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T COM ME TAPISSIER 
Respectueuse des techniques anciennes, la Maison Brazet restaure les sieges. Des 
pieces historiques issues de musees et chateaux com me du mobilier de particuliers. 
PAR AGNES WAENDENDRIES • PHOTOG RAPHE CHRISTINE SOLER 

P
arle plus grand des hasards, 
trois sieges historiques 
ont ete restaures en meme 

temps dans les atel iers de la 
Maison Brazel. le tr6ne du sacre 
de Napoleon [1 804]. le fauteu il 
de son abd icat ion [1 815) - tous 
deux conserves au chateau de 
Fontainebleau- et la bergere 
dormeuse a joue ou il s'est assis 
pendant les dern iers mois de sa 
vie a Sainte- Helene [collection 
privee su isse). Membre fondateur 
des Grands Ateliers de France, 
Remy Brazel a succede a son 
pere Jacques, createur de La 
Maison Brazel au lendemain de 
La Seconde Guerre mondiale. 
Para llelement a une formation 
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en histoire de l'art a t·E:cole du 
Louvre, il a acquis La pratique du 
metier dans les ate lie rs fam iliaux. 
Outre La pose de tentures et 
la confection de rideaux, de 
paravents ... , c'est au tapissier que 
l' on con fie les sieges a restaurer. 
Premiere etape , ille met a nu. 
Pu is, a pres un passage chez 
l' eben iste , le doreur ou le laqueur 
si necessa ire, ille regarnit. 
En general, La maison co nfie les 
carcasses a restaurer a l' ebeniste 
Michel Germond. Ecologique, 
la garniture est composee de 
plusieurs couches de materiaux 
naturels. com me un mille-feuille. 
ll y a d'abord le sang lage , sous le 
siege , puis La pose d'une a me de 

crin en petite couche pour donner 
de la sou plesse a La garniture [au 
XIX' siecle elle est remplacee par 
des ressorts). Cette a me est tendue 
d'une toi le de jute su r laquelle . 
le tap issier procede a La <<mise en 
crin >>. Une toile d'embourrure 
vient recouvrir le crin . La garniture 
est egalisee a ['aide d'une aut re 
fine couche de cri n sur laquelle une 
to ile blanche est ensuite appliquee. 
Le siege est enf in habille d'une 
ouate de colon avant d'etre revetu 
du tissu de couverture final. 
Les semences qui maintiennent le 
tissu sont cachees par un ga lon 
qua nd il s·agit de so ieries et 
par des claus pour les velours et 
la tapisserie. Pas etonnant que 

La restauration d'un siege dure une 
bonne semaine I Outre un trava il 
soigne , ['artisan a un role de conseil 
Remy Brazel preconise ainsi 
soie rie, lam pas et ve lours pour 
un salon , drogue! [une reproductior 
en soie ou Laine des tissus de 
gilets d'hommes du XVI II' siecle) 
ou soierie armuree pour une 
chambre, et cu ir et tissu de cri n, 
des materiaux resistants , pour 
une salle a manger ou un bureau. 
Bien regarn i. un siege res istera 
plus de soixa nte ans, meme s'i l esi 
utilise souvent. A condit ion bien 
sur que le tissu ne cede pas avant. 
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