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7 AvAnt-propos

Le banc à planer et la plane sont pour moi deux ou-
tils parmi les plus précieux parce que simples, effi-
caces et de coût extrêmement modeste.
Je leur dois pour ma part de nombreuses et mer-
veilleuses heures de création artisanale. J’aurais 
aimé, pour avancer plus vite et aller plus loin dans 
ce domaine, trouver un ouvrage semblable, mais il 
n’existait pas. 
Il a donc fallu l’écrire, le structurer, l’illustrer… J’y 
ai pris beaucoup de temps et plus encore de plaisir.
Ayant déjà donné des plans sommaires et évoqué ce 
duo magique dans divers ouvrages*, j’ai pu remar-
quer à quel point les lecteurs étaient frustrés de ne 
pas en savoir plus sur un sujet si riche, qui méritait 
beaucoup mieux que des évocations rapides. 
L’idée d’une vraie synthèse sur le binôme « banc à 
planer/plane » me trottait donc dans la tête depuis 
longtemps, et l’ébauche de ce livre remonte à plu-
sieurs années… Plusieurs fois, je l’ai « remis sur son 
métier » ; à chaque fois, il a été remodelé, complété 
et enrichi. Cet ouvrage n’est cependant pas exhaus-
tif ; il ne peut l’être, tant est riche la diversité des sa-
voirs individuels et culturels en ce domaine. 
Mon vœu est qu’il permette au plus grand nombre 
d’adopter rapidement un savoir-faire « autonome » 
à même de rendre de multiples services. On peut, 
avec la plane et le banc, construire une maison et 
l’aménager entièrement, mais aussi l’équiper et la 
décorer. 

�Avant-propos

* Le Frêne, arbre des centenaires, La Vannerie sauvage (deux volumes), ou Le Bois, l’outil, 
le geste…, tous trois parus aux éditions de Terran.
** Le Bois, l’outil, le geste…, op. cit.

Cet ouvrage est aussi pour moi une nouvelle occa-
sion** de revaloriser le travail paysan du bois vert. 
Une approche qui, avec l’avènement des outils mo-
dernes, a bien failli disparaître totalement. Or, le 
travail du bois vert, c’est bien plus qu’une technique, 
c’est une philosophie à part entière qui induit un 
changement de rapport à la nature, à la matière et 
à l’objet.
Travailler le bois vert nous permet par exemple 
de nous émanciper très facilement des différentes 
sources d’énergie industrielles non renouvelables.
Ce qui me réjouit le plus, c’est qu’une fois que vous 
aurez fait les premiers pas, que ce soit bien au chaud 
dans un atelier ou en extérieur dans le bois, il vous 
sera difficile de quitter le banc ! Vous éprouverez 
autant de plaisir à réaliser une cuiller en bois qu’un 
banc de ferme, une chaise rustique ou un arc pri-
mitif. 
Finaliser ce projet est l’aboutissement de nom-
breuses années de travail. Pourtant, tout n’est pas 
dit ici, chaque jour qui passe apporte son lot de 
nouvelles découvertes. Cheminer ainsi permet de 
renouer avec un art résolument tourné vers la dé-
croissance et l’autonomie, deux notions à l’avenir 
incertain, mais pourtant prometteuses en terme de 
liberté et de choix de vie. 
Constatant que ces outils archaïques sont encore à 
la mode, j’y vois un clin d’œil de l’Histoire tout à fait 
réjouissant…
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Le binôme plane/banc à planer constitue une paire 
indissociable. L’un va difficilement sans l’autre, on 
ne peut parler de l’un sans évoquer l’autre.
Pourquoi s’intéresser à ce duo ? Cela paraîtra ré-
trograde à beaucoup, désuet et quasiment pré-
historique. C’est oublier l’habileté des anciens à 
concevoir des outils particulièrement efficaces et 
adaptés à des usages singuliers. Des outils d’une 
grande souplesse d’utilisation, capables de rendre 
des services quasi quotidiennement, à condition 
que l’on ait à cœur d’être un minimum autonome 
et de ne pas dépendre en permanence d’une socié-
té de consommation qui nous avilit et nous tient à 
sa merci. Avoir un banc à planer et une plane, c’est 
non seulement avoir chez soi un outil de créativité 
unique, mais c’est aussi éviter bien des achats dis-
pendieux d’objets utiles, souvent de piètre qualité (le 
« made in Asie » en témoigne largement). 
Si la plane est toujours disponible en quincaillerie, 
ce n’est pas le fait du hasard, cela souligne combien 
cet outil est intemporel, contemporain et polyva-
lent. Quant au banc, c’est bien parce qu’il fut de tout 
temps impensable de l’acheter qu’il reste introuvable 
dans le commerce. En France, les seules possibilités 
d’achat d’un banc à planer sont réduites aux oppor-
tunités régulières des occasions trouvées sur les sites 
Internet. En revanche, en Europe du Nord, les ca-
talogues d’outillage anglo-saxons ou germaniques, 
bien conscients de la réalité du marché, proposent 
de petits bancs à planer pour la coquette somme de 
350 euros environ. Ce n’est pas rien, c’est dix fois plus 
que cet ouvrage qui vous permettra, lui, de réaliser 
plus d’une bonne dizaine de modèles différents de 
bancs. Qui pourra encore prétendre que l’achat d’un 
livre n’est pas un bon investissement ? Surtout que 
l’achat d’un banc ne dit pas comment s’en servir et 
n’offre pas un catalogue de réalisations possibles… 
Le livre oui.

