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S 
a•••cz-vous que )t·.u• Baplislc 
Poquelin. dit Mol it•rt•, fu l re~u en 
J6W dans Ia d1atgnl~ • lapissier 

••t 1.ole1 de chambn· du Roi "•tue son 
P<'r~ Jacques obtinl <'n sui" 11ance pour 
lui ? \.Ierne s1 )acqucs PO<(twlin in ilia 
probablcment son fils a inc c.lans l'adm 
!.1 •cnte cl le travail dc>s llssus d'ameu· 
bl~mcnt. on sai l Cl' qu'il advont PrCfe
ranl lcs trt!tcaux c.lu lht•folrc.- a une dtargc 
honorable et lucrative. Mul i~ re ado pta 
Ia vie de saltimbanquc ;w J(•lnment 
cJ 'un<" carriere c.ll' Baurg(Cii• J!(l•l•ll•t"""'~
Toutefois I' anecdote a du st•lls A l'epo
qta•, I<.> metier de t3p1SSII'r. lottrnl'scur 
c.lc Ia Cour en etoiTc~ J 'amcubl.:m<.>nl et 
P<'lll mobilicr, rccouna1IUIW large part 
c.les aclh•1tcs des c.lcwrah·urs c.l'auJotii
d'hui. ~ Aux X\"/ I' t'l X\'111 sih/,·,,lr latJi5· 
,,j..,. (Wit I~ 111a it re d'O:I11'1t'lldu 1/IWSon el 
pouvwt clller jusqu'ti ttllllllltillcla b 111eu • 

/Jin tl'rbllli,tcric: "· wnfirnl<' Rt•rnv Brazee. 
rc,ponsable dc Ia Ma1son Brazel. a 
J>aris. " Alljourd'l111i, il" diR'I!<' dr, OJJI· 

mundt'r l<s lissus. 1,-, JI<IS><mmlrnr:>. dr 
gttmor k> sieges. d,· conj;-ctoo1111rr lo 1<'11· 
ll•rc:s t'l ridcaux. "A lor' qut•la plupart 
de·~ .. tapo~siers d~wr<ott•urs ••Unt.oban-
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Les Grands Atel iers fetent leurs dix ans au Couvent des 

Cordel iers . L'occasion de visiter !'atelier de Remy Brazet, 
l'un des ra res (( tapiss iers decorateurs )) a perpetuer les 

techniques de garniture des sieges heritees du xvu• siecle. 

don ow 1,., wdmiqucs trad i llollndlt·~. l;o 
Ma!St)ll ll ra1el, fnnc.ll't< t•n I':J41 par 
)<!Ct(Uts Urazc•l !'I aujourd'huot<·nut· pur 

'0" fils R\'III}.<'St J'une des ra1es a peril' 
tut'l ltos mt·thudl'>o artisanales : ndt•.ou' ~l 
fl'SlOI\S (()US\IS main gam1tur~ de, Sl\'g'' 

en trin .unnJJI ct uhlisatJon d(•• ~OIIl'll· 

ces ·• (clooJS cJ,• t3p1SSIN). S1tm·~ <'11 
re1ra11 dans 1111<· ~our pavee du XVI .tr· 
rondiss~llll'll l , d ie ilccueille une dit'llll'it• 
de patliuolo!'rs qui ''ll'lllh.'lll y la1rc r~ 
tapisSt'r un par:11·cnt ou unr' pJm• J,• 
faulcuils, hahillt·r 1111 baldaqum ou une 
pk-.:<.> aw<. un tissu trouveda11s It" hH<'' 
d\·chanullons re(OUHanl l~s rnur' c.lu 
lmrcau. Qu.ond 11~ llt' font pa' n·us,t•r 
tout spcc1alcnwnt un vt.'lonrs pr<'lll'll\ 
au pres dt• l'um• Ul'S trois grJnd•·s 111a1· 

so11> dt.> soycux (l3ss inan & Chatcluu 
Prcll e :1 L.yon, Lc Manad1 a Tours) Olllll' 
passt•n l p;~s U>lllmande c.l'um•uc.ttlun 
dt• p~sst'llll'llknc (maL~ons Vemt'l Put· 
&. r1ls ou Declercq a Pans). 

