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Avant-propos 

 

Cet ouvrage parti il y a 18 ans d’une idée simple surgie d’une observation lors de mon installation 
dans le sud de la France, où j’ai constaté une chose dont je ne soupçonnais pas l’existence lorsque 
j’étais établi à Paris, à savoir un manque d’information total des guitaristes quant à l’entretien, la main-
tenance, les petites réparations que le guitariste peut faire lui-même, etc. En effet, à Paris nous avions 
affaire en permanence à des professionnels qui avaient conscience de la chose, et qui donc, à défaut 
de se prendre en charge eux-mêmes au niveau des réglages et autres petites interventions, confiaient 
leurs guitares à notre atelier.  Lors de mon établissement dans le sud, reprenant la même organisation 
ainsi que la même façon de travailler, celles de doubler le magasin de ventes d’un atelier de mainte-
nance et de réparation, méthodes dont je fus imprégné par les Frères Charnoz, et qui de plus consis-
taient en : vérification des guitares à la livraison, leurs réglages et changement de cordes avant leur 
stockage, leur contrôle permanent lors de leur exposition dans la surface de vente, un soin apporté 
quotidiennement quant au dépoussiérage, etc., la distribution des instruments selon leur type dans 
l’espace de vente, par exemple les guitares classiques de concert et autres acoustiques de valeur, 
étaient exposées dans l’endroit dont la T° ainsi que le degré hygrométrique ambiant étaient constants 
toute l’année et un humidificateur ainsi qu’un thermomètre assuraient cette constance, sans compter 
que, toute la surface était à l’abri du soleil, plus encore, le local a été choisi, grâce à sa façade sud où 
le soleil ne venait jamais taper sur la vitrine, sans quoi le rayonnement par 20°, 25°, 30° et davantage, 
amplifié de surcroît par les vitres, aurait ruiné à jamais en l’espace d’une période assez courte, les 
guitares qui y sont exposées par le biais de la rétraction du bois, la dilatation des métaux composants 
ses pièces, la fonte de certains vernis, le changement brutal de T° et d’humidité entre le jour et la nuit, 
cela bien sûr ne se voit forcément pas lorsque l’œil n’est pas avisé, mais ces préjudices ont tôt faits de 
déclarer par la suite un tas d’ennuis, qui ne sont rien d’autre que la continuité de la dégradation que 
les instruments ont déjà subi. Par ailleurs, l’instrument bénéficiait après la vente d’un suivi à titre gra-
cieux, tout au long de la 1ère année d’utilisation, où le client devait régulièrement ramener sa guitare 
pour vérification, et éventuellement soumis à un réglage. Tout ce qui vient d’être relaté, n’est ni plus 
ni moins, les usages courants appliqués depuis des lustres par les luthiers qui tiennent boutique, et 
qui sont bien placés pour en connaître l‘importance...pourtant, cela surprit une grande majorité de 
clients régionaux, dont beaucoup ignoraient de façon légitime, jusqu’à l’existence des tiges de ré-
glage, n’ayant pas encore eu l’occasion d’être familiarisé avec cette manière de travailler, et ne sa-
chant pas que cela existait. Ma surprise fut plus grande encore de constater que ces usages médusè-
rent des clients, laquelle surprise était due au fait d’être resté des années enfermé dans un milieu de 
professionnels où la chose était courante, et cependant ignorant ce qui ce passait ailleurs. Devant ce 
constat, je fus amené à écrire un modeste ouvrage, qui sans avoir la vocation d’un ouvrage de lutherie, 
se voulait un simple guide d’entretien, de petites réparations et autres infos de base indispensables à 
la bonne vie de l’instrument, que les guitaristes et bassistes pouvaient faire eux-mêmes, au moyen 
d’astuces simples et avec les moyens du bord, sans pour autant verser en permanence dans la luthe-
rie pure, et souvent j'invitais le lecteur à se diriger vers un professionnel pour tel ou tel problème de 
lutherie. L’ouvrage fut également pensé à être destiné à ceux qui, comme moi, lorsque j’étais guita-
riste pro, se  retrouvaient dans l’embarras avec un ennui surgi pendant la répétition, alors qu’on jouait 
le soir, de plus,  cela pouvait être un samedi ou un dimanche, ce qui diminuait davantage les chances 
de se transporter vers un atelier de lutherie pour résoudre le problème, pis encore...il n’y a pas 
d’atelier à proximité. 
L’ouvrage si modeste fût-il, rendit un nombre incalculable de services. Ses échos se traduisirent par un 
permanent volumineux courrier où les lecteurs n’ont pas tari en remerciements, que je retourne ici à 
leurs auteurs. Telle est l’anthologie de cet ouvrage. Aujourd’hui, les guitaristes, bassistes et autres 
possesseurs d’instruments à cordes pincées, sont plus avertis et mieux informés, c’est pourquoi cette 
nouvelle édition comporte essentiellement la manière professionnelle de faire, et s'étend sur d'autres 
instruments comme la mandoline, le banjo, les guitares à résonateur, avec des chapitres inédits très 
poussés et s’adresse à tous les niveaux. 
 
Je profite ici de remercier encore tous ceux qui m’ont soutenu dans cette entreprise depuis ses dé-
buts, pendant et toujours encore.         
      

                 Kamel Chenaouy  
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• Sinon, mettre la guitare à plat, cordes détendues ou carrément enlevées, sur un plan 

de travail couvert d’un molleton ou de moquette, disposer un serre-joints au milieu 
du manche, et le plan de travail puis serrer doucement jusqu’à ce que le manche re-
vienne. Introduire la clé et débloquer précautionneusement la tige. 

   
  

• Réaccorder la guitare, et revoir le manche, si ce dernier est absolument rectiligne, 
remonter la plaque de tête, et l'opération est terminée. S'il est toujours bombé lais-
ser la guitare accordée et détendre la tige dans le sens opposé jusqu'à obtention de 
l'effet désiré. Si le manche est toujours creux, recommencer dès le début. On peut 
également les détendre pour faire ce réglage si on le juge nécessaire. 
 

 
Notez cependant, qu’il faut revoir le réglage 6 à 8 heures plus tard, car les matériaux ont une 
mémoire, et ont tendance à revenir à leur position originelle, ce qui pourrait éventuellement 
demander une petite retouche du réglage. 
Par ailleurs, les tiges avec embout hexagonal comme les Gibson sont relativement fragiles 
en ce sens qu’ils sont en laiton et la clé en acier. Il faut donc bien s’assurer que la clé est bien 
adéquate, bien en place, et ne risque pas de déraper sous peine de détériorer l’embout. 
 

