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1. Préface – introduction 

 
 
 
1.1   Mon travail 
 

1.1.1  Le choix 
 
Mon maître m’a donné le choix de réaliser une copie de meuble. Le but principal en réalisant 
ce meuble est d’apprendre les différentes techniques et méthodes anciennes utilisées à 
l’époque du style Louis XIV ; tout en y incluant certains matériaux moderne, « âme du 
meuble caché », par exemple du contreplaqué pour que la copie subisse moins de dégâts 
dus aux variations d’hygrométrie (cause principale des déformations et éclatement des bois : 
le chauffage central) avec le temps.  
 
On a décidé de faire ce meuble en réduction, à l’échelle au demi, comme les meubles de 
maîtrise à l’époque. 
 
Pour étoffer la difficulté, j’ai dû partir de zéro. A l’aide d’une photo, j’ai cherché et retrouvé 
les proportions du cabinet, recherché les différentes méthodes d’assemblages de l’époque, 
ceci afin de pouvoir le dessiner, puis le fabriquer …   
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1.1.2 Description 
 
Définition du mot cabinet : on donne généralement le nom de cabinet à des petits bahuts à 
tiroirs où l’on range des bijoux, des papiers, etc. Ces meubles sont toujours des meubles de 
luxe ornés de sculptures ou d’incrustations ; ils sont toujours à deux corps. Leur place est 
généralement dans un cabinet de travail.1 
 
C’est un cabinet de style Louis XIV, à l’échelle demi. Afin de permettre l’utilisation de ce 
cabinet sur un autre meuble (commode, bureau, …). La partie supérieure s’ouvre par deux 
portes. Ces portes laissent apparaitre l’intérieur qui est composé d’une niche principale avec 
porte, divers tiroirs et casiers. Le tout est plaqué avec des jeux de marqueterie géométrique. 
Ce cabinet sera vieilli afin d’être le plus proche possible d’un ancien. 
 
 
 

 
 
 

  

                                                           
1 Définition tirée du dictionnaire pratique de Menuiserie-Ebénisterie-Charpente de Justin Storck 
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2. Déroulement des travaux 

 
 
 
 

2.1 Etude et dessin du plan 
 
 La première étape consiste à retrouver toutes les dimensions et les proportions du cabinet 

à partir d’une photo. Il est à noter que pendant le style Louis XIV, deuxième moitié du 17ème 
siècle, l’unité de mesure métrique n’existait pas encore, on utilisait le pied de Roi (1 pied = 
12 pouces, dans chaque pouce = 12 lignes). 

 
 Une fois les proportions générales retrouvées, j’ai dessiné le plan en réduisant les 

dimensions au demi afin d’en faire un meuble miniature en cherchant et contrôlant que les 
moulures et les assemblages du cabinet correspondent à ceux de l’époque. Une fois le plan 
fini, j’ai fait une liste de débits qui recense toutes les pièces de bois nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 

 
 
 
2.2   Débitage 
 
 D’après ma feuille de débit, je commence à débiter les bois. Le corps du meuble, sera 

composé de panneaux de contreplaqué afin d’obtenir une bonne stabilité dimensionnelle. 
Les structures des anciens meubles précieux étaient principalement en chêne, c’est pourquoi 
les panneaux seront alaisés aux endroits visibles pour simuler du bois massif. 

 
 Toutes les pièces sont débitées à la scie à ruban en y laissant une sur-mesure afin de pouvoir 

les raboter et les dégauchir. Toutes ces opérations vont être réalisées avec des machines 
modernes ; par la suite, je donnerai un coup de rabot ou de racloir afin de faire disparaitre 
ces traces d’outils modernes.  

 
 
 
2.3 Alésage 
 
 Comme cité plus-haut, pour camoufler les 

chants des panneaux, je viens coller sur tout le 
tour des alèses en bois massif pour donner 
l’impression d’un vrai panneau en bois.   
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2.4 Placage 
  
 Avant de plaquer mes pièces, il est important 

de passer le rabot à dents sur toutes les 
surfaces afin d’enlever les creux et bosses et de 
strier la surface à coller pour une meilleure 
adhérence de la colle.  Je peux plaquer tous 
mes panneaux, parce que les marqueteries 
seront incrustées par après (seule les portes et 
tiroirs seront plaqués après leur ajustage).   

