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LE MOT
DE L’ÉDITEUR
La première édition connue des Secrets
d’atelier de Marcel Bourdais remonte à
1907. Alors appelé 1001 secrets d’atelier, Recettes & procédés nouveaux et
pratiques, cet ouvrage à l’usage des horlogers, bijoutiers, mécaniciens, graveurs,
etc., avait pour but de rassembler tous les
tours de main d’artisans, éprouvés sans
aucun doute lors des dernières Expositions universelles…
Marcel Bourdais, tour à tour chimiste,
rédacteur scientifique, publiciste et représentant de commerce, véritable
touche-à-tout, a su s’imprégner de tous
les métiers afin d’en récupérer les secrets
et les habitudes qui ont forgé la main de
générations d’artisans.
Sans cesse mis à jour, Secrets d’atelier,
perdus et retrouvés reste incontournable, dévoilant ces méthodes atemporelles telles les recettes de cuisine de nos
grand-mères. Les recettes obsolètes ont
été supprimées, d’autres utilisant des
produits récents sont apparues, et au final, la richesse de l’ouvrage reste toujours
aussi grande qu’à sa première édition.

Édition de 1926

AVERTISSEMENT
A

N

ENTIO
TT

vo
ir page 7

Toutes les recettes font intervenir des produits et mélanges chimiques.
Certains d’entre eux nécessitent cependant une manipulation délicate
du fait de la dangerosité des produits ou d’éventuels dégagements gazeux toxiques, imposant l’utilisation d’un local aéré. Ce logo vous
aidera à les repérer.
7
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6

BLANCHIMENT
Ð Acier bleui
Ð Aluminium
Ð Argent

Ð Bronze
Ð Cuivre
Ð Ivoire jauni

Objets en acier bleui
Pour enlever la couleur bleue aux objets en acier, les tremper un instant dans
l’acide chlorhydrique concentré ; si les objets ne peuvent être baignés, trempez
alors dans l’acide un morceau de bois tendre et frottez-en les objets jusqu’à
disparition de la couleur bleue ; aussitôt la couleur disparue, tremper les objets
dans l’alcool ou la benzine, puis ensuite dans l’huile et essuyer.
On peut aussi plonger les pièces quelques instants dans une dissolution d’acide
oxalique, et les tremper ensuite dans l’alcool : de cette façon, ils conserveront
leur poli.

Blanchiment de l’aluminium

© Dunod - La photocopie non autorisée est un délit.

L’aluminium est pratiquement un des métaux les plus inaltérables à l’air : en effet,
s’il y a très vite une oxydation du métal mis à nu, la couche extrêmement mince
d’oxyde formé protège le métal sous-jacent. Cependant, les objets en aluminium
se ternissent assez vite. Voici comment leur rendre la blancheur mate d’origine.
Tremper les pièces d’aluminium dans un bain bouillant de potasse (ou de soude)
caustique, puis les plonger vivement dans l’acide nitrique, rincer et laisser sécher. Il
est bien entendu que cela ne s’applique qu’aux pièces entièrement en aluminium.

Blanchiment des pièces d’orfèvrerie en argent
Lorsqu’une pièce d’orfèvrerie se trouve noircie, il est assez difficile de la nettoyer
par les moyens employés ordinairement pour les autres métaux : on a recours au
blanchiment. Pour cela, il faut faire recuire la pièce au feu, jusqu’au rouge cerise ;

25
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retirer alors du feu et laisser refroidir, puis plonger dans une eau « seconde »
d’acide sulfurique (50 g par litre), la laisser dans ce bain 1 h à 2 h, au plus, bien
rincer et sécher à la sciure. La pièce sortira mate, bien entendu.