Les manches à 2 tiges de réglage 

C’est normalement le nec plus ultra, car il permet de régler séparément chaque côté du 
manche. On doit cette invention à Rickenbacker qui l’emploie depuis des décennies et 
continue de le faire. A noter également, que Gibson l’a employée sur les basses  type SGZ. 
En effet, on rencontre un problème courant qui est celui des manches ayant bougé d’une 
manière non uniforme, en ce sens que par exemple le côté des cordes graves est concave, 
alors que celui des aiguës est droit, ou parfois l’inverse, ou même un côté concave et l’autre 
convexe. Les manches comportant 2 tiges pallient à ce problème avec facilité. Que faire au 
cas où le manche n’est pourvu que d’une seule tige ? En vérité il n’y pas grand-chose à faire, 
sinon chercher le meilleur compromis possible, autrement dit, un côté à peu près droit et 
l’autre de même. Ici 2 exemples des double tige, à gauche le système original à droite une 
reprise du système à ma façon, la différence réside dans le fait que les 2 tiges de Rickenbac-
ker comportent une collerette commune, et sont accolées l’une contre l’autre et complète-
ment amovibles, alors que mon système emploie tout simplement 2 tiges séparées et espa-
cées non amovibles, système repris par  Yamaha 30 ans après. 
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soulevée et encore moins osé y répondre : si le manche est concave en son milieu et 
que l’on joue entre la 6ème et la 12ème case, l’angle de la corde appuyée contre la frette 
concernée s’en trouvera réduit au sortir de la courbure du manche, ce qui pourrait 
amener la corde à friser sur la frette suivante. Cela paraît évident, puisque le relief au-
ra entraîné une ligne courbe concave, dont le creux comporte des frettes, qui seront 
bien évidemment plus basses que celles qui suivent dans la remontée de ladite 
courbe, et donc, l’espace entre la corde et les frettes diminuera au fur et à mesure, 
mais étant donné que la tension augmente, inversement l’amplitude vibratoire dimi-
nuera et cela frisera moins. 

 
• Une chose essentielle à retenir est la suivante : plus le tirant sera fort et moins 

l’amplitude sera importante, ce qui amène à conclure que l’action peut être plus 
basse avec des forts tirants qu’avec des tirants souples, si bien que l’on peut y arriver 
avec un relief nul. Ceci étant dit, et puisqu’il ne s’agit que de quelques 10èmes de mm, 
et qu’on ne peut pas dire que le manche soit véritablement arqué, car la courbure est 
insignifiante, ce réglage peut éventuellement être adopté par ceux qui le désirent, et 
adapter le réglage en choisissant un des reliefs cités dans ce bouquin, en fonction de 
la longueur du manche hors de la caisse ainsi que du tirant utilisé.  

 
• Reste un détail : si l’on sait que les guitares classiques ont 12 cases hors de la caisse, 

et que pour les guitares Folks c’est 14 cases, les guitares électriques, elles, varient à 
ce niveau, et ça peut être un manche 24 cases avec 20 cases hors de la caisse, comme 
ça peut être 22 cases avec 18 dehors, cela signifie que la frette qui servira de repère 
pour le réglage du relief variera à chaque fois puisque la partie fixe du manche qui 
est le talon restera toujours droite, et c‘est donc, le reste du manche qui s’arquera et 
normalement d’une manière régulière. 

 
 
Photo ci-contre, système de réglage folk. Attention 
en tournant la clé de ne pas toucher le bord de la 
rosace. Certaines marques de guitares classiques 
l’appliquent aujourd’hui à leurs instruments. Le prin-
cipe de réglage reste le même. 
 
 
 
 
"…qui servira pour le réglage du relief variera à chaque fois, puisque la partie fixe du manche 
qui est le talon restera toujours droite" 
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Comportement d'une corde 

 
Je profite ici pour rappeler les 
bases d’une corde en vibration 
avec quelques détails concernant 
l’onde sonore. Le but ici n’est pas 
un ouvrage de physique, mais de 
retracer certains points importants 
pour une meilleure compréhen-
sion de la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
Ici  une corde à vide en vibration. 
Elle produit une note musicale, 
qu’on appelle fondamentale ou 1ère 
harmonique. Pour l’exemple c’est 
une corde Mi aiguë, dont la 
fréquence est de 330Hz. 

 
Les guitaristes connaissent 
l’harmonique qu’on obtient à la 
12èmefrette qui se traduit comme 
suit : en divisant la longueur 
vibrante par 2 en produisant 
l’harmonique, on obtient 2 
nouvelles longueurs vibrantes 
égales qui ont pour résultat de 
produire la 2ème harmonique qui 
montera à 660Hz, le double donc 
de la 1ère. 

 
En générant une 3ème harmonique à 
la 7ème frette, on obtient la note 
Si 493.88Hz multipliée par 2 = 
988Hz et une autre identique à la 
19ème case. 

 
La 4ème harmonique est produite à 
la 5ème frette et donne la note Mi  
multipliée par 4 = 1320HZ.  
Les autres nœuds sont la 
résultante de la corde qui se divise 
d’elle-même en 4 sans pour autant  
correspondre à des frettes, car  les 
parties sont égales. 
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Donc, si vous vous retrouvez avec ce type de guitare dont l’action est tellement haute que 
cela demande un gros effort pour plaquer les accords, etc. déjà, il est inutile de déposer le 
manche, déboîtez-le un peu cela suffira. Ensuite : 
 

• La touche étant flottante, mais la tension des cordes peut avoir relevé le manche si 
bien que ce dernier appuie sur la table au risque de l’affaisser.  

 
Pour éviter cela, on glisse une cale sous la 
touche, ici une cale découpée dans un bout 
de placage de 9/10 de mm et qui couvre la 
largeur de la touche. Il  ne reste plus qu’à 
remonter le tout, le manche est à présent 
plus en arrière avec les cordes plus basses. 
Cette guitare comporte un assemblage te-
non-mortaise vissé, mais il existe un autre 
type de manche avec un assemblage dont le 
talon vient s’encastrer dans le tasseau de la 
caisse, le tout est maintenu avec 2 tire-fond vissés à 
l’intérieur, dans ce cas dévisser avec une clé à pipe les 
2 tire-fond,  de manière à desserrer le talon, puis glis-
ser une cale entre le talon et la feuillure dans laquelle 
s’emboîte ce dernier, et ce, du côté de la touche, 
j’entends du côté où le talon rejoint la touche. Ceci 
renversera le manche en arrière, et les cordes 
s’abaisseront.  

Anciens systèmes du 19ème s. 

Il est possible également de dé-
poser le manche en mettant une 
cale entre la partie supérieure ou 
inférieure du talon et la caisse, 
selon que l’on désire abaisser ou 
hausser l’action, et ce, dans la me-
sure où il n’y a pas de mortaise. Il 
se peut que vous vous retrouviez 
avec une guitare de ce type reprenant un des anciens systèmes du 19ème s. entre les mains,  
qui n’est pas obsolète pour autant, et j’irai même jusqu’à dire qu’il est sophistiqué par rap-
port aux systèmes de réglage d’inclinaison des manches actuels. Il en existe  2 principaux, 
qui lorsque vous les aurez bien décortiqués vous allez vous demander comme moi, si cer-
tains grands constructeurs de guitares électriques le savent et les ont occultés, ou bien plus 
simplement ils ne le savent pas. Les 2 principes :  
 
Celui de l’Ecole de Vienne qui s’est propagé sur l’Europe de l’Est, et qui entre autres, a été 
employé par Martin, dont j’illustre ici le principe et dont l’exemple ci-dessus cité, en est le 
principe simplifié. Le système repose sur le principe de rappel par tige filetée dans un insert 
fixe. Ici vue de coupe d’une guitare. En vissant ou en dévissant, le manche va se relever ou 
s’abaisser, la languette va jouer en tant que cale, afin que le jour produit par l’angle, puisse 
trouver un appui sur la partie supérieure du talon. 
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Recentrage des manches vissés 

Nous avons vu dans les chapitres précédents différents réglages. Dans cette partie, nous 
allons parler de quelques réglages complémentaires, valables également pour les basses. 
 
