par Gédéon
l’historique

Lorsqu’on m’a demandé si je voulais
récupérer un ancien bureau en chêne
destiné à la destruction je n’ai pas hésité
une seul seconde ! Oui ! Après tout je
n’avais rien à perdre.
Mais quand je l’ai vu je me suis dit qu’il y
aurait pas mal de travail.

La restauration du plateau

J’ai commencé par le plateau qui n’était
pas très beau avec ses brûlures de
cigarettes, ses taches et son placage qui
était décollé et gonflé sous l’action de
l’humidité.

Dans un premier temps il fallait recoller le
plaquage, tout au moins les parties qui étaient
boursouflées. Pour se faire, après avoir percé
un petit trou avec un foret de 1 mm, j’ai
injecté sous le placage de la colle avec une
seringue munie de son aiguille.
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Il ne restait plus qu’à mettre sous presse

Comme le placage était assez épais, j’ai pu faire
un bon ponçage avec une ponceuse à bande. J’ai
commencé avec un grain de 80 et continué à la
ponceuse orbitale avec des grains de plus en plus
fins pour terminer à la main avec un grain de 400.

Le décapage

L’étape suivante consistait à mettre le bois du
bureau à nu. Heureusement pour moi le vernis ne
tenait plus beaucoup ; comme il s’écaillait un
coup de racloir a suffi et pour les parties
moulurées je me suis fabriqué à la lime un
tarabiscot dans un morceau de fer plat à la forme
de la moulure.
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Le bloc tiroirs situé sur la gauche du bureau subira
le même traitement

La réparation

Sur la partie droite se trouve un volet à rideau,
derrière lequel il y a des bacs à courrier. Cet
ensemble bien fatigué a été remis à neuf.

Le rideau a été entièrement démonté après
une numérotation de chaque élément afin
de préserver le bon ordre au remontage.
Apres le ponçage des lames, le
réassemblage s’est effectué avec deux
bandes de toile à matelas copieusement
enduites de colle à reliure. Cette colle a la
particularité de rester souple après
séchage ; cela n’a pas bougé depuis 2005
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Le mécanisme

Le bloc de quatre tiroirs se verrouille avec un
mécanisme en bois commandé par la fermeture du
tiroir central qui lui possède une serrure classique
à clé. Après quelques réglages ça fonctionne.

Le ponçage terminé

Après un ponçage méticuleux de l’ensemble du
bureau celui-ci est prêt à être verni.

La dernière couche

Comme ce meuble après ponçage présentait une
teinte qui était plus ou moins chêne doré, je ne
l’ai pas teinté. J’ai simplement passé deux
couches de fondur puis deux couches de vernis
incolore.
Finalement la restauration n’a pas présenté de
difficultés particulières et le bureau a été sauvé de
la cheminée ou de la déchetterie pour devenir
MON bureau.
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