« L’atelier du tonnelier », in Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert (xviiie siècle). 

Le banc à planer est ici nommé « banc de taillage » !

Introduction

Les Tonneliers, au centre le « plaineur » sur son banc. 
Lithographie de Victor Adam, 1829.

Ne pas oublier : Le duo banc/plane constitue à 
lui seul un vrai petit atelier ambulant, complet 
et de coût extrêmement modique, qui permet 
de retrouver de l’autonomie et laisse notre 
créativité s’exprimer en toute liberté. 
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Introduction
Le banc à planer, s’il est conçu avec un plateau et 
trois ou quatre pieds, est aussi appelé « banc d’âne », 
« chevalet » ou « chèvre ». Il est un établi portatif 
qui permet de contenir fermement une pièce de 
bois à travailler, tout en ayant les deux mains libres. 
Le plus souvent l’ouvrier travaille assis sur le banc, 
à califourchon sur son plateau, le buste orienté face 
à son ouvrage. Il existe aussi des « bancs » qui n’en 
sont pas, car fixés sur un établi de menuisier. L’ou-
vrier travaille alors debout (voir p. 29, paragraphe 
«  Définition et classement  »). On devrait dans ce 
cas parler plutôt de « métier ». Il y a aussi les postes 
de travail simplement improvisés, la pièce de bois 
à travailler étant bloquée entre les deux barreaux 
rapprochés d’une échelle, dans la fourche naturelle 
d’un arbre, etc. On trouve aussi des métiers hors ga-
barit, pour faciliter le travail de pièces de bois hors 
norme. Dans ce domaine, seule l’imagination peut 
être un facteur limitant. Nous tenterons de faire un 
inventaire le plus complet possible de ces méthodes 
de blocage du bois. 
Quel que soit le système employé, si rudimentaires 
ou au contraire si sophistiqués qu’ils soient, qu’ils 
se nomment banc, chèvre, chevalet ou métier, dans 
tous les cas ils seront associés à cet incontournable 
accessoire qu’est la plane. 

La plane est une lame tranchante munie de deux 
poignées latérales. Tout atelier de bricoleur  « auto-
nome » devrait en être équipé. Le travail à la plane et 
au banc (ou au métier) s’oppose au travail conven-
tionnel du bois pratiqué par le menuisier, en ce qu’il 
est beaucoup plus intuitif. C’est sans doute la raison 
pour laquelle on considère, à tort, la plane comme 
un outil tout juste bon à dégrossir les pièces de bois 
mises en œuvre. Rien n’est moins vrai, la plane est 
aussi un outil de précision… Instinctif peut-être, 
mais précis ; même si la précision n’est pas dans ce 
cas une obsession. Le coup d’œil et l’imagination 
tiennent dans cette approche une place importante. 