Beaucoup parmi vous ont remarqué qu'au bout d'un certain temps de jeu sur une guitare à 
manche vissé, le manche est complètement décentré par rapport à la caisse, et cela se voit 
au niveau des cordes, car la Mi aiguë déborde de la touche alors que la Mi grave a plutôt 
tendance à fuir le bord de la touche vers l'intérieur. On peut également rencontrer l'effet 
inverse. Ce n'est pas très grave, car on peut y remédier facilement. Mais auparavant, 
j’explique pourquoi cela arrive : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu'on commence à jouer sur une guitare à manche vissé, les contraintes de jeu aux vis 
de fixation du manche, finissent par désaxer le manche. Les cordes se retrouvent complète-
ment désalignées par rapport à l’axe de l’instrument, aux micros, à la caisse, etc. 
 
Le recentrage est aisé. Voici la procédure à suivre : 
 

• Poser la guitare à plat sur les genoux, telle quelle sans rien démonter, à part dévisser 
légèrement le manche. 

 
• Plaquer la guitare toujours à plat et tirer le manche vers soi. 

 
• Si le manche est revenu, poser la guitare à plat la face contre un plan de travail, table 

ou autre. 
 

• A l'aide d'un tournevis, resserrer les vis de fixation du manche à fond. Si l’on a la pos-
sibilité d'utiliser une visseuse, c'est encore mieux, mais elle doit être réglée à vitesse 
très réduite. 

 
• Si cela ne donne pas de résultat escompté, mettre la guitare debout sur le plan de 

travail, la maintenir solidement d'une main, et taper avec le plat de l'autre main sur la 
tête de la guitare, si le manche se recentre, finir par l'opération de vissage. 

 
• La firme Fender® connaît bien ce problème – photo –, c'est pourquoi elle préconise 

une solution similaire qui est celle de tenir la guitare en position de jeu, le guitariste 



 33

La compensation, l'intonation ou réglage d'octaves et d'harmoniques 

De ce réglage dépend la justesse de l’instrument et même la qualité du son ou timbre.  
Le développement exhaustif de ce sujet a pour but de démontrer qu’il ne peut être traité en 
quelques mots désinvoltes. Si le chevalet est complètement déréglé, ou pour une raison 
quelconque on se retrouve contraint de changer les pontets, rappelons-nous que la pre-
mière chose à faire est de déterminer l'emplacement exact du pontet de la corde Mi aiguë. 
Rappel : la distance entre le bord du pontet et la 12ème frette, est égale à la distance entre 
cette même 12ème frette et le bord intérieur du sillet de tête.  
 
Pour les autres pontets, la guitare étant branchée sur l'accordeur et accordée, jouer l'harmo-
nique à la 12ème frette, puis la comparer avec l'octave de la 12ème case.  
 
Si l'octave est trop basse, avancer le pontet en vissant son réglage horizontal, si elle est trop 
haute reculer le pontet, continuer jusqu'à ce que l'harmonique et l'octave concordent parfai-
tement. 
 
Mais voici cette question de réglage de compensation plus en détail. Nous disions que le 
réglage d'octaves est essentiel pour la justesse de la guitare, il est donc nécessaire de le 
vérifier ou de le réajuster. Par ailleurs, une guitare peut être fausse simplement parce que le 
manche a bougé dans un sens ou dans un autre, car la longueur vibrante a raccourci. 
Par conséquent, il ne faut pas se précipiter sur les pontets avant de s'être assuré que le man-
che est bien réglé, car qu’il soit concave ou convexe, la longueur vibrante s’en trouvera ré-
duite, et par-là même, l’harmonique à la 12ème frette, et l’octave à la 12ème case ne concorde-
ront plus, car l’harmonique se sera déplacée sur la longueur vibrante des cordes à vide. 
 
Il est également impératif de procéder au réglage d'octaves avec des cordes neuves fraî-
chement déballées. Même si les cordes ont 2 jours d'utilisation, on ne peut être sûr d'un 
réglage d'octaves d'une absolue justesse. Le simple fait d’avoir laissé dessus un dépôt de 
sudation modifie leur fréquence-tension. 
 
 
Il faut savoir que des facteurs complexes entrent en considération lors du réglage de la com-
pensation – intonation. 

Les paramètres  

 
• La longueur vibrante ou diapason. 
• La tension de la corde. 
• La fréquence. 
• Sa masse linéique ou en termes simples : le poids de la corde sur une longueur et 

une section données. 
• Son élasticité – capacité à l’étirement. 

 
Tension en Kgs = 4 x fréquence en Hz² x Longueur vibrante en cm x Masse de cette longueur 
en grammes / 980621. Que j’ai tourné sous cette formule : T= 4 f² (LV²xM) 
                                                                                                             980621 
 
 
 
Cette formule permet de déterminer la tension adaptée à un diapason quelconque si l’on 
connaît la masse linéique de la corde, cette information peut s’obtenir auprès du fabricant. 
Une corde filée sera plus juste et demandera moins de compensation qu’une non filée.  
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Tableau d’exemples de variations de la propagation du son sous différentes T° et hygrométries 

Voici quelques exemples de variations de la propagation du son sous différentes T° et hy-
grométries. 
 

T° et taux d’humidité idéaux pour une guitare, soit 20° à 45% mini à 65% maxi d’humidité relative 
(humidité ambiante)  = 333.93 à 344.18m/s 
 
Quelle influence cela a-t-il sur le comportement d’une guitare ?  
L’influence est déjà évidente en regardant le tableau bien que la longueur d’onde et sa 
forme soient indépendantes de la célérité, le son se propage de manière différente. En ou-
tre, s’il fait trop chaud, même si le ° d’humidité est le bon, les cordes se dilateront, donc, se 
désaccorderont, de même s’il fait trop froid, car la tension dans les 2 cas changera et donc la 
fréquence aussi, le bois se rétractera de partout et les cordes aussi, même en des propor-
tions infimes, cela aura une incidence audible sur l’accord. C’est pourquoi le passage d’une 
saison ou d’un climat à l’autre dérègle les guitares. 
Par ailleurs, certains concertistes classiques extrêmement exigeants, et dont la compensation 
de leur guitare est fixe, exigent pour les mêmes raisons, que leur chambre d’hôtel ainsi que 
la salle de concert soient stabilisées suivant la T° et le ° d’humidité en question, au moins 3 
jours à l’avance avant la prestation, ce qui permettra d’acclimater l’instrument dans la cham-
bre et de retrouver aussitôt, les mêmes conditions ambiantes en salle de concert. Plus en-
core, si la dilatation des métaux est connue, celle des cordes en nylon est davantage impor-
tante, car une T° importante les détend notablement en agissant sur leur facteur d’élasticité 
sous la fréquence-tension et par conséquent les désaccorde. Ajoutons que certains alliages 
ou métaux composant des cordes commerciales à bas prix, peuvent être à l’origine d’un son 
brouillon se traduisant par une amplitude vibratoire anarchique que l’on peut observer à 
l’œil nu, et qui entraînera un son dissonant et très discordant et pour le pléonasme...très dé-
sagréable. J’ai également pu observer ce même phénomène sur des cordes de marque, car 
le contrôle de qualité de l’alliage ou la pureté du métal, ou même le cahier des charges de 
sa fabrication aura échappé à la vigilance et à l’exigence du fabricant. Au regard de la com-
plexité de la chose, les chevalets les plus perfectionnés sont les bienvenus, et si l’on possède 
une guitare dotée de 3 pontets, chacun agissant sur une paire de cordes – système remon-
tant à 1948 mais plus tard corrigé par celui à 6 pontets –, je recommande son remplacement 
pour un chevalet à pontets individuels qui sera de toute manière plus précis par rapport à un 
nouveau chevalet à 3 pontets compensés, récemment introduit  sur le marché, car encore 
une fois, vous devez avoir une latitude de manœuvre qui obéira à des cordes de masses dif-
férentes, si le pontet comporte 3 pontets régissant chacun une paire de cordes, et que pour 
l’exemple précis vous aurez décidé d’opter pour une corde sol filée (wound) au lieu d’une  
corde non filée (plain), vous ne pourrez pas la compenser pleinement. Même le Maître Ma-
nuel Rodriguez a dû inventer le chevalet classique à compensation par pontets individuels 
pour résoudre ce problème. Si c’est une guitare de collection, garder l’ancien chevalet pour 
remettre l’instrument dans son état d’origine lors d’une éventuelle revente. Revenons à pré-
sent au réglage et supposons que le manche ne présente aucun problème, mais la guitare 
est toujours fausse à l'octave. La première chose à faire, est de régler l’octave de la corde Mi 
aiguë, en agissant sur son pontet, pour déterminer la longueur vibrante ou diapason. Pour 
cela il faut : 
 