Blanchiment des bijoux en argent
Pour donner le blanc du neuf aux bijoux en argent oxydés, il y a plusieurs
moyens :
– passage au feu : le métal devient alors blanc mat ;
– trempage dans un bain d’argent, ce qui est fait assez vivement. Cependant,
par ce procédé, le métal est encore assez mat, et, s’il y a des parties brunies, il est
nécessaire de refaire le brunissage.
Le bijoutier qui veut blanchir des petits objets en argent, tels que broches (sans
pierres), bagues, dés, etc., peut les tenir au-dessus de la flamme du gaz jusqu’à
ce que l’objet soit rose, puis les mettre dans du vinaigre ordinaire : il obtiendra
ainsi le blanc du neuf (ne pas laisser rougir, à cause de certaines soudures qui
couleraient). S’il y avait des parties brunies, pour les rétablir, on casse en deux
une grosse aiguille à tricoter et l’on met le bout cassé dans un manche de bois,
puis l’on trempe l’autre bout dans une eau de savon et l’on frotte avec ce brunissoir improvisé les parties à brunir. On rince à l’eau claire et on sèche à la sciure.
Pour blanchir chaînes, sautoirs et bracelets-gourmettes, c’est-à-dire tout ce qui
est maillons, prendre un flacon à col droit, à large ouverture (mais pas un bocal),
d’un demi-litre au moins. Mettre dans ce flacon deux tiers d’eau, puis du savon
blanc coupé en copeaux très minces, ajouter les sautoirs ou les chaînes et agiter
pendant environ 5 min ; lorsque ce dernier sera plein de mousse, les sautoirs ou
chaînes seront blancs, puis les frottements entre elles et contre les parois du verre
auront donné l’avivage du neuf à toutes les parties brunies. Rincer alors à l’eau
claire et sécher à la sciure.
Ne pas mettre dans le même flacon les articles creux et les pièces massives : ces
dernières pourraient abîmer les premiers.

Bain de blanchiment pour le bronze
Baigner rapidement les pièces dans le mélange :
Acide nitrique ............................................................ 10 l
Acide sulfurique ......................................................... 10 l
Acide chlorhydrique ...................................................... 1 l

26
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Blanchiment du cuivre
On emploie l’un des deux bains :
a) Acide nitrique ........................................................100 kg
Sel de cuisine ..............................................................2 kg
Suie calcinée ...............................................................2 kg
b) Acide nitrique ..........................................................10 kg
Acide sulfurique .......................................................10 kg
Acide chlorhydrique ....................................................2 kg
Comme ces bains attaquent le cuivre fortement, il ne faut y laisser les objets que
quelques secondes, les laver ensuite à grande eau et sécher à la sciure, au son ou
à la tannée.

Blanchiment de l’ivoire jauni

© Dunod - La photocopie non autorisée est un délit.

On peut opérer soit en laissant tremper la pièce dans un bain d’eau oxygénée,
soit en faisant tremper les objets en ivoire pendant une vingtaine de minutes
dans l’essence de térébenthine, et en les exposant ensuite au soleil pendant 3 ou
4 jours.
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DÉCAPAGE
Ð Métaux
Ð Peintures et vernis
Ð Modérateurs de décapage

Décapage des métaux
‡ Bains-types de décapage des métaux
Voir fiche 58, Chiffres et données.
‡ Décapage des bronzes
Le bain est un mélange de :
Acide sulfurique ................................................... 1 000 g
Acide nitrique ......................................................... 500 g
Suie .......................................................................... 10 g
Sel marin .................................................................... 5 g
On immerge les objets en fonte dans un mélange de 1 l d’acide sulfurique et
10 l d’eau, et, après les avoir retirés de cette solution acide, on les trempe dans
un bain chaud d’eau de chaux, où on les maintient jusqu’à ce qu’ils soient assez
échauffés pour sécher avec rapidité dès qu’on les enlève de ce bain ; puis on
frotte avec du son ou de la sciure de bois.
‡ Décapage des pièces en alliage de magnésium
On plonge pendant quelques minutes dans un bain non chauffé composé de :

Rincer à l’eau chaude dès la sortie du bain.

ENTIO
TT

A

Acide sulfurique ....................................................1 l
Acide chromique ............................................... 400 g
Eau ............................................................... 2 000 g

N

© Dunod - La photocopie non autorisée est un délit.