On peut tout faire avec une plane, y compris des meubles ! 
Ci-dessus, Sirio le chaisier (cf. p. 115 et suivantes) 
et ci-dessous, le lit de l’auteur, en merisier massif. 
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On le verra dans la fabrication des bancs eux-
mêmes, l’ouvrier sait profiter des formes du bois 
qu’il travaille pour en tirer le meilleur parti et les 
mettre en valeur. Résultat : il y a autant de bancs que 
d’ouvriers planeurs.
Le travail du bois à la plane présente également cette 
autre spécificité de devoir, dans la mesure du pos-
sible, respecter au mieux la nature du bois, son fil 
en particulier, ce qui permet dans tous les cas d’en 
conserver intactes toutes les qualités de résistance et 
de longévité. Un manche d’outil ou de cuiller en bois 
réalisé en respectant la fibre du bois cassera beau-
coup moins facilement.
C’est vrai que le banc est attaché à la plane et vice 
versa. Pour autant la plane peut aussi servir en 
d’autres circonstances, c’est pourquoi on commen-
cera par définir ses besoins avant de consacrer du 
temps à leur fabrication.
Portatif, ce petit établi peut être déplacé sur un 
chantier, au jardin ou dans les bois ! Ou encore le 
mettre sur la galerie d’une berline ou dans le coffre 
d’une camionnette. Il peut se plier ou se démonter 
facilement. Efficace, il permet un travail rapide, blo-
cage et déblocage des pièces de bois sont rapides, la 
vitesse d’exécution de l’ouvrage est optimale. 
Le fait de travailler assis limite la fatigue.
Au risque de faire bondir les menuisiers, rappe-
lons que la plane et son banc peuvent remplacer 
un atelier complet de menuiserie  : du rabot, au 
tour à bois. C’est dire la polyvalence, l’adapta bilité 
et l’efficacité de ce duo. Nous verrons, dans le der-
nier chapitre de cet ouvrage, que de multiples ob-
jets sont réalisables rien qu’avec leur concours. En 
revanche, comme le travail se fait à l’œil (intuiti-
vement, à la volée ou à l’instinct), l’ouvrier se doit 
d’avoir une certaine adresse. Une bonne habitude 
du travail au banc et à la plane s’acquière d’autant 
plus facilement que l’on connaît son outillage et 
qu’on est en mesure de les adpater à la tâche à ac-
complir. C’est pourquoi, il n’y a pas un banc type 
qui serait adapté à tous les travaux, mais une in-
finité de bancs, avec des usages complémentaires.

Enfin, le coût de ces outils eux-mêmes, et ce n’est 
pas le moindre des avantages, est minime. Un banc 
à planer ne coûte que le bois mis en œuvre pour sa 
construction (il peut être de récupération). Quant 
au prix de la plane, il va de quelques euros dans un 
vide grenier ou sur le net, à 35/40 euros chez un 
bon quincaillier. 

Tous ces arguments prêchent en faveur d’une nou-
velle reconnaissance de ces outils populaires, dont 
on doit conserver les savoir-faire. Pour cela, nous 
vous proposons, après avoir fait connaissance avec 
les différents types de banc à planer, de réaliser 
vous-même votre banc. Ce sera une bonne occa-
sion de se faire la main et d’adopter l’esprit de li-
berté créative inhérent à cette belle pratique. 