• 1 Réglet L-500mm ou un mètre-ruban. 
 

• 1 Tournevis ou une clé adéquate de réglage horizontal des pontets, selon le type de 
pontets 
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Le radius est la continuité de la courbe du manche au chevalet. Pour le régler, on peut bien 
sûr acheter une cale à radius, puis régler la hauteur et la courbe des pontets en fonction de 
celle de la cale, cependant la vieille méthode est celle de : 
 

• Se procurer une règle en métal archidroite ou 
mieux : une limande si l’on en possède une, 
la limande est celle employée dans le métier, 
car employée entre autre pour la vérification 
de régularité de la hauteur des frettes lors de 
la planimétrie après le frettage*. 

 
• Disposer la règle sur la touche contre une 

corde – les cordes étant accordées –, puis 
faire reposer la règle sur le pontet corres-
pondant dans l’entaille ou l’encoche de la 
corde. 

 
• Agir sur les pontets jusqu’à ce que la règle soit plaquée sur la touche. 

 
• Déplacer ensuite la règle sur l’un des bords du pontet afin d’affiner son inclinaison, 

puis refaire la même opération sur le bord opposé. 
 

• Continuer de même pour les autres pontets. Il faut à présent revoir la hauteur des 
cordes par rapport aux frettes. 

 
*La règle permet également de trouver le bon angle d’inclinaison des guitares acoustiques 
et électriques. En la positionnant sur la touche, on arrive à l’aligner avec le dessus du cheva-
let sans le sillet. Lorsque cela est fait, on pose le sillet et on le met à la hauteur désirée. Pour 
les électriques on agit sur la hauteur des pontets. Ci-après 2 schémas stylisés.  
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Réglages et problèmes de vibratos 

D’abord un petit dessin stylisé d’un vibrato courant, ici sans le ressort pour plus de visibilité. 
Les légendes serviront à ceux qui ne connaissent pas le nom des différents organes à mieux 
comprendre ce qui va suivre. On a vu qu’il existe plusieurs types de vibratos, cependant tous 
sont équipés de ressorts de rappel, sauf le mien qui substitue les ressorts par un vérin à gaz 
comprimé dont vous pourrez voir le dépôt de brevet à l’INPI daté de  1999. 
La première chose 
à faire et à régler 
sur un vibrato est sa 
stricte horizontalité 
par rapport au plan 
de la caisse. Ceci 
est extrêmement 
important, car en-
core une fois cela a 
un rapport avec la 
compensation et 
donc de la justesse de la guitare, cela va surprendre beaucoup, et ils ont raison, car presque 
personne n’en parle.  
Si on se rappelle de l’incidence de ce que j’ai dit plus haut à propos de la corde qui sous 
pression du doigt dans une case, allonge la corde si bien que l’on se retrouve avec 0.24mm 
de plus, et que cela est suffisant pour rendre la guitare fausse, on comprendra mieux ce qui 
va suivre. La première figure montre le socle du vibrato strictement parallèle au plan de la 
table.  

 
 
 
La corde est simulée en 
bleu avec un diapason de 
80mm pour l’exemple. 
L’axe rouge représente le 
point d’appui. Les autres 
axes représentent les 
différents alignements 
pour références et 
repères. Les 3 dessins 
sont identiques. On 
remarque que si le vibrato 
penche vers l’arrière, le 
point d’appui se déplace 
aussi et le diapason 
gagne 0.22mm de plus. Si 
au contraire le vibrato 
penche vers l’avant, le 
diapason se retrouvera 
raccourci de 0.21mm. 
Bien sûr c’est négligeable 
comme valeurs, mais cela 
est suffisant pour tout 
fausser. 
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Un autre petit ennui peut surgir de temps en temps bien qu’il ne soit pas spécifique aux vibra-
tos, mais aux chevalets comportant des pontets avec vis de réglage en hauteur en général, 
comme les Fender etc. Cet ennui s’agit des vis hexagonales qui se grippent et dont on peut 
avoir foiré la tête avec la clé, si bien que l’on n’arrive plus à les tourner. Ces vis se trouvent sur le 
marché bien sûr et peuvent être remplacées. Pour les retirer et après avoir pris soin de les lubri-
fier avec une huile 3 en 1, il suffit après avoir déposé le pontet, de tourner la vis en agrippant ce 
qui dépasse à l’arrière du pontet avec une pince et de dévisser.   
 

Floyd-Rose : précautions à prendre 
 

 Faire attention aux pièces cubiques qui bloquent les cordes, elles sont volantes et se 
perdent facilement. Par ailleurs elles se vendent en pièces détachées 

 
 Si pour une raison quelconque vous devez déposer toutes les pièces du FR : entre-

tien, lubrification, dégrippage etc gardez en mémoire que chaque pontet est particu-
lier à son emplacement 

 
 
Certains d’entre vous doivent se dire que finalement c’est compliqué de régler une guitare. 
Oui et non, car ainsi que nous l’avons vu, les paramètres à considérer sont très nombreux et 
où la désinvolture, le tâtonnement et l’improvisation dans le réglage d’une guitare ou d’un 
instrument à cordes pincées quelconque n’ont pas de place. 
 
