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Documents
Manuel pratique

pour
Dorer ou remettre à neuf

Candélabres, Chandeliers et cuivres d'églises

Monsieur le Curé,
Gardez-vous des doreurs ambulants. Ils vous

exploitent!
N'employez jamais la peinture, la hideuse peintu

re sur vos cuivres. C'est horrible!
Mais, remettez-les à neuf par le mordant des aci

des, comme le font les hommes du métier.
Sans avoir recours à personne, par vous-même,

par votre sacristain, à l'aide de vos sacristines, gui
dés par notre Manuel pratique, vous obtiendrez ce
merveilleux résultat.

C'est infaillible et très facile.
Le procédé n'est pas nouveau; il a fait ses preu

ves, puisqu'il n'est autre que celui des doreurs de
profession .
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L'outillage complet et inusable, que vous pourrez
vous procurer partout, vous coûtera 5 à 6 francs au
plus. Les acides, chez le droguiste, sont d'un très
bas prix.

Donc, presque à rien ne coûte, vos Candélabres,
Chandeliers, Lustres, etc.

Seront neufs.

Enfin le voilà divulgué le riche secret de l'atelier,
le ruineux secret de nos sacristies.

Qu'il s'en aille jusque dans les plus humbles pres
bytères éveiller l'attention de tous les curés de
France et tarir dans sa source une exploitation dont
le clergé est resté si longtemps l'aveugle victime.

Prix: 1,60 Franco
S'adresser à l'auteur, M. l'abbé CANITROT, Curé

de Fontès (Hérault) , ou à l'Imprimerie de la Charité,
Montpellier.

Manuel pratique
Pour dorer

ou remettre à neuf
les cuivres d'église

AVIS

L'auteur du Manuel pratique pour dorer ou remet
tre à neuf les cuivres d'église, l'abbé CANITROT, curé
de Fontès (Hérault), pour faciliter à ses confrères
l'acquisition des outils nécessaires au poolissage et
au vernissage, va se mettre en mesure de les leur
fournir.

Prix Franco

Brosse en cuivre

Chaînette en acier poli ..

Gourmette cotte de maille en acier poli .

Brunissoir .

Pinceau

Total .



L'acide sulfurique, l'acide azotique et le vernis se

trouvent chez tous les droguistes.

Préface à lire

Le modeste travail que nous dédions à nos véné

rés Confrères dans le sacerdoce est de l'inédit.
Le sujet qu'il traite est vulgaire en soi, mais parce

qu'il a pour but de jeter plus d'éclat autour du Dieu

de nos Tabernacles, nous le jugeons très noble et
très digne.

Quel est le prêtre, soucieux de la bonne tenue de

son église, qui n'a pas cherché dans des ouvrages
spéciaux le moyen facile et peu coûteux de redorer
ses cuivres, hélas! en état lamentable.

Il s'est procuré des manuels de peinture, de ver
nissage, d'argenterie et de dorure, qui ne lui ont rien
appris des secrets essentiels d'ateliers. Les ency
clopédies qui traitent d'arts et métiers dans leur
espèce propre, sont écrites pour servir de guide à
des ouvriers qui ont achevé leur apprentissage.

Notre brochure livre la science rudimentaire de
l'apprenti. Il n'en faut pas davantage pour atteindre
notre but. Elle suffira.

Nous avons fait subir le contrôle de l'épreuve à
toutes nos formules et aucune ne donnera de
mécomptes.

Qui n'a été victime d'une recette trompeuse pui

sée dans un livre aux allures très sérieuses, dont
l'auteur prétendait tout savoir, et qui, au fond, écri
vait pour son bénéfice .

Ici, c'est pour les confrères que timidement nous
avons pris la plume, enhardi à la pensée que nous
faisions œuvre eucharistique à la façon de Marthe.
Maria optiman partem eligit.

Loin de nous la prétention d'avoir voulu faire un
ouvrage scient ifique ou d'une allure analogue.

Nous n'emploierons pas même la terminologie
technique, voulant être simple , pratique , d'une com
préhension facile et d'une application aisée (1) .

A desse in, nous avons même donné à notre bro
chure un titre faux: "Manuel pratique pour dorer les
candélabres et chandeliers d'église".

Or, il est question ici de nettoyage et de vern issa
ge, sans plus, de dorure , point.

Dirons-nous quelque chose de la manière d'ar

genter? Non, car ce travail est trop délicat, trop

coûteux et trop aléatoire pour un opérateur inexpéri

menté. Il faut être du métier pour tirer partie d'un
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bain où on aura dissous 50 à 60 francs d'argent.

Disons aussi que nous ne faisons pas un traité de

peinture sur métaux. Ces affreux badigeons ne

seront jamais flétris comme ils méritent de l'être, et

nous prions nos lecteurs de ne pas se laisser entrai

ner à de telles aberrations.

Nous parlerons presque exclusivement de la
remise à neuf des laitons. Qu'est-ce???