 
 La totalité de l’intérieur de mon cabinet sera en merisier, l’extérieur sera en loupe de 

madrona. 
 

Je colle mes placages avec de la colle de poisson en y mettant des pointes à placage pour les 
maintenir en place, ceci afin d’éviter qu’ils bougent lors de la mise sous presse.  
 
Le lendemain, je desserre le tout, puis je nettoie les papiers kraft à l’eau et j’affleure le 
placage délicatement à l’aide d’un ciseau à bois. 

 
 
2.5 Moulures en bois de bout 
 
 Pour commencer je colle mes bois côte à côte pour 

obtenir une grande largeur et des motifs. Ensuite le tout 
sera redécoupé puis collé sur son support en chêne. Je 
trace mes moulures, puis je les façonne au rabot à recaler 
et à l’aide d’une fraise montée sur une défonceuse.  

 
 Une fois les moulures finies, je viens les coller à l’onglet 

sur mes panneaux, puis je les finirai ensuite en les 
ponçant pour enlever les derniers plats ou décalage dus 
à l’utilisation de plusieurs fraises.  

 
 Pour la corniche, avant de la coller, je donne des coups 

de riflard derrière comme d’antan ainsi que des coups de 
scie. 
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2.6 Corps du meuble 
 
 
 2.6.1 Racloir 
 

Dans un premier temps, avant de faire les machinages, je vais racler tous mes panneaux 
intérieurs pour obtenir une finition comme à l’époque. Pour vérifier que j’aie bien enlevé 
toutes les traces modernes, je trace des traits de crayon sur mes pièces avant de racler.   

 

 

 
 

 

 2.6.2  Réalisation des rainures et feuillures du dos 
 
 Je commence par tracer tous mes usinages (rainures, feuillures, languettes) sur les panneaux 

d’après mon plan. Je les façonne à l’aide d’une défonceuse munie d’une fraise à rainer. 
 
 Un point important est à noter : jadis les rainures étaient faites au bouvet, donc elles ne 

pouvaient jamais être arrêtées. Pour cacher l’assemblage, ils venaient coller un placage épais 
devant. Si malgré tout il restait un bout visible, ils faisaient un bouchon de fortune. 

 
Comme je les réalise à la défonceuse, je vais arrêter les rainures. Mais à l’aide d’une pointe 
à tracer, je vais marquer deux trait d’arasement qui continuent afin de laisser croire à un 
bouchon une fois le tout monté. (Voir photo)  

 

  
 
 
 2.6.3  Placage des chants 
 

Une fois tous les usinages finis, je dois plaquer le chant intérieur afin de cacher le 
contreplaqué. Pour ce faire, je découpe des bandes de placage de 2.5 mm d’épaisseur que 
je colle sur le chant de mes panneaux. Après le collage, une fois secs, je les affleure 
proprement au ciseau à bois.   
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2.6.4 Montage intérieur  
  

Avant de faire les finitions sur les parties intérieures, je dois 
encore entailler les charnières, puis coller des cales de 
compensations pour que je puisse ouvrir mes tiroirs malgré le 
dépassement de la charnière (voir photo). 

 
 
 
 
 

 V 
2.7 Marqueterie des côtés 
 

Je trace toutes mes marqueteries sur les côtés. Je vais 
commencer par réaliser les roses des vents que 
j’incrusterai. Je commence par préparer les branches de 
l’étoile en collant côte à côte du placage de citronnier et 
d’ébène.  

 
Entre temps, je dessine les roses des vents sur un 
contreplaqué mou. Une fois le tout sec, je découpe mes 
branches et les pointe en place sur le panneau. Une fois 
toutes les branches en place, je les colle ensemble. Ensuite, 
je commence déjà à mettre les filets. Je prends une 
défonceuse avec une fraise au bon diamètre, je défonce et 
colle mes filets dedans en faisant les raccords à l’onglet.  
 
Le lendemain, je dépointe l’étoile et nettoie les éventuelles 
coulures de colle. Je la pose sur mon côté du meuble, puis 
à l'aide d'un crayon, je trace minutieusement le pourtour 
de l’étoile sans bouger.  
 
