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Table              Adirondack 
Barrages           Adirondack 
Fond              Palissandre de Madagascar  
Eclisses           Palissandre de Madagascar 
Manche           Frêne renforcé Ebène (8 mm) 
Touche            Ebène épaisseur 7 mm 
Chevalet           Bois de rose et buis multi-centenaire de  
                  Valmanya  
Filets              Amarante et érable 
Rosace            Bois de rose et buis 
Placages de tête   Bois de rose et citronnier 
Mécaniques        Gotoh, boutons bois de rose 
Diapason          650 mm 
Manche            Epaisseur 22 mm à la 1ère frette et 23 à la  
                  12 ème frette 
                  Largeur 50 mm à la 1ère frette 
                   et 60 mm à la 12 ème frette 
Poids              1900 g 

Spécifications 

Fiche technique 



Choix des bois 
La table en épicéa Adirondack du nord du Québec 

Visite chez Robin Boucher, spécialiste de l’Adirondack au nord du Québec 

Les troncs sont sélectionnés et débités et les meilleurs morceaux sont 
utilisés pour les tables et les autres pour les barrages 

Mon stock personnel 



Fabrication du manche 
Le brut pour la fabrication du manche est issu de frêne âgé de plus de 20 ans 

Les dimensions sont en mm: 1000 x 80 x 20 
Ce bois a été choisi pour sa densité, son module d’élasticité, son 
vieillissement lent et naturel ainsi que pour sa beauté naturelle 

Le brut est ensuite coupé pour la 
réalisation de la tête et du talon 

La coupe à 14° 
pour obtenir le 

manche et la tête est 
réalisée à l’aide d’un 

outillage 
spécialement conçu 

à cet effet 



Fabrication du manche 

Le morceau principal est partagé en deux 
pour ajouter une languette d’ébène afin 

d’améliorer sa résistance au fléchissement 
sous la tension des cordes 

Le frêne et 
l’ébène sont 

collés 



Fabrication du manche 

Le morceau destiné à la 
tête est renversé puis collé 

contre le manche  

Vient ensuite le collage 
des morceaux devant 

former le talon 



Fabrication du manche 

La tête est mise en 
forme et les rainures 
destinées à recevoir 

les éclisses sont 
taillées 

Le talon est sculpté au ciseau et 
poli à la toile abrasive 



Fabrication du manche 

Les placages 
en bois de 

rose et 
citronnier 
sont mis à 
l’épaisseur 

désirée 

Les placages de tête sont collés en commençant par  
une plaque de citronnier puis deux plaques de bois de 

rose et enfin deux autres plaques de citronnier 



Réalisation de la table 

Ensuite les deux 
faces sont 
légèrement 

surfacées pour 
choisir la face la 
plus belle, celle 

qui sera visible de 
l’extérieur 

Cale fixe vissée 
sur la table 

Les deux parties de la table sont ensuite collées. 

Des poids sont appliqués 
sur la face tandis que la 

force latérale est assurée 
par les poussoirs filetés 

Cale mobile poussée par 
les poussoirs filetés 

Les deux parties de la 
table sont tout d’abord 
rabotées sur le champ 

pour que le collage 
puisse se faire 
parfaitement. 



Réalisation de la rosace 

Les ébauches destinées à 
tourner les cylindres en bois de 

rose et citronnier sont 
préparées. 

Tournage d’un cylindre en citronnier 

Tournage 
d’un cylindre 
en bois de 

rose 



Réalisation de la rosace 

Les filets de la rosace sont découpés 
à  partir des placages au préalable 

cintrés à chaud 

Les blocs en 
buis et bois 

de rose 
destinés au 
motif de la 

rosace sont  
préparés 

puis 
ébauchés à 

la râpe 



Réalisation de la rosace 

Les blocs sont ensuite percés pour recevoir les 
cylindres correspondants, le tout ajusté et collé. 

Des tranches de 2 mm 
d’épaisseur sont obtenues 

avec la scie à ruban.  
Chaque motif devra ensuite 

être ajusté pour s’insérer 
dans la rainure pratiquée 

dans la table 



Réalisation de la rosace 

Réalisation de la 
rainure destinée à 
recevoir le motif 

central 

Réalisation des rainures 
pour les filets à l’intérieur 

et à l’extérieur 

24 heures après le collage de 
tous les composants, la rosace 

est poncée au niveau de la 
surface de la table 



Réalisation de la table 

Le renfort de la bouche est collé à 
l’intérieur de la table  

Le renfort de 
chevalet est à son 

tour collé 

Viennent ensuite les 
barrages. 

La force nécessaire au 
collage est exercée par 
des poussoirs à ressort 
en utilisant le « ciel » 



Réalisation de la table 

Les barrages sont enfin collés et peuvent  être rabotés pour les 
mettre à la forme souhaitée. 