Un t rone parseme d 'abeilles d'or 
!>pt'nah'''' Jan~ Jcs grandl-s recuusll· 
tuluJil~ IIIMorique~ Ia maison B1 atl'l 
C0111Jlll' p~IITll ~~$ reah;;atiom; Ul· pr~,. 

tlgc d!" nombrcust·s r<•staurations JU 

chateau de l'ontainchh•au It• salnu du
noL,,lc \>lus~oe nJpnll'OIIIl'll uu unt•IL'nh· 
de campagne dl' l'cmp<.'n.'Lu J t'le rt'\:Oil.'ib· 
tuec d'apr~ un moc.lt•lt• rrlt·,._. au' Ju,a· 
hdcs.les apparl~ltll Ill' c.lt• ~•pol,;nn I 
(p~hte et grandt• chamhrc: a coucht>r 
,;aluu de J'AixlJCaUnn), ;uns1 que Ia cham· 
bre de l'lmpcr.Jlllll.'. maugurL"l't'n 1986. 
,, Lcs ridc·uux. tootl'ff>. lit. rai!Otir<l> ~~ 
PllfiJV~III qw lttc <lllllllllt'lll IIIII ere ria/is{< 
mw It lis.m I~ pl11\ ··~1nwnli1111ir( quo \oil ~. 

s'enllarrunt> Rt>nl) Br.ll.cl." U11eTcnrur!' 
:.ux perdrix tis<.-c <ailS l.o1m X\ I par les 
ltJ)'(UX 1)'0111111" qu i P•"~J~ lr ph<S grand 
rtlffllrd comw (). 70 111 }, ' 'or t1 d~re qu• lo 
motijs•111i rfigurml (prrJn, mrmdol1111 
n11nc} sc repc'lml IOU> fe, ~.7e 111 Unc wn
tnblc· prOIICSSC 1(,/lllitjll( tJW' ks llltliSOII.\ 

f'rdlt et Timuwn t( C/uuc'l on/ r.·prodwt 

Ci·de..uu.s : du abeillcu. e.n fil d'or ont 
Ct~ brodH.s; tout SJM:Cialement p~rl-1 

maiso n Broord. c.reee e n ~on6. pour orner 
le trOne. de N<1pol~on •ntiererntnt rt.gami. 

Page de droite , un ann dem1 de tr<~~il 

iJU~ ite nKe.n.tirt pour ftt'Uurer fe trOne 
du Napoleon dans son Cut Premier E-mp•re . 



Ci·dcssus: :. u moment dC! Ia m ise en crin C!t du piqu:.gc, c'ost tout le .si<!gC!: qu i n<~it . 

P:.ga do droitc : RCmy 8r3~ett dans son bureau at.~ droite , l'cxtraordinaire passcut1cntC!tie de 1:. ch;unbte de l'lmpCtottricc 3 Font;tincblc:uJ. 

atyourd'lwi d l'itlmtiqt•e. » De:mier tra· 
vail de I' atelier pour led1ateau de Fontai· 
nebleau.la refection complete du trone 
de Napol&m." Conf!l pourl'empereurm 
t8o8. cdui-ci c1 iti tranifonni par Napo· 
/<ian /II, 'l"i avail de gros problimes de dos 
~t. lc trou111111t inconfortable,l'a fait incliner. 
Cc t ronc ~~~ vdou rs bier. pn rseml! d'niJeillcs 
d'or SOliS Nnpo/l!on I'' a douc etf. refail eu 
velours •·ouge brod~ d'tm gmtul •< N ,, so us 
Napolc!ou Il l. Qucmd l"ltlitecmde f·lm tt•i· 
lttbl~atl a dt!ridi dele restaurer tlc111s /'ttrll 
Premier cmpirt. il a fallu le digamit~ re· 
dusser lr dossier, rifaire tisser WI vdours 
bleu. rcfoirebroder des abeilles d'or, refairc 
dorer le bois. II a Jallr. wrouver Ia fa~on 
doni il eta it gnmi d l'origine. awe'" qu'on 
appellt r.n "carrear. pique"· un Iris gros 
cor.ssin de crin qr.c l'on piqtte a•-a: plusieurs 
milliers d( points. Apris. ~one bougc pns 
ptttdcmt deux r.r:11ts a11s ... » 