 

 
 
 

 
 
Je profite de cet espace pour vous illustrer un plan de chevalet type Tune-O-Matic avec ses cotes et sa 
compensation, cela pourra vous servir lors d’un changement de chevalet, ou de réglage de compensation, 
ou bien si vous travaillez sur un plan de fabrication.  Ici des inserts de 11.5mm, mais cela peut-être 9.9mm, 

 de la course suffisante de pontets, la pose en biais ne sera 
pas nécessaire, mais pour des Tom type Nashville qui sont très étroits cela est obligatoire. 
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Les guitares à résonateur 

Mélange de guitare – dont la caisse peut être en métal ou en bois – et d’un système méca-
nique composé de pièces métalliques comprenant des grilles pour cacher les rosaces quand 
l’instrument en possède, d’un cône destiné à amplifier la puissance acoustique en entrant en 
vibration, une pièce dite chargée de transmettre au cône les vibrations des cordes 
provenant du chevalet, enfin un couvercle aéré de perforations ou de motifs et sur lequel 
viendra se fixer le chevalet, ferme le tout. J’ai retrouvé dans mes archives la copie du brevet 
déposé par R.Dopyera en 1932, le document montre les différents organes de l’instrument et 
permet de mieux comprendre son principe. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure, réglages, électrification 

Cet instrument à part, est proposé avec 2 types de man-
ches, le premier, dit ou carré, car dépourvu de 
galbe arrière et destiné à être joué assis comme une gui-
tare hawaïenne – les gravures de la caisse avec des coco-
tiers et autres paysages exotiques rappellent sa vocation 
première – présente un sillet très haut permettant le glissé 
du bottle neck ou autres slides sans buter contre les frettes, 
donnant ainsi un son fluide et propre.  
 
Le second se présente avec 
un manche normal de gui-

tare et donc peut servir au picking, au ragtime, au ragtime 
blues, au blues tout court, ce qui d’ailleurs n’a pas empêché 
son usage dans d’autres styles aussi hétéroclites qu’originaux. 
On peut le jouer avec un onglet de pouce en métal, avec un 
slide ou tout simplement avec les doigts ou un médiator. Cet 
instrument complexe de conception originale peut égale-
ment être amené à être réglé. Ses réglages reposent princi-
palement sur l’inclinaison du manche, car le manche est fixé 
mécaniquement, sinon que certains comportent également 
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Les 2 types sont à 5 cordes. D’autres banjos reposant sur le même principe de conception, 
sont : le banjo-guitare à manche de guitare 6 cordes, le banjoline – mandoline à résonateur 
de banjo –, le banjo ténor – 4 cordes –, le banjo alto – 4 cordes. Ce petit tour d’horizon au-
tour du banjo fait, passons à ces différents réglages. Cet instrument qui tient de la mécani-
que et de la lutherie, nécessite de connaître quelques bases. 

 

 

Le réglage standard de hauteur des cordes sur banjo 5 cordes 

 
Entre le bas de la 1ère  corde et le haut de la 12 ème  frette    = 2.80mm 
Entre le bas de la 5ème corde et le haut et de la 12ème frette = 2.80mm 

 
. 

Pour ceux qui désirent le relief, il est de 0.04mm à la 6ème frette avec capo à la 1ère case. 

Action des cordes au niveau du sillet 

Mettez un capo à la 3ème case, puis limer les entailles du sillet de tête avec une lime appro-
priée – toujours limer vers la tête – par petits coups légers, jusqu’à obtenir 0.25mm d’espace 
entre le haut de la 1ère frette et la corde grave, je ne peux ici désigner le nom de la corde, car 
il y a plusieurs manière d’accorder un banjo.  
 

Réglage d’inclinaison du manche et comment accorder les peaux 

Le banjo à l’instar des guitares à résonateur, comporte un manche monté mécaniquement. 
Une tige filetée traversant le fût aboutit à la face opposée.  
 
Les tiges ont 2 rôles : 
 

 Agir sur l’inclinaison du manche. 
 Consolider le fût et l’empêcher de se déformer sous la tension de la peau. 

 
Les banjos courants comportent un écrou qui agit sur le talon du manche qui est représenté 
en pointillé sur le dessin suivant. En le vissant ou en le dévissant, l’angle d’inclinaison aug-
mente ou diminue. La tige joue le même rôle, mais évite au manche de pivoter. En équili-
brant la course de l’écrou avec celle de la tige on arrive  à stabiliser le manche au bon angle. 
Concernant les Mastertone Gibson comportant 2 tiges, leur réglage se fait de la même ma-
nière, à la différence que la stabilité générale est accrue. Les 3 dessins schématisés représen-
tent : 

 
 
1- l’équilibre entre l’écrou et 
la tige est fait. Le manche est 
en arrière et accuse un angle 
au niveau de sa jonction avec 
la caisse. 

 
2- le réglage inverse produit 
l’effet opposé, le manche se 
redresse, la corde devient 
haute et la force exercée sur 
la peau augmente. 
 
3- les 2 réglages superposés 
en transparence. 
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Réglage de hauteur de micros 

Du réglage des micros dépendra la bonne exploitation du son et le rendu général. Je rap-
pelle en passant que plus les cordes sont à fort tirant et plus on pourra les baisser, car elles 
friseront moins et donneront plus d'attaque.  
 

Réglage de micros sur une strat ou dérivés 

À l'aide d'un réglet, vérifier et ajuster les hauteurs suivantes : 
Le réglet posé à la verticale sur la plaque de protection avec une action standard de cordes, 
et contre l'extrémité du micro qui se trouve en-dessous des cordes aiguës – près de la vis de 
réglage. Notez que la plaque est un bon repère, car elle est standardisée à 3mm d’épaisseur 
tout au moins pour les 3 plis et ici il s’agit de micros dont les plots sont proéminents au 
même niveau. 
 
Micro grave : 

• à cet endroit le micro doit ressortir de 2mm. 
 
Micro central :   

• à cet endroit le micro doit ressortir de 3mm. 
 
Micro aigu : 

• à cet endroit le micro doit ressortir de 4mm. 
 
À présent, le réglet posé à la 
verticale sur la plaque de pro-
tection, et contre l'extrémité 
du micro qui se trouve en-
dessous des cordes graves  
près de l'autre vis opposée de 
réglage. 
 
Micro grave : 

• à cet endroit le micro doit dépasser de 2.5mm.  
 
Micro central : 

• à cet endroit le micro doit dépasser de 4mm. 
 
Micro aigu :  

• à cet endroit le micro doit dépasser de 5mm. 
 
Ces réglages sont valables pour toutes les stratos, ainsi que leurs copies ou dérivés. Cepen-
dant, pour toutes les strats vintage ou reissue, avec les aimants qui dépassent du cache, ne 
jamais toucher aux plots, laisser tel quel, ils sont déjà équilibrés. 

Autres réglages pour micros types stratocaster® 

• Lace Sensor : le plus près possible des cordes. 

• EMG : le plus près possible des cordes. 

• Autres micros actifs pour strato : le plus près possible des cordes. 
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Les réparations 

Abaisser les cordes sur une guitare classique ou folk alors que le sillet est au plus bas  

Sur les guitares acoustiques ou électro-acoustiques, le manche peut avoir un mauvais angle 
d'inclinaison par rapport à la caisse, soit parce que le collage a bougé pendant son séchage, 
ou alors simplement parce que cet angle a été mal calculé au départ, j’ajoute que c’est très 
rare de nos jours.  
 
Pour ce type de problème, il faut bien sûr baisser le sillet du chevalet comme on l'a vu pré-
cédemment, mais on s'aperçoit tout de suite que même si le sillet est au plus bas, les cordes 
sont toujours trop hautes. On peut y remédier de la manière suivante en diminuant l'épais-
seur du chevalet lui-même. La solution que je vais vous décrire, n'est pas la manière profes-
sionnelle utilisée par les professionnels, car une autre façon est employée qui nécessite une 
expérience, un coup de main et un outillage spécifique. Je vous en donnerai les détails à la 
fin de ce chapitre. 
 