Réalisation des éclisses 
Les éclisses sont rectifiées sur la planeuse 

pour obtenir l’épaisseur désirée 
Avant d’être cintrées, les éclisses 

sont mises à tremper dans de 
l’eau à 50°C pendant 1 heure 

Elles sont enfin cintrées à chaud et 
ajustées au gabarit qui est conforme au 

contour de la guitare 

Une fois la courbe parfaite 
obtenue, les éclisses sont 

mises de côté en attendant leur 
préparation avant collage. 



Collage du manche sur la table 

Alors que la table est 
maintenue contre la Soléra, le 

manche est parfaitement 
aligné puis collé sur la table 



Contre éclisses et renforts 

Les  contre éclisses sont 
préparées  

Elles sont ensuite collées sur les 
éclisses du côté qui sera contre 

la table 

Les  éclisses sont ensuite 
collées sur la table 



Contre éclisses et renforts 

Une fois les éclisses collées 
sur la table, tes taquets en 

hêtre sont collés sur celles-ci 
tous les 5 cm. 

Ces taquets seront ensuite 
percés pour recevoir les petites 

vis qui fixeront le fond 
amovible en polycarbonate. 

  



Avant de coller les filets 

La guitare est désormais prête à 
recevoir les filets entre éclisses et le 

fond amovible, la touche et le 
chevalet 

Mais avant, il faut penser à 
réaliser la cale qui permettra 

de coller le chevalet 



Les filets entre table et éclisses 

Le logement des filets est réalisé 
à la fraise 

Le premier filet est collé et 
maintenu avec des épingles à tête 

Les autres filets et le filet latéral sont 
collés. Ce dernier est maintenu avec 

du ruban adhésif 



Le chevalet 

Pour cette guitare, le chevalet est réalisé en buis de la forêt de 
Valmanya, coupé il y a une vingtaine d’années. 

Il est ensuite 
grossièrement cubé 

pour obtenir le 
parallélépipède 
rectangle dans 

lequel sera réalisé 
le chevalet 



Le chevalet 

Les photos parlent 
d’elles même 



Le chevalet 

Un premier placage en bois de rose est incrusté au dessus de 
l’attache des cordes  

Puis le logement pour les deux 
autres placages est creusé au 

ciseau 



Le chevalet 

La cale du chevalet est maintenue 
à l’aide du tasseau qui maintien le 

talon au manche et la pression 
permettant le maintien de la cale 
est assurée par un morceau de 

mousse. 
Ensuite, la guitare est retournée, 
placée dans le ciel pour le collage 

du chevalet. 



La touche 

Rabotage de la touche et 
dressage  des faces Les rainures des frettes 

sont tracées et taillées 



La touche 
Les frettes sont posées 
à la presse manuelle 

Les rainures pour les frettes sont 
réalisées ainsi que les deux 

pions de positionnement 

Puis la touche est 
collée sur le 

manche 



Le manche 

La forme du 
manche est 

ébauchée à la 
râpe à bois 

Puis la forme est 
polie 



Le fond amovible en PC est 
vissé, les cordes sont 

montées et le premier test est 
désormais possible 

Mise au point 

Au premier essai les basses 
sont puissantes et 

chaleureuses mais les aigus 
sont un peu timides et 

l’équilibre entre les basses 
et les aigus n’est pas correct 



Mise au point 

Je décide, grâce au fond 
amovible, d’affiner la table  par 
l’intérieur et entre les barrages, 

du côté des aigus dans un 
premier temps. 

J’enlève 0.5 mm à l’aide d’une 
fraise boule et d’un montage 
spécial qui me garanti une 

profondeur constante 

Ensuite, il suffit d’enlever 
l’excédant d’épaisseur au 

ciseau à bois puis à la toile 
abrasive 



Mise au point 
Le contrôle de l’épaisseur s’effectue 

ponctuellement au comparateur et de façon 
globale par transparence en plaçant une source 

lumineuse 
Le résultat de cette modification est positif mais 

pas suffisant à mon goût 

Je décide donc de tester des petits barrages 
transversaux que l’on appelle barrages 
acoustiques mais cela n’a pas apporté 

d’amélioration significative par rapport au gain 
précédent 



Mise au point 

Je décide donc d’enlever les barrages 
acoustiques et de réduire l’épaisseur 
de la table sur toute la surface active 
Le résultat ayant atteint mes objectifs, 

je peux préparer le fond définitif. 

Avant de fixer le fond 
définitif, l’intérieur de la table 

et des éclisses est 
entièrement vernis 



Le fond 

Après avoir raboté, 
mis en épaisseur 
et collé les deux 

parties du fond, les 
barrages sont 

collés ainsi que le 
renfort de jointure 



Le fond 
Le fond est collé 
sur les éclisses 

Les filets entre fond et éclisses sont collés puis 
le filet latéral est à son tour collé dans son 
logement et maintenu par du ruban adhésif 



Présentation 
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