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E. Barrage de la table

Basbalk vuren 2008 (HG41) choisi par Ralph : fil bien droit et d'équerre, grain serré.

On cherche le meilleur compromis résistance/poids.
Grain serré = résistance : peut donc être plus fin.

Préparer les barres de la table selon le plan :

1. 7x13x350mm
2. 7x13x350mm
3. 9x15x245mm
4. 7x10x250mm
5. 7x7x105mm
6. 7x8x100mm
7. 7x8x100mm
8. 7x7x95mm
9. 7x7x95mm

Attention : j'avais d'abord préparé des barres du X trop courtes pour qu'elles s'insèrent dans les 
contre-éclisses. J'ai dû recommencer. Prévoir un peu trop long !
Pour les barres 1, 2 et 4, réaliser ensuite la « pente » entre les deux hauteurs (voir plan).

Ensuite, donner à ces barres le radius de la table : 2/500mm. Pour ce faire, tracer la courbe sur le 
profil de la barre, puis monter chaque barre sur 2 blocs qui la maintiennent suspendue entre ses 
extrémités et raboter : l'élasticité de la barre sous la pression du rabot va faire en sorte que celui-ci 
rabote plus les extrémités que le milieu. Ici (photo de droite) le résultat visible pour les barres du dos. 
On peut aussi (pour finir) poncer ces barres sur le disque radiusé adéquat. 
Ce travail est surtout nécessaire pour les longues barres. Moins pour les courtes.

J'ai préparé et collé d'abord la barre transversale de soutien de la touche, et la popsicle brace (une 
bande du cèdre de la table en sens croisé). 

Ensuite, préparation des barres du X. Attention de sculpter au plus juste l'emboitement des deux 
barres.
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Je colle d'abord les barres du X dans le ciel, sur le disque radiusé. (Mais on finit par elles quand on 
veut insérer les autres dedans.) 
Puis je colle progressivement les autres en sculptant avant collage (jusqu'à 2mm) l'extrémité à coller 
contre le X ou la barre transversale. 
Je termine par le renfort de chevalet, taillé dans une chute de noyer de  l'année passée (il faut un bois 
dur pour cette pièce). 
Puisque les barres ont une face radiusée, je peux les coller à la maison, sans disque, avec des presses 
faites maison.

Ensuite, sculpter les barres pour leur donner le profil de voûte gothique voulu, et alléger les 
extrémités :  jusqu'à 2mm pour celles qui s'inséreront dans les contre-éclisses (les 4 pointes du X et la 
barre transversale), jusqu'à rien pour les autres. Arrondir l'arête du trou de l'ouïe.
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2.  Dos

A. Réaliser le joint des deux demi-dos

Même travail que pour la table.

B. Raboter à épaisseur

Attention : le palissandre se rabote parfois mieux perpendiculairement au fil. Finir au râcloir dans le 
sens du bois.

Selon le plan, 2,5mm. Guidé par Toon, je fais 2mm (quelques endroits à 2,2).

C. Bande de renfort du joint

Prendre une chute de la table, un peu plus longue que la distance entre les blocs talon et fond, au 
grain perpendiculaire à celui du dos. Faire une bande régulière de 2cm. Collage à la Titebond sur le 
disque radiusé (8/500mm), dans le ciel. Des bandes de tape servent de guide, limitent le glissement dû 
à la colle.
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Une fois le renfort de joint collé, diviser sa largeur en 3 parties. Raboter les parties latérales en pente 
jusqu'à 1mm. Puis arrondir les deux arêtes ainsi créées pour donner au renfort un profil en arc de 
cercle.

D. Barrage du dos

Préparation des barres selon le plan – mais toutes selon le même profil « voûte gothique » :

1. 9x14x255mm
2. 9x14x215mm
3. 9x14x320mm
4. 9x14x345mm

Préparation du radius – 8/500mm – collage et sculpture avec les mêmes techniques que pour la table.

Le radius du dos est souvent de 6/500mm. Mon choix vient d'une courbure naturelle de mon 
palissandre, déjà proche du 8/500. Imposer le 6/500 aurait contraint le bois « à l'envers ».