Bien, voici comment procéder : 
 

• Poser la guitare bien à plat sur un plan de travail rigide, puis caler la guitare. 
 

• Enlever les cordes. 
 

• Déposer le sillet et éventuellement les capteurs piezo, en dessoudant leurs fils de 
connexion au niveau du jack. Attention les capteurs sont très fragiles. 

  
• Prendre une grande feuille de papier carton d'environ 40cm sur 30cm. 

  
• Découper en son centre l'encombrement du chevalet.  

  
• Nous avons maintenant un pochoir posé sur la table de la guitare, du centre duquel 

dépasse le chevalet. 
 

• Scotcher les 4 angles de la feuille. 
 

• Préparer une lime bâtarde. 
 

• Enlever le manche de celle-ci. 
 

• Vérifier une dernière fois que la guitare est bien calée. 
 

• Prendre la lime et la poser à plat sur le chevalet dans le sens de la longueur, 
 

• Poser la main à plat sur la lime et commencer à limer dans le sens de la longueur. 
 

• Limer jusqu'à élimination d'environ 2mm d'épaisseur du chevalet. 
 

A présent il faut compenser la profondeur perdue de la rainure du sillet, car nous avons 
diminué l'épaisseur du chevalet. Pour cela il faut : 
 
• Se munir d'une gouge très fine ou d'un fermoir de 2 ou 3mm selon la largeur de la 

rainure. 
 

• Commencer à approfondir la rainure à l'aide du fermoir, en procédant par petites 
passes. Faire attention de ne pas attaquer la table. 
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Puis procéder de la manière suivante : 
 
 

 
 
 
Découper le vernis au scalpel autour du chevalet, ceci a pour 
but de ne pas écailler le vernis lors du décollage intégral du 
chevalet.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le chevalet est ensuite décollé soit avec une spatule fine soit 
avec une jauge à bougie. Il se peut que l’on se retrouve obligé 
de chauffer un peu ces outils pour fondre un peu la colle et 
rendre le décollage plus aisé. 
 
Après avoir collé le papier adhésif autour de l’emplacement du 
chevalet, on nettoie les croûtes de l'ancienne colle. Ici délica-
tement au ciseau à bois. 
 
 
 
 

 
 
Avant de procéder au collage, on vérifie le diapason et on 
ajuste la position du chevalet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’emplacement est ensuite enduit de colle, ici de la colle à 
bois professionnelle SADER. J’ai mis des cales en Isorel, car 
avec le serrage elles prennent la forme du relief du chevalet et 
ne marquent ni le vernis ni le bois. 
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Voici les opérations réalisées sur la table dans l’ordre des pho-
tos. 
 

• Le flipot est collé.  
 

• Le flipot est arasé. 
 

• Les taquets sont collés. 
 

• Le travail de réparation des fentes avec les taquets de 
renforts terminés. On peut voir des barrages que j’ai 
façonnés prêts au collage. 

 
• Le collage du renfort de chevalet. Une planchette sert 

d’étai entre le chevalet et l’élastique, technique que 
j’ai relatée plus haut. 

 
• Le collage des barrages de renfort de part et d’autre 

de la rosace et du tasseau supérieur avec des pinces à 
linge renforcées d'élastiques. 

 
• Avant de coller le fond, tout l’intérieur est nettoyé des 

bavures de colle, traces de saletés, etc. 
 

• Le fond est sous presse à l’aide de vis à cello. Notez 
qu’à l’endroit des tasseaux j’ai mis des presses à cames 
afin de distribuer la pression de serrage sur une plus 
grande surface. L’élastique a pour rôle de resserrer le 
cintre qui s’évase lorsque le fond est déposé. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ma guitare illustrée 
ici est de l’époque 
Romantique. 
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Réparation d’une coque de guitare-luth 

 
Voici mon instrument datant des années 30, époque à 
laquelle il était encore populaire en particulier en Alle-
magne et en Autriche. L’arrivée des nazis au pouvoir en 
interdit la fabrication ainsi que son emploi, pour une 
raison qui ne peut qu’être obscure, et quelle qu’elle fût, 
elle n’avait aucune raison d’être. L’instrument demande 
une restauration complète, et par conséquent beaucoup 
de temps, et pourrait remplir des dizaines de pages. Je 
me suis cantonné pour l’instant à faire face aux opéra-
tions les plus urgentes. A savoir, recoller la table, et sur-
tout plusieurs côtes dont les joints ont lâché, 
l’instrument a dû être rafistolé à une certaine époque, 
mais très mal, ce qui rend la réparation extrêmement 
ardue, car les côtes se sont retrouvées en porte à faux et 
se chevauchent. Etant donné que la caisse est une co-
que qui a été mise en forme sur un moule, et que là, les 
côtes ne reposent plus dessus, les cotes ne supportent 
aucune pression sous peine de s’enfoncer. Je com-
mence déjà par recol-
ler la table, ceci est 
relativement simple, et 
se fait à l’aide de 
grands élastiques 
après avoir glissé la 
colle à l’aide d’un outil 
fin et plat comme les 
jauges à bougies ou 

autre spatule très fine. Un des nombreux problèmes de la 
coque – qui est ici le but de ce chapitre –, et dont la techni-
que de réparation est valable pour toute sorte de luths. La 
photo montre un joint ouvert de 6mm de large. Le serrage 
montre que le joint ne ferme pas pour autant, car le bois 
s’est rétracté. Donc, pas d’autre solution que le flipot, à la 
différence qu’il est courbe, et…doit être effilé avec une ex-
trémité large, et l’opposée fine pour ne pas dire pointue, car 
le retrait a une forme évasée. Le flipot est ensuite pré-cintré 
au fer à ployer avant collage. Opération que j’ai faite, mais le 
filet de noyer qui fait le joint était désagrégé, et un jour 
persiste entre les côtes, il a fallu le préparer et le coller 
en même temps que le flipot. Pour le collage, j’ai eu 
recours à une astuce, celle de confectionner un brode-
quin, à l’aide d’un fil électrique au lieu d’une cordelette, 
et d’un petit rondin de hêtre en guise de tourniquet. 
Remarquez la présence du masquage de rigueur de part 
et d’autre du collage. 

 
 
 
 
Après le cintrage du flipot, le cintrage du 
filet de noyer au fer à ployer. Le flipot 
ainsi que le filet ont été au préalable bien 
trempés dans de l’eau chaude. 
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Les fractures de tête 
La fracture de tête est certainement l'accident qui anéantit émotionnellement le plus le guita-
riste. C'est certes spectaculaire de voir la tête de la guitare à côté du corps. Mais rassurez-
vous, étant donné que c'est du bois massif, tout se répare, même si la tête est fragmentée en 
plusieurs morceaux. Ce qui se produit généralement, c'est la guitare qui tombe à la renverse, 
et étant donné qu'elle est sous tension, cette tension contribue fortement à la fracture. Bien 
sûr, les guitares ayant un angle  de tête sont plus vulnérables que les têtes droites type Fen-
der. Parfois c'est tout simplement le collage d'une tête rapportée qui lâche, et en général la 
cassure est nette, il suffit de la  recoller tout simplement avec un simple serre-joint. Afin de 
vous rassurer, et à l'instar des autres réparations, j'ai encore pris un cas extrême, afin de vous 
montrer que tout est possible. Il s'agit ici non seulement d'une guitare avec un angle de tête, 
mais de plus la tête est ajourée, ce qui la fragilise davantage. 
 