Me voici arrivé à l’étape de l’incrustation ; je dois enlever 
tout le bois qu’il y a entre mes traits de crayons sans 
manger le trait. Pour dégrossir le travail, j’éviderai à l’aide 
d’une défonceuse le maximum possible, puis je finirai les 
bords à l’aide de gouges et de ciseaux. 

 
Une fois l’entaille terminée, je contrôle en positionnant la 
rose des vents au-dessus. Dès que cela me semble juste, je 
mets de la colle de poisson, puis, je plante l’étoile dedans 
à l’aide d’une cale et d’un marteau. Je nettoie la colle, puis 
je serre le tout en mettant deux couches de papier journal 
et une cale.  
 
Le lendemain, je desserre, nettoie la colle et le papier, puis 
j’affleure délicatement ma rose des vents à l’aide d’un 
racloir.  
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2.8 Finition du corps du meuble 
 
 2.8.1  Ponçage 
 
 Je ponce toute les parties extérieures. Je commence au P100 jusqu’au P280 pour avoir une 

bonne finition. Entre chaque ponçage, je mouille légèrement le bois afin de faire relever les 
pores du bois. 

 
 
 2.8.2 Finitions intérieures 
  

Tous mes intérieurs sont en merisier. La première étape 
consiste à trouver une teinte qui correspond au vieux 
merisier. Pour ce faire, je prends un panneau plaqué 
avec le même placage et raclé de la même manière, 
puis, je fais des essais de teinte. Le produit qui 
corespondait le mieux est du bichromate de potasium 
dilué à 80% avec de l’eau. Ce produit à les vertus de 
veillir les bois fruitiers. 
 
 

Je teinte mes pièces en répartissant uniformément le 
bichromate. C’est une teinte chimique, appelée 
« mordant »; la réaction (changement de couleur) se 
produit lors du séchage. Une fois mes pièces sèches je vais 
baisser les pores du bois qui ont levés et rendre le bois lisse 
et brillant comme sur les anciens meubles. J’utilise pour cela 
la même technique utilisée aurefois pour les parquets. Ils 
frottaient le parquet au cul de bouteille pour le rendre 
brillant. Moi, pour mes petites pièces, je prend un morceau 
de bois tendre et homogène comme du charme.  

 
La suite des fintions intérieures pourra être éffectuée une fois le corps de meuble collé. Ce 
sera l’étape du cirage. 

 
 
 2.8.3 Finitions extérieures 
 

Les moulures en bois de bout vont être vieillies et 
certaines seront teintées couleur ébène. Pour les 
vieillir, comme cité plus haut, je fais des essais 
préalables sur une chute poncée. Une fois la teinte 
trouvée, je l’applique sur toutes les moulures. Lorsque 
la teinte est complètement sèche, je frotte avec un 
morceau de bois tendre pour polir. Ensuite, je passe 
de l’encre de chine sur celles que j’aimerais en ébène.  
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Les parties en loupe ne seront pas teintées, mais vernies avec de la gomme-laque foncée. 
Toutes les parties en chêne à l’arrière du meuble seront vieillies avec du vieillisseur bois dur 
ainsi que de la teinte « vieux noyer » pour griser le chêne. 
 
Je vais vernir toutes les parties extérieures avec de la gomme-laque foncée, afin de boucher 
les pores pour imiter, une fois la cire par-dessus, les finitions cirées-remplies de l’époque. Je 
mets trois couches de vernis clair, dilué avec de l’alcool, au pinceau ; puis une fois que tout 
est sec, j’égraine le vernis avec un papier de verre de P280 usé. Le but étant d’enlever toutes 
les traces de pinceau afin d’obtenir une surface lisse et propre. 
 
Je terminerai les finitions lorsque le meuble sera assemblé. 

 
 
2.9  Collage du corps 
 

Je commence par coller les corniches ensemble, puis sur 
le dessus du cabinet. 
 
Ensuite je colle les séparations intérieures ensemble 
afin de faciliter le montage du corps. Je colle deux à trois 
pièces ensemble, puis toutes les séparations ensemble. 
Une fois mes séparations collées je colle tout le corps 
supérieur ensemble avec de la colle de poisson. Une fois 
serré, je nettoie la colle avec de l’eau.  
 