‡ Décapage des petits objets en fonte avant nickelage

vo
ir page 7
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Décapage des peintures et vernis
‡ Décapant en pâte
Les peintres en bâtiment emploient souvent comme décapant ce qu’ils nomment
bien improprement le « potassium », c’est-à-dire une lessive de soude caustique
à 36° B. On peut substituer à ce produit d’emploi incommode un décapant en
pâte préparé par malaxage de :
Soude caustique pailettes...........................................10 kg
Savon mou ...............................................................30 kg
Blanc crayeux ...........................................................30 kg
Eau ..........................................................................30 kg
Faire dissoudre la soude dans l’eau de savon, puis incorporer le blanc.
‡ Décapant universel
Un décapant universel agissant sur les peintures comme sur les vernis peut être
préparé en malaxant :

A

ENTIO
TT

N

Méthanol ............................................................ 10 l
Ammoniaque ......................................................... 2 l
Benzène ................................................................ 3 l
Cérésine ............................................................300 g
Cire d’abeilles ....................................................400 g

vo
ir page 7

Modérateurs de décapage
Dits aussi « inhibiteurs », ces adjuvants préviennent une trop forte corrosion
du métal. On se servait naguère surtout de la suie ; on emploie maintenant
aussi le formol, la gélatine, la caséine, des thiourées… Les doses employées sont
toujours faibles, en général de 5 à 10 millièmes.
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FAÇONNAGE

‡ (ou Fabrication,
Travail)
‡ Voir aussi
Réparation
Ð
Ð
Ð
Ð

Aciers inoxydables
Ambre
Timbres en caoutchouc
Corail

Ð Duralumin
Ð Tôles de magnésium
Ð Plâtre

Travail des aciers inoxydables
Ces aciers, à haute teneur en nickel et en chrome, dont il existe d’ailleurs d’assez
nombreux types, sont maintenant très employés en horlogerie pour la boîte de
montre en particulier. Leur travail à l’outil est assez délicat.
Le perçage doit être fait avec des forets dont l’angle au sommet de la pointe
atteint 140°, l’angle de dépouille des lèvres variant de 12 à 15°. L’angle d’hélice
sera de 30°. Éviter le pointage des trous, qui durcit le métal. La vitesse de coupe
varie de 7 à 12 mm à la minute pour les forets de 2 à 25 mm.
On doit aléser avec un alésoir à rainures hélicoïdales, angle d’hélice de 7°.
Le taraudage se fait après perçage très précis, avec des tarauds à filets concentriques de l’axe et angle de dégagement de 15-20°. La vitesse périphérique sera
de 3 à 7 mm à la minute. Pour le filetage, tous types de peignes ou filières
conviennent, les vitesses de coupe étant de 3 à 6 mm à la minute.
© Dunod - La photocopie non autorisée est un délit.

Pour graver, employer de l’eau régale.

Façonnage de l’ambre
On roule une lame de cuivre épaisse d’un demi-millimètre, assez large pour faire
deux fois et demi le tour de la pièce d’ambre qu’on veut obtenir ; sa longueur est
presque trois fois celle de l’ambre. On fixe au fond du tube ainsi formé un bouchon
de bois dur ; on remplit le moule que l’on recouvre d’un autre bouchon de bois
dur ; on séparera, par deux petites plaques, les bouchons de la pâte. On suspend ensuite le moule dans une étuve chauffée à 40 °C pendant environ 1 h. Aussitôt retiré
de l’étuve, on soumet l’ambre à l’action de la presse, pour donner la forme voulue.