IntroductIon

« Remettre sans cesse son ouvrage sur le banc 
(ou sur le métier) »…
L’expression est à prendre au premier degré, 
puisqu’il est bien question ici du chevalet 
d’âne.
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deuxIème AtelIer

à�chacun�
son�banc�d’âne
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40
Marie-Claude, vannière.
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Nombreux étaient les corps de métier à utiliser 
leurs propres bancs à planer, avec leurs caractéris-
tiques bien définies.
– L’armurier, pour former les ébauches des crosses 
de fusils.
– Le boisselier, pour réaliser ses multiples bois-
seaux, barattes et autres boîtes en lames de bois. 
– Le chaisier, pour façonner montants, pieds et bar-
reaux de chaises. Les planes pour les montants et 
pieds sont de facture classique, alors que celles pour 
arrondir les barreaux possèdent un ou deux profils 
arrondis.
– Le cerclier (ou cercleur) et le feuillardier, pour ré-
gulariser cercles de barriques et feuillards.
– Le charpentier, pour nettoyer son bois et faire ses 
grosses chevilles de robinier.
– Le façonneur de manches d’outils, pour réaliser 
tous types de manches ou presque.
– Le facteur d’arcs, pour dégrossir les fûts ou quar-
tiers de bois et préparer ses ébauches.
– Le charron, pour travailler les pièces de bois en-
trant dans les carrosseries des charrettes, utilisait 
un banc d’âne aussi nommé « bandaine ».
– Les tanneurs se servent de couteaux à deux 
manches dits « à écharner » pour nettoyer les peaux 
des déchets (graisses et viandes résiduelles) qui 
restent adhérents à l’épiderme après le dépeçage. Ils 
sont identiques à ceux utilisés par les forestiers pour 

Qui�utilise�le�banc�
à�planer ?

écorcer les grumes. La plane du tanneur se nomme 
« couteau à écharner » ou « butoir ». Le banc sur le-
quel il pose sa peau est un métier ou chevalet, dont 
l’un des bouts est monté sur deux pieds, alors que 
l’autre extrémité repose au sol.
– Le tavaillonneur, pour fabriquer tavaillons et bar-
deaux. La plane transforme les lames de bois brutes, 
débitées au départoir, en tuiles plates de bois nom-
mées « tavaillons » ou bardeaux. 
– Le merrandier, puis le tonnelier. Le premier fa-
brique les merrains (voir note p. 33), le second 
transforme et régularise les merrains en douelles 
pour ses tonneaux, baquets et autres récipients de 
bois étanches. Le tonnelier utilise plusieurs modèles 
de planes, dont le couteau de revers ou débordoir 
qui permet de creuser les douelles.
– Le vannier, pour affiner les lattes larges de chêne 
ou de châtaignier, mais aussi pour préparer les 
« côtes » des vanneries sur arceaux. Nombreux mo-
dèles de bancs et de planes utilisés en vannerie.
Mais aussi, ne l’oublions pas, le paysan et le brico-
leur, pour qui il est un outil multifonctionnel des 
plus pratiques, qui permet de réaliser tout ce dont 
nous avons besoin, du manche d’outil à remplacer 
au barreau cassé de l’échelle, en passant par l’attache 
pour les animaux, etc.
Liste non exhaustive, toutes nos excuses pour les 
oubliés…
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1

Atelier de feuillardier, reconstitution, 
« Fête du bois » de Bussière-Galant (87).

1
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3

4

Le�feuillardier
Le feuillardier (1) réalise des feuillards, c’est ainsi. 
Le feuillard est une sorte d’échalas, une jeune tige de 
châtaignier bien droite, sans gros nœuds, fendue en 
deux et aplanie au couteau de feuillardier (une plane 
large et plate). Selon leur taille et leur longueur, on 
destinait les feuillards à la fabrication des casiers à 
homards et à langoustes, des caisses à sardines, des 
cercles de barriques (2) et des cercles tout court qui 
servaient d’armatures à toutes sortes de couronnes 
fleuries, dont les couronnes mortuaires. On en fai-
sait aussi des piquets.
Les feuillardiers spécialisés dans le cercle étaient 
alors appelés «  cercliers  ». Aujourd’hui, la plupart 
des usages anciens ont été abandonnés. Dans le Li-
mousin, des usages nouveaux ont permis une cer-
taine reprise du métier. Certains feuillards finissent 
encore dans les ateliers de tonnellerie ou chez les vi-
gnerons qui souhaitent remplacer les vieux cercles 
de barriques vermoulus. Mais la plupart deviennent 
de simples et honorables piquets, des tuteurs à to-
mates, des claustras de jardin, des barrières et des 
portes rustiques (mais esthétiques), des clayon-
nages et des plessis, qui eux sont très en vogue dans 
les jardins à vocation historique. 
Le « métier » de feuillardier permet de réaliser deux 
opérations distinctes : la fente des perches en deux 
et leur affinage. La première opération se fait sur 
les grosses chevilles latérales du métier. La seconde 
opération, en coinçant le feuillard sur le plateau du 
métier (3), à l’aide d’un « doigt » (4a, pièce de bois 
en coude à angle droit) et d’un coin (4b) glissé entre 
l’échalas et le plateau. 