 

2.10 Fabrication des tiroirs 
 

J’ajuste les faces, en faisant en sorte qu’elles rentrent « gras », j’ajuste aussi les côtés et les 
dos de tiroir. A l’aide d’une défonceuse, je réalise les feuillures dans les faces de tiroir. Dès 
que mes pièces sont ajustées je trace les queues d’aronde puis je scie et évide les tenons. Je 
reporte les tenons, sur les côtés des tiroirs, puis je les scie.  
 
Ensuite, je prépare les fonds en laissant une sur-mesure. 
Puis, je colle le tiroir en mettant un peu de colle dans les 
queues d’aronde ; enfin, je les plante au marteau. Je colle en 
même temps le fond au tiroir. Je nettoie la colle avec de 
l’eau. 

 
Le lendemain, je desserre et j’affleure le fond avec les côté 
du tiroir. 
 
Après j’ajuste chaque tiroir dans son emplacement afin qu’il 
fonctionne parfaitement. Je commence par ajuster en 
hauteur, puis en largeur et je finis par ajuster la face.  
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2.11 Ajustage des portes 
 

Avant de commencer les marqueteries, j’ajuste les portes en les ferrants et en contrôlant 
leur fonctionnement. J’ajuste les jeux tout autour, puis j’essaie le tout avec la serrure.  

 
 
2.12 Marqueterie  
 

2.12.1  Marqueterie des tiroirs 
 
 
Je passe le rabot à dents sur toutes les faces à plaquer. 
Je débite mon placage afin d’obtenir un motif qui se 
suit sur toute la verticale. Je plaque toutes mes faces. 
Une fois que tout sera sec, je ferai une feuillure sur 
tout le tour pour y coller des baguettes en ébène qui 
encadreront les façades.  
 
 
2.12.2  Marqueterie de la porte de la niche  
 
Sur la face extérieure, c’est une rose-des-vents comme sur les côtés du cabinet. Mais à 
l’intérieur, je vais y mettre une fleur de lys en ivoirine. Je plaque d’abord la porte en loupe 
de madrona afin de pouvoir y incruster les motifs par après.  
 

 
Je commence par tracer une fleur de lys d’époque Louis XIV sur une 
feuille en m’inspirant de peintures comportant des draperies 
brodées. Une fois le dessin fini, je colle mon ivoirine sur un 
contreplaqué afin de pouvoir la travailler sans la casser, puis je colle 
par-dessus mon dessin.  

 
 
Je scie ma pièce à la scie de marqueteur, puis je finis les éventuels 
recoins avec des limes de serrurier. Je décolle la fleur de lys du 
support avec de l’eau, puis je la trace sur ma porte. Je défonce le 
maximum pour dégrossir, puis je finis à la gouge le pourtour de 
l’entaille.  

 
 
 

 
Je colle ma fleur de lys dans l’entaille, puis le lendemain, je desserre 
et racle l’ivoirine à l’aide du racloir pour l’affleurer. 
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2.12.3 Marqueterie des portes extérieures 
 
Comme pour la porte de la niche, je commence par plaquer mes deux portes avec de la loupe 
de madrona. Une fois sèches, je nettoie les éventuels papiers collés au placage. Ensuite, je 
ponce au P100 afin de dégrossir la loupe et d’avoir une surface propre pour tracer les 
marqueteries. 
 
 

Je trace toute mes marqueteries sur les portes. Puis je 
commence à préparer mon étoile ainsi que les demi-
astres et les branches. C’est le même principe que pour 
les côtés du cabinet (voir explications au point 2.7).  
 
 

Lorsque les pièces sont prêtes, je les positionne sur mes portes, puis je reporte leurs contours 
au crayon. Ensuite je défonce le maximum que je peux afin d’accélérer le travail, puis, je finis 
tous les bords et recoins au ciseau à bois et à l’aide de gouges.  
 
 
Une fois toutes ces pièces entaillées, je peux les coller toutes en 
même temps sous la presse à plaquer. Je mets de la colle, je 
plante les pièces dans leurs entailles à l’aide d’un marteau et 
d’une cale. Je mets un ou deux papiers kraft (scotch à placage) 
pour tenir certains coins, deux couches de papier journal pour 
éviter que la panneau colle à la presse, puis je le serre.  