Quatre-vintg-dix-neuf fois sur cent, nos meubles

d'église comme lustres, candélabres, chandeliers,
lampes, croix processionnelles sont en laiton.

Le laiton, alliage de zinc et de cuivre , lorsqu'il est
neuf ou à l'état neuf, a la couleur naturelle de l'or.

Tout le secret de l'opération dont nous allons faire

l'exposé consiste à faire revivre et à fixer cette cou
leur ternie par la poussière, la cire, le vert-de-gris,
etc.

Ce soin confié à un spécialiste ambulant ou à une
grande maison de cuivre coûte fort cher.

Voilà comment faute de ressources, beaucoup de
paroisses se contentent de faire une revue annuelle
des objets, pour la plupart les plus indispensables

afin de sérier la dépense. La dépense globale fait
frémir lorsqu'on jette un coup d'œil rapide dans les
armoires de nos arrière-sacristies, et qu'on y ren
contre tant de richesses enfouies et sales.

Mon vénéré Confrère, les quelques pages de
cette brochure vous tireront d'embarras et vous déli
vreront de tout souci. Disons-le, elles vous fourniront
le moyen de soulager votre conscience... car, mal
gré vous, vous avez établi dans votre esprit une
fâcheuse et troublante comparaison entre la tenue
irréprochable des meubles du presbytère et de ceux
de l'égl ise. Devant Dieu, vous êtes resté perplexe...
Mais, que faire? disiez-vous.

Sachez d'abord que la dépense que je vous pro
poserai sera minime comparée aux résultats prévus .
Six francs de drogues chez le droguiste d'à-côté.
L'achat de quelques outils pour trois ou quatre

francs. Et c'est tout.
Dans une semaine, vous aurez fait de la besogne

pour plus de cinq cents francs , travail non de surfa

ce, mais solide et durable.
L'homme du métier ne peut pas se plaindre. La

séparation depuis quelque temps l'a obligé de cher

cher du travail ailleurs que chez les bons curés , et

faute de ressources, vous n'auriez pas sollicité son

concours.

Lisez donc notre brochure, curés pauvres, de



paroisses plus pauvres encore; vous aussi, curé des
villes que les œuvres accablent de tout leur poids
matériel , et vous conclurez:

Pour rien, demain, mes lustres seront neufs, mes
candélabres neufs, ma lampe du sanctuaire étince
lante.

Ce travail est donc aisé? Oui, très aisé, très faci
le! Vous pouvez le confier à votre sacristain. N'ayez
aucune crainte , avec un peu d'adresse, il ne dété
riorera rien. "fera du neuf.

Il vous sera doux alors de voir vos rêves de
bonne tenue et de propreté réalisés dans votre égli
se, mais plus doux encore de ne plus entendre dans
le secret de votre conscience retentir comme un dur
reproche ces paroles du Rituel:

Curabi etiam sacerdos ut sacra supellex, vestes,
ornamenta linteamina et vasa ministerii integra niti
daque sint et munda.

Chapître VI
Séchage
Vous êtes ravi de votre œuvre. Chaque objet sort

du bain étincelant comme l'or de la fournaise. Très
bien.

Mais veillez; un ennemi vous guette. C'est l 'humi
dité.

N'ayez une main ni maladroite, ni molle pour pas
ser sans retard la sciure de bois.

Armez cette main d'une brosse en chiendent
assez douce pour qu'elle puisse pénétrer au fond
des plus fines cavités où l'eau et l'humidité se
cachent.

Or, la sciure de bois, chaude surtout, plusieurs
fois appliquée, plusieurs fois brossée, pompe l'eau
et absorbe l'humidité.

Vous avez combattu victorieusement les derniers
vestiges des acides par trois lavages successifs; les
séchages multipliés ne sont pas moins indispensa
bles.

Sachez-le , il importe de tuer l 'humidité; car elle,
plus sournoise que les acides, agit en tapinois, len
tement , pas sur l'heure, mine votre œuvre, la rend
inefficace et enfin la détruit dans son entier.

Le séchage est donc une opération de tout pre
mier ordre qu'il ne faut pas accomplir à la légère. On
l'obtient jusqu'à la perfection par des passages mul
tiples à la sciure.

Nous insistons.
Vos sens ne vous trompent-il pas? Ne reste-t-il
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rien, rien d'humide à l'extérieur? Voyez, examinez.
Et lorsque vous serez sûr ... ayez encore des doutes
et faites comme les bonnes ménagères qui, après
avoir récuré et séché leur batterie de cuisine lui font
"prendre" le soleil. Et le mot "prendre" est ici dans
son sens propre, car les objets exposés à ses
rayons lumineux empruntent quelque chose à leur
éclat.

Demandez donc au bon Dieu, pour ce jour-là,
plus qu'un soleil de printemps , car celui de l'été est
meilleur encore !

Hélas! Il pleut. Où donc trouver le soleil? Et pour
tant il faut que le travail s'achève.

