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ne font qu'accentuer. II semble que le maitre-artisan d'antan n'a
que tres peu soumis son ouvrage au polissage a la « peau de
chien » — morceau de l'epiderme des « chiens de mer », roussettes, petits requins, etc... — qui servait de papier verre. Le plus
souvent merne, il apparait qu'il l'a laisse tel quel, pour ne pas nuire
a la franchise du coup d'outil.
II est un detail, typique de la façon ancienne, que l'on retrouve
souvent, et que les faussaires ont presque toujours ma! interpret6 :
c'est la volute qui termine certains motifs, généralement feuillages.
J'en donne ici trois exemples, pris, l'un sur une porte de buffet,
l'autre sur le bandeau d'une chaise, le troisieme sur la traverse
avant d'un fauteuil, et place a cote le dessin d'une copie (figure 7).
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Figure 7

La sculpture ancienne aura toujours un « mouvement » oppose
a l'aspect inerte de ses imitations. Le « fignolage » ne preoccupait
pas nos peres. Les moulures des sieges sont poussees a la gouge,
les fonds (on dit souvent « champs») sont « leves » de la meme
maniere ; la trace de l'outil reste visible et accroche la lumiere.
Cela est surtout vrai pour les meubles « Louis XV ». Sous
Louis XVI, le finissage est plus pousse et laisse presager celui de
l'Empire, qui est encore plus parfait. Mais l'on perd en franchise
et en saveur ce que l'on gagne en perfection lineaire.
*
**

II faut aussi parler des meubles resculptes. Quelques-uns Vont
6t6 au XIX° siecle. Des sculpteurs de petite ville ou de campagne
proposaient aux proprietaires de pieces anciennes en, bois naturel
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Figure
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Si un plateau est monte avec des embouts (« en planche
dessin »}, ceux-ci, n'ayant qu'un retrait pratiquement nul en Iongueur, dépasseront la pièce principale, qui se sera rétrécie en largeur. Ce montage étant fréquemment utilise pour des dessus, qui
se trouvent bien souvent moulurés sur leur bord, l'êtude de la
moulure, au point de jonction des embouts et du plateau proprement dit, sera indispensable. Mame si le faussaire a prévu d'imiter
le retrait en tenant la largeur de sa planche inférieure a la longueur
des embouts, il lui sera difficile de réaliser quelque chose de vraisemblable. Pour cela, il faudrait qu'il pousse sa moulure avant le
montage, soin ne prend jamais. II obtient donc un ensemble
conforme a la figure 9, alors que l'objet authentique a l'aspect de
la figure 10. Si vous mettez en prolongement, par la pensée, les
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Les tiroirs des meubles rustiques ne comportent souvent
qu'une queue d'aronde de chaque côté ; sa fixite est assuree par
un clou en fer forge (figure 18).
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Figure 18

Pour les fabrications tres frustes, il n ' y a pas de queue, mais
simplement incrustation des côtés et cloutage (figure 19 B). J'ai
parfois trouve, sur des meubles « Renaissance », « Henri II » et
« Louis XIII », le montage « en escalier », conforme a la figure 19 A.