 
 
Le lendemain, je desserre mes panneaux, je nettoie la colle et 
j’enlève les papiers kraft. Je donne un léger coup de ponce pour 
affleurer les pièces au panneau. Ensuite, je commence à tracer 
l’emplacement de mes filets. Je les défonce avec une fraise à rainer 
qui a un diamètre identique à la largeur des filets. J’appuie ma 
défonceuse contre une règle afin d’être bien droit. 
 
 

Je coupe tous mes filets d’après les entailles en réalisant tous les raccords à l’onglet. Par la 
suite, je colle tous les filets en serrant à nouveau sous la presse à plaquer. Une fois mes 
portes sèches, je nettoie les papiers, puis je commence à les poncer, au P100 en diminuant 
graduellement jusqu’au P280.  
 
 
Pour finir, je grave une coquille dans les deux astres en citronnier 
afin de combler l’espace vide pour avoir un meilleur équilibre 
visuel.  Je trace le motif, puis je grave à l’aide du compas et d’une 
pointe à tracer. Une fois gravé, je contraste le décor avec de 
l’encre de chine au centre et à l’extrémité. Les branches seront 
marquées grâce au vernis foncé qui va remplir les gravures.  
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2.13 Vieillissement des ferrures 
 

Je commence par trouver une petite clef pour ma serrure, puis je la façonne afin qu’elle 
fonctionne bien d’après le mécanisme intérieur de ma serrure.  
 
Ensuite vient l’étape du vieillissement des ferrures pour ressembler à celles d’époque. 
 
 
Je commence par meuler la clef afin 
d’enlever toutes traces modernes et de 
lui donner des coups, plats, etc…  
 
 
 
 
 
Ensuite je vieillis mes ferrures avec de 
l’hématite pour les métaux et de la 
tourmaline pour les bronzes et laiton.  
 
 
 
 
Je mets ensuite une couche de cire 
mélangée à de la terre d’ombre pour 
donner un aspect rouillé aux ferrures. 
Une fois la cire sèche, je frotte pour 
enlever l’excédent et patiner mes 
ferrures. 

 
 
2.14  Finitions 
 

Tout mon cabinet est verni avec de la gomme-laque foncée afin d’assombrir le placage 
comme sur les vieux meubles. Le vernis protège le bois et remplit les pores afin d’obtenir 
plus facilement un effet de ciré-rempli par la suite. 
 
Une fois le vernis sec, j’égraine, pour le lisser et mater. Par-dessus, je viens mettre une cire 
blanche faite de carnauba et de cire d’abeille. J’applique la cire en plusieurs couches claires. 
Ensuite, je la frotterai avec un chiffon pour la faire briller. 
 
Pour le dos du meuble, je mets une cire teintée, puis, par-dessus, je viens y coller de la 
poussière ancienne. Cela donne un aspect ancien et permet de leurrer sur l’époque de 
fabrication du meuble.  
 
Une fois les finitions terminées, je remonte les ferrures et règle leur fonctionnement au 
besoin.  
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2.15 Photos du cabinet fini 
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3. Conclusion 
 

 

 
Ce travail m’aura permis de traverser différentes étapes tout en me perfectionnant en ébénisterie 

d’art à l’ancienne. Tout d’abord, refaire des plans à partir d’une photo est une tâche assez 

compliquée à exécuter. Mais, il est fort intéressant de découvrir comment étaient les structures 

des meubles d’époque.   

 

 

J’ai la chance d’avoir un maître qui m’a transmis beaucoup de son savoir afin de comprendre et 

reconnaitre les techniques anciennes. Comment étaient vraiment réalisés les meuble, quels outils 

étaient utilisés, quelles marques ces outils laissent, quelles méthodes ils utilisaient …  

 

 

Tous ses connaissances ont enrichi mon savoir et m’ont permis de mettre en pratique ce que j’ai 

pu lire dans des livres comme « antiquités vraies et imitées » de Marcel CURTAT.  

 

 

Pour conclure, je suis content du résultat de mon chef d’œuvre. Cela m’encourage à découvrir 

d’avantage ce formidable métier, principalement la copie de meubles et la conservation-

restauration.  


