
La grande salle de lecture de Ia bibliatheque de Ia Sorbonne 
a retrouve sa superbe groce aux travaux de renovation 
menes par I' Atelier Meriguet-Carrere en collaboration 
avec Roubert Ravaux Clement architectes (©PHILIPPE LEROY). 

MERIGUET-CARRERE 
ET LES COULEURS 
DU PATRIMOINE 

La liste des monuments auxquels 
!'atelier M~riguet -Carrere a recem
ment prete ses talents est vertigi
neuse. Specialistes de la peinture 
decorative, les artisans d'art de 
cette maison creee en 1960 ont 
reuvre, entre autres, ala renova
tion du theatre de Sete, du chateau 

. Borely a Marseille, de !'hotel Ma
tignon, de la salle Labrouste de la 
Bibliotheque nationale ou de !'hO
tel Kinski, a Paris. Fin 2013 s'est 
acheve le chan tier de l'ambassade 
d'Allemagne, installe dans l'h6tel 
de Beauharnais. Meriguet-Car
rere s'y est attele ala restauration 
du salon des Quatre Saisons, de 
style Empire, intervenant sur les 
toiles peintes, les boiseries et les 
dorures. A la meme epoque, les 
travaux de la salle de lecture de 

la bibliotheque de la Sorbonne se sont termines, a pres une remise en teinte des lambris en bois 
naturel, et un nettoyage des peintures au pochoir et de la petite coupole ornee de scenes peintes. 
:Latelier a debute cet hiver la seconde phase du chantier de la villa Cavrois, .reuvre de l'architecte 
Robert Mallet-Stevens, dans le Nord. Apres une campagne de sondages destinee a identifier 
les couches picturales anciennes, il s'agira de recreer les couleurs des murs. G. M. 

PARIS, ATELIER MERIGUET -CARRERE. 84, rue de I' Abbe Groult 01 56 56 79 15 www.ateliermeriguet.fr 
A lire: le hors-serie de Connaissance des Arts n° 556,116 p., 11 E. 

BRAZET, TAPISSIER 
DE FONTAINEBLEAU 
A SYDNEY 

Gardien des savoir-faire tra 
ditionnels, le tapissier Brazet 
sait aussi inn over. En temoigne 
la technique de garniture sur 
chassis amovible mise au point 
par Remy Brazet (fils de Jacques, 
fondateur de la maison), utilisee 
recemment sur le mobilier 
du chateau de la Malmaison. 
:Latelier vient d'achever la res-
tauration des sieges du bou

Garniture conservatoire sur chossis amovible pour une chaise 
conr;ue par Georges Jacob pour l'hotel de Ia rue Chantereine a 
Paris, premiere adresse du couple Bonaparte (©MAISON BRAZETl. 

doir turc de Marie-Antoinette a Fontainebleau. << En ce moment, no us n?alisons soixante paires 
de rideaux pour un particulier a Sydney. L'artisanat franr;ais est reconnu a /'autre bout du 
monde ! », se rejouit Remy Brazet. G. M. ·" 

PARIS, ATELIER JACQUES BRAZEl, 22, rue des Belles feuilles 01 47 27 20 89 www.maisonbrazet.fr 
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LES PRODIGIEUX 
TREILLAGES 
DE TRICOTEL 

Fondee en 1848, la maison Tricotel e : 
la reference en matiere de treillage. 
qu'il s'agisse de creation sur mesure 
(pour la decoration de jardins, de ter
rasses, de pieces interieures .. . ) ou de 
restauration d'installations ancienne -

La gloriette de l'ile d'Amour au chatea~ 
de Chantil ly restauree par Tricotel (<!:C= 

Apres avoir redonne ces dernieres an
nees leur majeste aux treillage 
domaine de Chantilly et a ceux -
pavillon frais du Petit Trianon a \ r
sailles, Tricotel a entrepris en 20 13 
sauvetage du grand portique de !'hot • 
de Matignon, realise par la meme mai
son en 1910 sous la direction d'Achill 
Duchene (1866-1947), eminent pa:
sagiste de la Belle Epoque. « L'ouvra 
menar;ait ruine et son esthetique ava:~ 

ete alteree par plusieurs restauratiot -
successives », explique Bruno Payelle. 
directeur general de Tricotel. « So us lu 
direction de l'architecte des Monumem.: 
historiques Alain-Charles Perrot, :e 
treillage a ete integralement demo 11 t< 
et transporte en atelier. Les pieces sculp
tees, les corniches et les colonnes on~ 
pu fa ire l 'objet d'une remise en etat. Lef 
vases, les corbeilles de treillages, les 
moulures, tres a/teres par le temps, on: 
ete entierement refaits avec les mem~

techniques artisanales, eta l'identique 
grace aux documents pretes par /'asso
ciation Duchene. » G. M. 

HERBLAY, TRICOTEL, 16 bis, avenue Paul 
Langevin OJ 30 26 33 60 
www.tricotel.com 
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