Métier de feuillardier.

2

feuillard 

piètement

plateau

cheville 
de refente 

« doigt »

coin de serrage

couteau de feuillardier

4a

4b
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1

Nicolas, boisselier médiéviste (Haute-Garonne).
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Le�boisselier
« Boisselier », le mot est dérivé de « boisseau », le 
contenant, lui-même dérivant du celte « bostia », le 
creux de la main. Le boisselier est donc celui qui ré-
alise des récipients creux.
Nicolas Raynaud (1 et 2) est boisselier médié-
viste… Et il travaille la boissellerie dans un village 
gaulois de Haute-Garonne. Ainsi, il perpétue un sa-
voir-faire millénaire, qui permet de réaliser, avec un 
simple bout de bois, de multiples objets utilitaires. 
Parmi les spécialités des boisseliers, et conformé-
ment à l’origine du mot, il y a donc le boisseau, cette 
précieuse et antique mesure qui représentait envi-
ron un volume de 13 l de grains. Mais le boisselier 
est capable de bien d’autres prouesses. Au palmarès 
de Nicolas, arcs (2), cuillers (3) et spatules sculp-
tées, bols (5) et assiettes, tabourets à un, trois ou 
quatre pieds, échelles, lances et sagaies, avirons de 
Coracle, pelles à grains, aiguilles, poinçons et fen-
doirs pour vanniers et tant d’autres objets utilitaires 
que la liste serait trop longue à dresser ici. Il réalise, à 
la plane gauloise (3), les ébauches rondes qu’il tour-
nera ensuite sur son tour à arc (de frêne, 4), dont il 
se sert pour réaliser, juste à la force des mollets, des 
bols tournés ou de petites pièces décoratives pour 
orner nos modernes porte-clés.
Travaillant le bois quotidiennement, Nicolas a acquis 
une dextérité rare, tant pour façonner une ébauche 
que pour sculpter l’une de ses œuvres ou en faire les 
finitions. Il a aussi mis à profit ses expérimentations 
pour améliorer les systèmes de blocage de plusieurs 
bancs, et c’est grâce à ses recherches historiques que 
l’on a pu ici faire un inventaire plus précis des diffé-
rents modèles de bancs et de métiers à planer.

2

3

4

5



46Guide du travail manuel du bois

1



66Guide du travail manuel du bois

1



67 Troisième aTelier : Faire son banc à planer

4

Les�bancs�à�bascule
et�métiers�autobloquants

Définition p. 29 ; description p. 33.
Types : bancs, métiers ou chevalets.