91
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Fabrication des timbres en caoutchouc
On commence par composer dans un composteur ordinaire, et avec des
caractères typographiques, le timbre tel qu’on le désire. On en tire une épreuve
pour s’assurer que la disposition est bonne et on corrige s’il y a lieu les erreurs.
On nettoie ensuite les caractères ; on sèche et finalement on frappe avec une
petite brosse douce imprégnée d’huile, de façon à graisser très légèrement tous
les détails de la composition, ceci pour empêcher l’adhérence du plâtre qui va
servir à faire le moulage.
On procède ensuite à ce moulage de la façon suivante : le composteur est entouré
d’une feuille de carton, retenue par une ligature et formant une cuvette pour
recevoir le plâtre.
On choisit du plâtre à mouler frais, que l’on gâche de façon à former une pâte
assez liquide, dont on remplit la cuvette formée par le composteur et le carton.
Il est bon de jeter avec force le plâtre sur les caractères, pour le forcer à pénétrer
dans toutes les parties.
Dès que le plâtre a fait prise, on peut enlever le carton et laisser sécher pendant
quelques heures avant de détacher le moule. Lorsque celui-ci est enlevé, on
place une feuille de caoutchouc crêpe et une planchette de même dimension.
Le tout est fortement ligoté au moyen d’une ficelle, pour presser le caoutchouc
sur le moule. Enfin, l’ensemble est placé dans l’eau bouillante pendant quelques
heures. Cette opération finale provoque un gonflement du caoutchouc qui
pénètre dans tous les détails du moule.
Il ne reste plus, après refroidissement, qu’à détacher le caoutchouc du moule,
à le couper à la dimension voulue, et à le coller sur une monture en bois ou en
métal, à l’aide d’une dissolution de caoutchouc non vulcanisé dans la benzine.

Travail du corail
On se sert pour débiter et dégrossir le corail de scies et de lames à métaux. Le
finissage est effectué au plateau tournant (ou à la meule) garni de poudre d’émeri
mise en pâte avec de l’eau. Le perçage des perles est effectué avec des foreuses et
des forets du genre de ceux employés au travail des métaux.

Travail du duralumin
‡ Ne jamais chauffer le duralumin au feu de forge ou dans la flamme d’un
brûleur à gaz : il faut opérer à 500 °C, au four muni d’un pyromètre. Pour le
recuit terminal, on peut opérer dans un bain fondu de 6 kg de nitrate de potassium et 4 kg de nitrate de soude.
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‡ Pour percer le duralumin, opérer de préférence avec des mèches américaines
dont l’angle d’hélice mesure de 40 à 50°. Pour le travail de fraisage, prendre les
fraises à dents séparées par de grands vides et travailler à sec, la vitesse de coupe
pouvant atteindre 500 mètres/minute. Au tour, en lubrifiant au pétrole, on marchera avec une vitesse moitié moindre, la profondeur de coupe étant de 3 mm.

Travail des tôles de magnésium
‡ Emboutissage des tôles de magnésium
Pour les tôles d’épaisseur ne dépassant pas 1 mm, inutile de chauffer les flans à
emboutir, mais la matrice doit être chauffée ; les flans plus épais le seront aussi.
Le pliage des tôles doit être effectué sur appareil permettant le chauffage.
‡ Rivetage des tôles de magnésium
On l’effectue le plus souvent avec des rivets en aluminium, en prenant des précautions pour isoler électriquement le magnésium lorsqu’il est au contact du fer,
du cuivre ou de leurs alliages.

Travail du plâtre
‡ Pour ralentir la prise du plâtre
• Une difficulté du travail des mortiers de plâtre, c’est la rapidité de leur « prise »
après laquelle on ne peut plus agir que par raclage. Il est facile de rendre la
prise moins rapide en incorporant par kilogramme de plâtre sec un des produits
indiqués ci-après :
Gomme adragante ..................................................... 10 g
Borax pulvérisé ............................................................ 8 g

© Dunod - La photocopie non autorisée est un délit.

Quand on se sert du borax, on diminue un peu la dureté des produits obtenus.
• Pour retarder encore plus la prise du plâtre (environ 1 heure) il suffit de mêler
intimement un pourcentage de 4 centièmes de racine de guimauve, en poudre
fine, avec le plâtre.
• Si l’on porte à 8 centièmes la proportion de la racine de guimauve, on retarde
encore la prise, mais on augmente la dureté.
‡ Pour hâter le durcissement du plâtre
• Pour donner aux moulages plus de dureté, délayer le plâtre avec de l’eau
chauffée à 25 °C, dans laquelle on fait dissoudre 1 kg de carbonate de sodium
cristallisé par 10 l d’eau.
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• On peut aussi, une fois les pièces moulées, badigeonner leurs surfaces avec une
solution aqueuse de borax (50 g par litre).
• Pour hâter le durcissement du plâtre, gâcher avec une solution aqueuse de
sulfate de potassium (10 à 20 g par litre).
‡ Modèles en plâtre pour les bijoutiers
Pour donner de la dureté et du poli aux modèles en plâtre des bijoutiers, il suffit
de les plonger pendant une demi-heure dans un bain bouillant composé de
200 g d’alun par litre d’eau, auquel on ajoute 5 g d’acide sulfurique. Après avoir
retiré les objets, les laisser refroidir, puis imbiber plusieurs fois avec le reste du
bain, laisser sécher et brosser, soit au tour, soit à la main, pour donner un poli
suffisant.
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TEINTURES
Ð
Ð
Ð
Ð