On retire le plus exactement possible les portions de la bande de renfort de dos à l'emplacement des 
barres. Au ciseau, délicatement, progressivement jusqu'à emboitement de la barre. Le ciseau vertical 
fait office de râcloir pour finir de nettoyer ces emplacements.
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Sculpter les barres en voûte gothique, puis amincir les extrémités en « becs de canard ».
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3. Eclisses

A. Mise à épaisseur

Voir le dos : même bois, même technique.
Le plan n'indique pas d'épaisseur. Toon me conseille 1,8mm. Je fais 2mm.

B. Mise à angle droit et choix du sens

Travail au rabot pour avoir (au moins) une longueur droite, et les largeurs (au moins côté manche) à 
90° par rapport à ce côté.

Ensuite choix du sens : intérieur/extérieur, bass/treble, dos/table. Je choisis en fonction des 
imperfections du bois ou du rabotage, en fonction aussi de l'esthétique du dessin du bois, en pensant 
au profil quasi plat côté table, et nettement courbé côté dos, en fonction de l'harmonie avec le dos et 
du contraste avec la table.

C. Cintrage 

Dans le moule, coller un tape. Noter dessus : - les deux extrémités de l'éclisse,
- le début et la fin de chaque courbe.

Coller ce tape sur l'éclisse. Attention au sens et au côté ! Reporter les marques sur l'éclisses et les 
prolonger à l'équerre.
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Plier le petit lobe, puis la taille, puis le grand lobe, selon Toon. Mich dit de tracer avec le moule la 
ligne de l'éclisse sur une planche, de plier la taille et puis le reste par rapport à cette ligne – et non par 
rapport au moule. J'ai fait selon le moule. La prochaine fois, essayer avec la ligne !

Attention, ne pas faire des angles : plier en déplaçant sans cesse l'éclisse sur le fer à cintrer.
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4. Blocs

A. Préparation des blocs

Acajou du Honduras.

Talon : 68x40x95mm
Fond : 76x16x103mm.

Sur la question du sens du bois, il y a plusieurs écoles. Donc les deux sens sont permis ! Certains 
luthiers ont des blocs en trois parties, en sens croisés.
Les arguments portent sur les mouvements de dilatation par rapport aux éclisses, ou sur le collage 
plus ou moins solide, en particulier pour l'assemblage tenon-mortaise du manche et de la caisse.

Laisser plus de hauteur que sur le plan (en prévision des radius de la table et du dos).

Mise à dimensions des autres longueurs : scie, puis rabot, puis papier de verre.

Pour la face extérieure (côté éclisses), courbe : coller du papier de verre et une cale-guide dans le 
moule, et poncer jusqu'au contact sur toute la courbe.

Bloc-talon : un côté à angle droit (pour stabiliser le collage sur une planche plane), et le côté opposé à 
95mm.

B. Assemblage blocs-éclisses

Préparation des éclisses : fixer une éclisse dans le moule et marquer les extrémités. Couper à la scie 
1mm plus long. Raboter le dernier mm au petit rabot.

Truc pour que le rabot ne fende pas l'éclisse : couper d'abord le coin vers lequel on rabote.

     Angle coupé
Ligne jusqu'où raboter :

Eclisse       Rabot
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Idem pour la 2e éclisse en l'ajustant à la 1re. Mais pas un drame si ce n'est pas parfait : manche et 
talon d'un côté, strip de l'autre, remplaceront ces joints.

Collage blocs-éclisses : faire un essai à blanc. 
Le côté table à plat sur un plan de travail. Collage à la Titebond en serrant vers l'extérieur des blocs.

Truc pour serrer la partie de l'éclisse qui émerge du moule lui faisant épouser la courbure du bloc : 
entailler à la scie à ruban des blocs de multiplex, en laissant une bande non entaillée. Ces blocs sont 
ainsi rendus flexibles (même principe que les contre-éclisses).

Mon serrage (klemsia) a lâché côté fond. Le blos mal collé doit être décollé avec des lames chaudes. 
Ce décollage fissure une éclisse. Donc je la répare : super petit outil pour ouvrir la fissure, y poser la 
colle et resserrer la fissure. Puis je nettoie tous les résidus de colle, et je recommence le collage du 
bloc, avec des serre-joints (pas de klemsia).


