièce bout pour 
bout afin de tailler les queues à l’autre extrémité. Faites de même 
pour l’autre pièce. 

9. La mise en place du gabarit pour la taille des contre-queues 
détermine l’ajustement de l’assemblage. Remplacez la mèche 
à queues d’aronde par la mèche à queues droites de 5/16 po, et 
installez le peigne pour contre-queues de 8°. Réglez la position 
du peigne de façon à ce que la face intérieure du support vertical 
et le corps du gabarit soient espacés d’environ 15/16 po. Cette 
mise en place convient à des pièces de différentes épaisseurs. 



10. Préparez une pièce d’essai pour les contre-queues. Tracez une 
ligne à chaque bout de la pièce à l’aide d’un trusquin. Placez 
sous serre la pièce d’essai dans le gabarit contre la butée gauche. 
Réglez la profondeur de la coupe comme à l’étape 6. 

11. Commencez à entailler par le côté gauche de la pièce. Amorcez 
la coupe en effectuant plusieurs passes de gauche à droite et 
terminez en passant le long du bord oblique des doigts. Répétez 
pour chaque cavité. 

12. Vérifiez l’ajustement de l’assemblage. En présence d’un 
ajustement trop serré, reculez légèrement le peigne. S’il est trop 
lâche, avancez le peigne. Procédez ainsi jusqu’à ce que vous 
obteniez un ajustement adéquat. 

13. Taillez les contre-queues pour votre projet. La face intérieure des 
pièces doit toujours être en direction du gabarit. 
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