À juger les exemples de bancs ou de métiers autoblo-
quants rencontrés, il n’est guère facile de dresser un 
plan détaillé de ceux-ci. On voit vite en effet, en étu-
diant les photos et dessins de ce paragraphe, que ces 
systèmes sont souvent improvisés.
Le plus sophistiqué de ceux rencontrés est celui de la 
photo 1, prise à l’Ecomuseo delle erbe palustri de Vil-
lanova di Bagnacavallo, en Italie. Il s’agit du banc d’un 
vannier travaillant les lattes de châtaignier, d’environ 
1,50 m de long sur 45 cm de haut. Il est composé d’un 
banc (plateau épais) à trois pieds : deux au bout où est 
fixée l’échelle, un seul là où s’assied le vannier. 
L’échelle est boulonnée dans une mortaise sur le côté 
du banc. Elle est aussi maintenue perpendiculaire-
ment au banc, grâce à deux jambes de force, elles 
aussi fixées au plateau du banc dans une mortaise. 
L’échelle mesure environ 1,20 m. Elle est légèrement 
évasée dans sa partie haute et munie de deux bar-
reaux. Le supérieur est tenonné dans les montants 
à 20 cm du haut de l’échelle ; l’inférieur est fixé sur 
les montants par des vis 15 cm plus bas. Entre les 
montants de l’échelle, sur le banc se trouve aussi une 
boîte à outils dans laquelle le vannier devait ranger 
serpettes, couteaux et planes.
Le bois de planage, ou plateau martyr, est une petite 
poutre de bois blanc (1,20 m) largement usée par les 
coups de plane répétés en bout des lattes. 
Le banc du dessin 2 précise le système de blocage 
à chevilles du banc de la photo 3. Banc assez bas 
(30  cm de haut), dont la bascule s’effectue entre 
deux chevilles solides fixées latéralement, à 15 cm 
l’une de l’autre, sur le bras vertical qui, lui, est so-
lidement ancré dans le banc (Santander, Asturies). 
Le dessin 4 montre une autre option : une lumière 
taillée directement dans ce même bras remplace les 
deux chevilles. Elle est taillée en biseau, sa partie 
basse étant inclinée vers le vannier.

3

2
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1
Métier autobloquant pour facteur d’arcs
L’idée
On peut réaliser un arc à la plane sur un banc à 
corde (1) ou sur un banc à pression classique (2). 
Dans les deux cas, on devra déplacer et reposition-
ner souvent l’ébauche pour la travailler sur toute 
sa longueur, d’où des pertes de temps et d’efficaci-
té. Cette difficulté n’est pas insurmontable, elle est 
due à l’encombrement de l’objet travaillé, dont la 
longueur dépasse l’allonge de nos bras, mais elle 
peut facilement être contournée. La régularité du 
travail à la plane s’en trouvera améliorée, elle sera 
plus fluide. 
Animant des stages de fabrication d’arcs, nous nous 
sommes vu confrontés aussi à la problématique 
d’avoir un banc à planer performant pour chaque 
élève. L’investissement était important (en temps de 
fabrication !), l’espace de stockage aussi… 
Pour ces deux raisons, nous nous sommes interro-
gés sur le banc idéal de facteur d’arcs. Le résultat de 
nos cogitations a donné la préférence au métier col-
lectif plutôt qu’aux bancs individuels. 

La réalisation
Ce métier (dessins et photo 4) s’avère être une ré-
ponse simple et fonctionnelle à notre problématique. 
Il se compose d’une solide et lourde poutre, de 2 à 
3 m de long sur 25 cm de large et 15 cm d’épaisseur, 
surélevée du sol de 20 cm par des billots. Sur cette 
poutre, nous avons fixé, à plus ou moins 20 cm, une 
sorte d’échelle qui lui est parallèle et est en contact 
avec le sol (pour éviter le basculement de la poutre). 
Posée à la verticale, elle créait une lumière latérale 
sur tout ou partie de la longueur de la poutre.
Les ébauches d’arcs sont glissées dans cette lumière 
(3 et 4) et bloquées par un mouvement de levier, 
dû à la pression du ventre du facteur d’arcs, protégé 
par un tablier.
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Les avantages de ce métier sont multiples :
– D’une part, il permet de travailler de façon beau-
coup plus régulière sur des moitiés d’ébauches 
complètes (depuis la poignée de l’arc). Cela évite 
beaucoup de « mauvais coups » dans la fibre et faci-
lite ensuite le travail de finition.
– D’autre part, la longueur de la poutre, et celle de la 
lumière latérale permet à plusieurs stagiaires de tra-
vailler ensemble sans se gêner. Jusqu’à 10 stagiaires 
sur une poutre de 3 m de long. 
– Enfin, en jouant sur la largeur de la lumière, on per-
met des inclinaisons différentes de l’ébauche. Chacun 
peut choisir l’inclinaison qui lui convient, en fonction 
de sa taille, et éviter ainsi de se « casser les reins ».
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Vue de dessus.
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Plan du métier de facteur d’arcs.
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