Voici l'état des dégâts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme on peut le voir, à première vue cela fait peur, des morceaux, des endroits fendus, et 
en en plus des cassures un peu partout avec les fibres tordues, mais avec de la patience et de 
la méthode, la guitare va être ramenée à la vie comme vous allez le voir dans les photos sui-
vantes. J'ajoute que les fractures de têtes sont aussi diverses que le nombre de types de gui-
tares et de la façon dont l'accident s'est produit. Donc il n'y pas une méthode générale pour 
ce type de réparations, en revanche toutes se plient à  une règle : LA RECONSTITUTION, un peu à 
l'image des archéologues qui remettent en état une vieille amphore. 
 
La reconstitution est d'abord une inspection minutieuse de tout, à la loupe s'il le faut. Il s'agit 
de  redresser des fibres tordues, de faire des essais pour voir si le morceau qui s'y emboîte se 
fasse sans difficulté ni effort. Programmer une suite logique des étapes afin de ne pas tâton-
ner pendant le collage.  En bref, faire un assemblage à blanc, le plus précis possible, sachant 
que la colle va colmater le joint, et le serrage va bien remettre le tout en place. Les outils de 
serrage peuvent être aussi divers que variés, dépendant des endroits de la taille des pièces à 
recoller, etc. 
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En effet, je vais profiter de plaquer la tête avec un placage clair – frêne –, pour vous donner 
l'occasion d'observer une technique simple, mais qui cependant, donne un résultat rapide et 
très satisfaisant. Je vous passe l'étalage de la colle, car cela va de soi. J'ai procédé comme 
suit : 
 
 
Le placage est posé sur le plan de travail, puis 
encollé, la face de la tête est plaquée contre lui. 
Le plan de travail sert à distribuer la pression de 
serrage sur toute la tête. La caisse de la guitare 
repose sur une cale bien sûr, sinon elle serait 
dans le vide, et cela aurait provoqué des risques. 
 
 
 

 
 
Dès que le collage est sec, l'excès de placage est  
éliminé à la scie à placage. Ensuite l'endroit ajouré 
de la tête reçoit une incision à la scie à placage, 
ceci afin que la colle ne tire pas le placage vers 
l'intérieur, ce qui provoquerait la mise à nu des 
bords de la tête. 
 
 
 

 
 
Après cette opération, l'ajourage de la tête est fait à la lime ronde pour la partie centrale, les 
arêtes intérieures sont affleurées à la lime plate fine. La précaution est de toujours limer vers 
le bas, jamais d'aller-retour. 

 
 
 
Les arêtes extérieures de la  tête sont faites 
au bloc à poncer monté de grain 320, et tou-
jours en ponçant vers le bas, jusqu'à ce que 
l'affleurage soit parfait. Ma cale à poncer 
comporte une face plate et une face courbe, 
cette dernière permet de travailler le contour 
de la crête de la tête. 
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Le changement de manche 

Que ce soit pour la raison que le titre évoque, ou pour une autre telle que : manche cassé en 
son milieu, ou simplement pour une raison de choix d’autre esthétique, les manches se ven-
dent en pièces détachées, et aujourd’hui il n’y a que l’embarras du choix tant au niveau des 
modèles qu’à celui des essences, et donc, l'opération de changement moyennant la stricte 
procédure qui suit, ne présente pas de difficulté particulière. 
Pour les manches collés tels ceux des Gibson® ou des folks, il vaut mieux refaire une copie de 
l’ancien à l’identique ou essayer de s’en procurer dans le commerce. Mais l’opération est ar-
due, car il faut décoller l’ancien.  
 
Partons du principe que le manche est irrécupérable, car il est vrillé ou alors détérioré et im-
possible à réparer. On peut y aller franchement par un moyen radical qui a le même but que 
les techniques qui suivront, celui d’accéder à la mortaise pour pouvoir loger le tenon du nou-
veau manche. 

 
• Si le manche a été cassé en son milieu et que la tige est apparente et qu’il 

est possible de la retirer, retirez-la. Sinon…  
 

• …décoller le restant de la touche à l’aide d’une spatule chauffée en la glis-
sant de travers et en commençant par le haut de la touche. Accéder à la 
tige puis la retirer. 

 
• Scier ensuite le manche le plus près possible du talon. Ceci pour être plus à 

l’aise et avoir plus d’espace pour travailler sur le déblayage du tenon en-
core collé. 

 
• La touche étant décollée et la tige retirée, déblayer le tenon au ciseau, à 

défaut de pouvoir le décoller à la spatule chauffée. 
 

• Gratter ensuite tous les résidus de colle, puis procéder à l’ajustage à blanc 
du nouveau manche. Il faudra tenir compte de l’angle d’inclinaison et de la 
parfaite jonction, ainsi que de la parfaite adhérence de la touche sur la ta-
ble. Reportez-vous au système de la règle et si tout est bon, procéder en-
suite à l’assemblage avec les serre-joints et les cales. 

 
Quelle que soit la technique que vous aurez choisie pour déposer le manche détérioré, pre-
nez soin de découper le vernis au scalpel tout autour des joints d’assemblage du talon et de 
la partie de la touche collée sur la table. 
 
 
Lorsque vous procédez à un collage, prenez soin de toujours coller des bandes d’adhésif de mas-
quage le long des joints de collage, afin que les bavures de colle débordent dessus. 

 

intact (sic), est celle d’employer la chaleur pour tenter de fondre la colle de l’assemblage, 
cette technique prend du temps.   
 
ATTENTION ! Certaines guitares comportent des talons chevillés. Parfois on peut les chasser car elles ne 
sont pas collées, mais d’autres le sont et nécessitent la dépose du fond pour accéder au talon et  les enlever. 
D’autres talons sont vissés de l’intérieur. 
 
NE PAS TENTER DE DEPOSER LE MANCHE AVANT DE S’ETRE ASSURE DE LA MANIERE DONT LE TALON 
EST FIXE. 
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Le frettage 

De la bonne exécution du frettage ou                
du refrettage dépendront le confort du jeu 
et la justesse de la guitare. C’est un travail 
délicat qui demande de l’attention et de la 
minutie, ainsi que des outils spécifiques, 
dont voici la liste illustrée partiellement ici. 

L’outillage 

• 1 lime à arrondir les frettes. 
 
• 1 règle rigide en métal, une limande ou 

un niveau. 
 

• 1 pince à défretter. 
 

• 1 pince à couper le retrait des frettes. 
 

• 1 cale à manche. 
 

• 1 pince sans biseau spéciale pour les 
frettes. 

 
• 1 marteau à frettes ou une presse à fret-

tes. 
 

• 1 bloc à chanfreiner les bouts de frettes. 
 

• 1 kit de résine époxyde et 1 flacon de 
colle cyanoacrylate. 

 
• 1 scie à frettes avec son guide de pro-

fondeur. 
 

• 1 bloc radius correspondant au radius 
de la touche. 

 
• Quelques feuilles de papier à métaux 

grain 400. 600. 
 

• Du papier 320 bois, si possible adhésif. 
 

• 1 flacon de Miror  – flacon rouge. 
    

• 1 lustreuse.  
 