Faites chauffer dans ce cas la sciure de bois dans
un fourneau ou four si vous voulez une plus grande
quantité de sciure. Versez-là dans trois récipients
distincts. La première enlèvera l'eau, la seconde
l'humidité et la troisième sèchera. Passez ensuite au
four ou au fourneau tous ces cuivres. Et même
(admirez combien bonne est la Providence qui vous
présente d'autres moyens encore aussi efficaces et
à votre portée) , il vous suffira de les exposer sur plu
sieurs chaufferettes remplies de braise, sur des
réchauds, grils, etc.

Ainsi le soleil en faisant la moue vous aura sans
doute obligé à un petit travail supplémentaire, mais
vous aurez fait sans lui, malgré lui et bien...

Ici pourrait s'arrêter l'ouvrage d'un homme pressé
ou d'un honnête paresseux pour procéder aussitôt
au vernissage.

Nos passants , prétendus doreurs, font souvent
ainsi, fournissant un ouvrage au rabais et prenant
notre argent.

Paresseux, vous ne l'êtes pas, pressé, vous pou
vez l'être, mais nous croyons que vous aurez tout au
moins la curiosité d'essayer l'opération du polissage.
Et l'essayer, comme disent les charlatans , c'est l'a
dopter.

Prenez donc, à titre d'essai , une chaînette en
acier poli, la chaînette des ciseaux, celle d'attache
de votre chien, le revers de votre rasoir, etc. frottez,
râclez fortement de toute l'énergie de votre bras au
moyen de ces instruments improvisés en acier, là,
au petit bonheur, sur un morceau de vos laitons et
comparez avec le morceau voisin .

Vous serez aussitôt gagné à la cause. Et alors un
effort de plus ne sera pas pour vous rebuter. Vous
trouverez du temps, j'en suis certain ...



Suite "Séchage" pour citation.

Désormais au Saint Sacrifice de la messe vous
direz avec plus d'assurance Domine dilexi decorem
domus tuœ...

Chapitre X

Comment conserver vos cuivres en
bon état.

Recouvrez-les d'un fourreau épais et tenez-les
dans une armoire à l'abri de la poussière et de l'hu
midité.

Lorsqu'ils ont servi, passez-leur une sérieuse
inspection. Débarassez-les des taches de cire, en
les grattant de l'ongle ou avec un morceau de bois
dur, effilé.

Un coup de plumeau pour enlever la poussière , et
vite le fourreau et l'armoire.

Sans ces précautions, la poussière s'incrustera
dans le vernis, les taches de cire engendreront l'hu
midité et le vert de gris, et avant 10 ans peut-être
vous serez obligé de recommencer le travail si bien
fait et dont vous êtes si fier à bon droit.

Chapitre XI

Outils et matières nécessaires.

1° Outils:
Brosse en fil de cuivre. 2f 50
Deux brosses en chiendent a 60
Une ou deux gourmettes en cotte de
maille (la paire) 2 "
Une ou deux chaînettes en acier poli
(la paire) 2 50
Un brunissoir ou polissoir d'horloger a 75
Deux blaireaux à vernir 1 50
(Ad libitum) Une trousse à souder avec
fournitures: marteau, ciseau, tournevis,
etc 3 "

Total 12f 85

* extraits de l'opuscule aimablement prêté par Madame
LOISELEUR DE LONGCHAMPS, que nous remercions chaleu
reusement.
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2° Fournitures diverses:
Sciure de bois a 50
Cinq litres d'acide azotique de
commerce 5 "
Demi-litre d'acide sulfurique a 25
Par précaution, vis et écrous à métaux
de tout taraud 2 "
Vernis 1 50

Total 9f 25
Sel de cuisine suie de cheminée .
Bois de Panama.
La dépense totale que j'exagère à dessein sera

de 22 fr. 10.
Or sur cette dépense les outils vous resteront et

une grande partie des fournitures.
Et vous aurez fait pour mille francs d'un travail

facile, intelligent, de votre goût, et en tous points par
fait.

Chapitre XII

Formule-résumé

Tous les détails que nous avons donnés avec
minutie étaient indispensables, car il fallait initier l'o
pérateur.

Par suite de son inexpérience, il n'aurait que diffi
cilement tiré parti d'une formule toute sèche.

Maintenant il comprendra cette formule, il en
verra clairement la marche et il n'en brouillera pas
l'ordre précis, il saura même à quelles industries il
faut avoir recours pour la bien appliquer et lui faire
rendre le maximum de sa valeur.

La voici. Elle sera le guide sûr.
1° Passage à la potasse;
2° Bain prolongé dans de l 'eau acidulée du 5 au

10 pour 100 d'acide sulfurique;
3° Bain rapide d 'acide azotique pur avec addition

d'un peu de suie de cheminée et de sel de cuisine
au besoin;

4° Lavages soigneux et répétés, suivis de la mise
à sec par la sciure de bois;

5° Polissage et vernissage.

Abbé CANITROT
curé de Fontès
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