
  

 

LE PROJET 

Le but premier du projet consistait à réaliser une 

copie d’un meuble du XVIIIème siècle avec des 

techniques anciennes pour perfectionner mes 

connaissances et mettre en pratique mon savoir-

faire. Le but second était de sensibiliser les gens à 

la conservation du Patrimoine et de promouvoir le 

métier d’ébéniste d’art qui est en voie de 

disparition en Suisse ; ceci en montrant au grand 

public ce qu’il est possible de faire sans machine 

moderne, seulement avec des outils manuels et un 

savoir-faire. 

J’ai choisi de réaliser une copie d’une table à 

écrire de Jean-François Hache, ébéniste 

grenoblois. Cette table concentre les plus grandes 

difficultés du métier d’ébéniste, à savoir : plaquer 

un placage scié (~2 mm) sur une surface galbée, 

des marqueteries, un rideau de lamelles de bois, 

des techniques d’assemblage spécifiques à la 

famille Hache de Grenoble, … 
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COPIE D’UNE 

TABLE A ECRIRE 

DU XVIIIEME 

« Dans mon 

métier, un dicton 

dit que pour 

restaurer 

correctement un 

meuble ancien, il 

faudrait être 

capable de le 

construire comme 

d’antan. » 



 

 

 
 

 

DESCRIPTION 

Le meuble possède un tiroir supérieur garni d’un 
cuir, d’un miroir et d’un lectrin. Un encrier se 
cache sur le côté droit du meuble. Un rideau à 
lamelles de bois recouverts de dos de livres du 
XVIIIème siècle laisse apparaitre lorsqu’il est 
ouvert trois petits tiroirs à l’intérieur.  

Marqueterie composée de : érable sycomore 
ondé, loupe de thuya, houx, buis, poirier, prunier, 
cytise, ébène, amarante, bois de rose. 

Finitions : vernis au tampon et ciré 

 

PETIT HISTORIQUE 

Le meuble original a été réalisé par Jean-
François Hache (1730-1796). Il appartient à la 
dynastie grenobloise des « Hache », célèbre 
famille d’ébénistes. Les meubles que Jean-
François Hache a réalisés ont été grandement 
influencés par les styles Régence et Louis XV. 

Il utilisait majoritairement des placages de bois 
indigènes et locaux pour créer ses meubles, 
comme le noyer, le tilleul, le thuya, le cytise 
(comunément appelé : l’ébène des Alpes) et 
des ronces de frêne et d’érable qui sont parfois 
teintées en vert. 

Jean François Hache était très connu à Paris, 
parce que ses meubles étaientt très différents 
de ce que faisaient les autres ébénistes 
parisiens. Il réalisa aussi des meubles plus 
basiques : commodes, tables, secrétaires, … 

A noter que certaines méthodes d’assemblage 
sont typiques de la famille Hache. 

 

LA REALISATION 

J’ai réalisé les plans en me basant sur des images 
du meuble originel, en dessinant les plans non 
pas en unité de mesure métrique, millimètre et 
centimètre ; mais en pieds de Roy, pouces et 
lignes, principale unité de mesure utilisée en 
France à cette époque.  

Je suis resté fidèle au meuble original, à une 
exception près ; j’ai légèrement accentué le galbe 
afin de rendre la fabrication plus compliquée. 

Le meuble a été fabriqué à la main avec des outils 
manuels et traditionnels d’ébéniste. Les 
marqueteries et les assemblages ont été collés 
avec une colle de poisson et une colle à chaud, 
qui est un mélange de colle d’os et de nerf. 

Toutes les couleurs, y compris les parties en 
ronce d’érable teintées en vert sont similaires à 
l’original. J’ai conçu et réalisé toutes les finitions 
moi-même à l’aide de recettes anciennes. 

Le meuble a été légèrement vieilli afin de pouvoir 
le confondre avec un ancien. L’extérieur du 
meuble a été fini à la main, avec un vernis au 
tampon et l’intérieur a été ciré. 

700 heures auront été nécessaires pour fabriquer 
cette table à écrire. 
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