• De la frette de votre choix dès lors que 
son embase correspond aux rainures. 

 
• De la laine d’acier grain 000. 

 
• Eventuellement, un paquet de coton et 

un chiffon doux ou une chamoisine. 
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Finition du manche ‘70 

 
Vous vous souvenez plus haut de mon manche de strat Anniversary 79 et son état lamentable, 
et des opérations de nettoyage, frettage, etc. Il va passer enfin à la finition après des heures 
interminables de travail, dont le résultat comparatif avant et après est flagrant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les frettes sont masquées une par une, ainsi que le dessus du sillet. C'est un travail long, mi-
nutieux et fastidieux, mais il faut bien y passer. 

 
J'ai voulu préserver le vernis du reste du manche, ainsi que je l'ai dit plus haut, car c'est un 
manche de collection, donc en clair, il faut que le vernis de la touche et de son bord fassent 
un raccord parfait et invisible, ce qui est très ardu. 
Il faut poncer très fin le bord du vernis de l'arrière du manche arrivant vers le bord de touche, 
jusqu'à ce qu'il vienne mourir avec le bois nu du bord de touche – désolé pour la répétition. 
Mais en principe, pour tout travail de ce type, il aurait fallu tout décaper, puis tout revernir afin 
que le manche soit enveloppé de vernis d'un seul tenant. Mais bon, disons qu'ici c'est un 
grand raccord de vernis. 
 

Je peux enfin passer au vernis après le dépoussiérage de rigueur.  Comme on peut le voir sur 
la photo, je n'ai pas mobilisé une cabine de vernis pour ce travail, une simple bombe de vernis 
suffit, encore que seul 30% de sa contenance sera employé. Toutefois, quel que soit le moyen 
que vous choisirez pour vernir, le masque de protection est de rigueur. 
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L'entretien & la maintenance 

 

 Le décrassage de la caisse, de la touche et des frettes 

 Le nettoyage et lubrification des parties mécaniques 

 Le lustrage 
 
Comme tout, un entretien, des contrôles et vérifications permanents assurent la longévité de 
tout objet. 
Les vernis, les bois, les pièces mécaniques se détériorent avec le temps, les vernis cuisent et 
finissent par s'écailler ou craqueler alors que leur rôle premier est la protection du bois outre 
la mise en valeur du veinage. Les pièces mécaniques et les frettes s'oxydent ou rouillent, les 
chromes et dorures se piquent, le bois exposé directement à l'air se désagrège peu à peu 
voire se fendille,  à cause de l'humidité, d'un air salin ou simplement un environnement taba-
gique ou pollué. Un entretien régulier assurera la longévité de l'instrument qui gardera ses 
performances optimales. 
 
Un entretien simple que vous pouvez faire régulièrement est le suivant. Il ne demande pas 

révision générale

• 1 petit récipient avec de l'eau savonneuse.  
• de la laine d'acier grain 000. 
• 1 chiffon doux. 
• 1 pinceau ordinaire. 
• 1 aimant, un flacon de Miror. 
• 1 pain de pâte à polir les métaux précieux. 
• Huile de tek ou de citron. 
• Huile fine  – huile utilisée pour les machines à coudre ou dans l'horlogerie, ou celle 

vendue en grandes surfaces de bricolage. 
 
 
 
Après avoir retiré les cordes, je procède au dépoussiérage à l'aide du pinceau, car il va dans  
les moindres recoins, ensuite je passe au décrassage à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau  
savonneuse, ceci n'a pour but que de dissoudre le voile de saleté déposée sur le vernis. 
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Rénovation des parties métalliques 

Un autre nettoyage de mécaniques pour ne pas dire une rénovation complète. Il s'agit ici des 
mécaniques centenaires de ma mandoline. Ces 
mécaniques sont en laiton, elles se sont oxydées 
et attaquées par le vert-de-gris. Il a fallu tout 
démonter pièce par pièce, y compris les engre-
nages et la visserie. Dans un premier temps après 
leur démontage je les ai laissées bien tremper 
dans du WD-40  – produit facilement trouvable 
en droguerie – pendant une nuit. Ensuite, je les 
ai décrassées à l'aide d'une brosse à dents qui a 
l'avantage d'aller dans les moindres recoins, sur-
tout quand il s'agit d'aller entre les dents des 
engrenages. J'ai ensuite rincé à l'eau claire afin 
de mieux voir si des résidus persistaient. Je re-

prends la brosse mais cette fois-ci imprégnée de Miror, ce produit contenant de l'ammoniac et 
un abrasif, a le pouvoir de dissoudre l'oxydation  tout en polissant le métal – celui que j'emploie 
est spécial cuivre, flacon rouge. Ceci est  
l'approche du nettoyage, car il a fallu que 
j'aie recours à la laine d'acier grain 000 et au 
papier imperméable à l'eau grain 1200, pour 
aller insister sur les endroits réticents. Lors-
que je fus satisfait du résultat, j'ai repassé le 
tout au chiffon doux imprégné de Miror, suite 
à quoi, j'ai essuyé le tout en employant un 
endroit sec du même chiffon. Le tout est en-
suite rincé à nouveau à l'eau claire et séché 
au sèche-cheveux, puis les pièces sont re-
montées. Le cordier a été soumis au même 
traitement.  
Dans l'ordre des photos : le démontage, une 
vue agrandie des mécaniques et du cordier et enfin le résultat final. Le temps de travail s'élève à 
3 heures. 

 
 
 

Certaines mécaniques comportent un petit trou sur le capot. Ce trou est bien sûr une ouverture qui 
laisse passer la poussière, qui finit par endommager la vis d'Archimède et l'engrenage, mais ce 
même orifice permet de lubrifier. Cela se fait avec de l'huile fine ou 3 en 1 que l'on trouve en gran-
des surfaces.  Les mécaniques découvertes comme celles des classiques, demandent un nettoyage 
régulier car elles sont directement exposées à l'air libre, et donc à l'encrassement et à l'érosion. De 
temps à autre les brosser avec du WD-40, ensuite lubrifiez-les avec de l'huile 3 en 1. 
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En attendant que le vernis sèche tranquillement, je m'occupe de façonner le chevalet. J'ai 
donc, collé une baguette d'érable contre une en noyer. Ensuite, j'ai tracé dans l'axe l'encom-
brement du pied central, et de part et d'autre grossièrement l'ébauche des échancrures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J'ai commencé par ébaucher les deux échancrures avec une râpe demi-ronde. Ensuite, tour à 
tour, les limes rondes, les limes aiguilles et le papier abrasif pour la finition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ébauche terminée, je fignole le tout à la lime demi-ronde fine, à la lime ronde fine, et enfin 
avec du papier abrasif 320, enroulé autour des limes. Pendant que j'y étais, j'en ai profité de 
compenser le dessus du chevalet – qui en fait 
représente le sillet –, à l'aide d'un ciseau à 
bois pour tailler les biseaux. 

 
 
 

Ici, j'ai terminé les échancrures latérales à l'aide uni-
quement d'une lime ronde fine et de papier 320. 
Voici le dessin du chevalet à l'échelle/1, cela pourra 
vous servir. Il suffit 
de le calquer. 
L'épaisseur est de 
4mm et la hauteur 
selon l'instrument est variable entre 8 et 12mm. No-
tez que le chevalet de mandoline ne fonctionne pas.  