Argent
Bois
Ivoire
Nacre

Légère coloration d’une matière produisant un changement plus ou moins
accentué de sa couleur initiale ou du ton de celle-ci (nuances, demi-teintes, etc.).

Coloration de l’argent en rose
On donne à l’argent une belle teinte rosée en le trempant pendant quelques
secondes dans une solution aqueuse chaude concentrée de chlorure de cuivre
(100 g par litre) et en le rinçant ensuite. Une fois sec, on le trempe dans l’alcool
et l’on sèche au feu.

Teinture du bois en noir

© Dunod - La photocopie non autorisée est un délit.

S’applique en particulier au buis et au poirier, qui acquièrent l’aspect de l’ébène :
Pyrolignite de fer à 12° B ........................................ 100 g
Bisulﬁte de soude à 35° B .......................................... 10 g
Acide acétique ........................................................... 20 g
Extrait de campêche................................................... 10 g
Eau ...................................................................... 1 000 g
Passer à chaud plusieurs couches sur les surfaces bien nettoyées s’il y a lieu.
Pour le chêne, en particulier, on conseille d’immerger le bois débité pendant
48 h dans une solution aqueuse d’alun saturée à chaud, puis d’arroser à plusieurs reprises d’une décoction de campêche ; les petites pièces peuvent aussi
être plongées, pendant un temps plus ou moins long, dans la décoction. Celle-ci
se prépare en faisant bouillir du bois de campêche en copeaux avec dix fois son

163
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poids d’eau ; on filtre ensuite sur toile, on évapore le liquide à une douce température jusqu’à ce que le volume soit réduit de moitié, et on ajoute à chaque
litre de ce bain 10 à 15 gouttes d’une solution saturée d’indigo soluble neutre.
Après avoir arrosé plusieurs fois les pièces alunées avec cette solution, on frotte
le bois avec une solution saturée et filtrée de vert-de-gris, dans l’acide acétique
concentré et chaud, et on répète cette opération jusqu’à ce qu’on obtienne une
teinte d’intensité voulue.

Teinture de l’ivoire en noir
On met dans 1 l de vinaigre 125 g de noix de galles pulvérisée et même quantité
de brou de noix ; on fait réduire à petit feu le tout à moitié et on met l’ivoire
dans cette teinture bouillante.
Le noir sera plus beau si on fait tremper quelque temps l’ivoire dans un bain
aluné (100 g par litre d’eau).

Teinture de la nacre
Faire baigner les pièces à colorer dans une solution aqueuse contenant par litre
d’eau, selon intensité des nuances à obtenir, de 1 à 10 g d’un tinctorial choisi
dans cette liste :
Safranine pour avoir des teintes .............................. jaunes
Fuschine ..................................................................rouges
Rhodamine..........................................................groseilles
Bleu méthyle............................................................ bleues
Violet méthyle....................................................... violettes
Vert brillant .............................................................vertes
Pour utiliser le plus complètement possible les colorants, prolonger le bain pendant 2 ou 3 h ; on peut d’ailleurs le réutiliser1.

1 D’après le recueil de Chaplet, intitulé Formules de préparation et d’emploi des teintures, où l’on
trouvera si besoin des recettes applicables à l’or, l’ivoire, le cuir, etc.
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m Colorer du fer ou du laiton en cannelle ou en gris ?
m Recoller des objets en albâtre ?
m Patiner du bronze en vert ou en bleu ?
m Dépolir du verre ?
m …et des centaines d’autres conseils pratiques.
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Ces 1001 recettes intemporelles, simples et souvent économiques représentent une mine de savoir-faire pour réparer
et embellir vos objets.
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