La m pas et damas de soie 
Au·del~ du s;•voir·faire. connailre l'his· 
tori que de Ia ga rniture des s ieges est 
indispensable pour preserver ce patri· 
moine mobilier. « l.ll gamitttre d.:s sieg~s 
ivoluesdmt lfsifpoques », explique Remy 
BrazeL «Avant le XVIII' si~cle, /.,; gami· 
111res .!taiml 1.: fllus so11vtnt Ires sabres. 
Dnns Ia second.: moitii du xvm'. ellr:s 
devicnnent pl11s arcltitecturus. awe des 
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dossiers il cipaisseurs. des applications de 
crib/Is (paswnmterie decomtive). Des le 
Consular. avu lestyle « Retourd'Egypte », 
lt.sgamiturtsdevicmn.:nt enr.or{ plus arclu· 
tecturales, tr:udance qui s'1;ffimrera encore 
sous /'Empire. Au mi/ia1 du xa~. avec Ia 
rcr/rc'Tcll( tiL< r.onfort. on in vente le rrssort 
etlc CCifJiton. qui 11aiSSe11t avec les ••oitw·es 
r1 d1eval. »Plus que jamais. iJ s'agit pour 
l'(lrtisan ta pissier de s'effaccr dcrric1·c 
son travail, quelle que soit !'importance 
de Ia commandc, qu'il s'agisse d'habiller 
de lam pas de soie unlit Louis XVI "a 
Ia polonaise • pour le musee Paul Getty 
de Los Angeles (1997) ou de restaurer 
tcntures murales, portieres et ridcatLx 
flouants en damas au theatre de Ia Reine 
3 Trianon (2001). " Le trml(li/ du tapissitr 
n'c•st iiiiCfc'SSCIIItqu'tl partirdr. IIIOIIItlll 014 
iln'est pas ''avant. Not~s >ommcs Ia pour 
em1yu dr mettr~ le meuble en vnlettr "• 
insistc l'actuel president des Grands Atc· 
licrs,unc association quj regroupe qua· 
rantr·cinCj ma isons d'artisansde rcnom. 

Sanglage et mise en crin 
En eifel. cc metier d'art tel qu'il est encore 
cnscignc il !'ecole Boulle, dans les eta· 
blissements L:Abbe Gn!goire. La Bonne 
Craine ou chez Jcs Compagnons du 
devoir, obeit a des tedmjques secuJaj. 
res. Con fie au tapissier, un siege ancien 

est dcgami avec un ciseau:. degarmr et 
un maillct. Si le bois est en mau,·aiS C:tat 
le mcublc ira d1ez un ebCnisle el. wtc foil' 
pa~sc cntl'e ses mains. risque d'avoir 
besoin d'unc refection des dorures chez 
lc dor<>ur. ou des peinturcs chez lc 
laqueur. De retour chez le tapissit'f, com· 
mcnce alors. pour le fill de si~ge ou 
., carcassc "• Ia garniture proprPmrnt 
dill', dont lc mode d'execution v;tric 
scion lcs styles. II est toutefois possiblt• 
d'cn resumer les principalcs etapes. qui 
s'cffectucnt sans autres outilsquc Ja main. 
un marteau et une paire de ciseau;.. En 
premier hcu tme bande de toile est en· 
trecroisec sur l'assise du siege pour for· 
mer un pland1er (sanglage). un tis~u est 
place a l'arricre du dossier (emoilage) 
avant qu'une << toile forte" (toilt' de jute) 
ne soit apposee sur !'ensemble. Eusuite 
vicntla « m isc en crin » : unc ma$sC de 
cti n de c:hcval est recouverte d \me« toile 
d'('mbourmre >•, laquelle est scu lplee 
par It>« rabattage »(mise en formed<> 
Ia gomih.U'(' avec les mains) ctlc « pig11:1· 
gc "~ !'aide d'un carrelet. unc grande 
aiguille courbe qui va piquer dans I~ ctin 
pour former un bourrclct. " C'estl'~tap~ 
Ia plr.s importautt pour/a qunlittdu sifgr:. 
1/s'agu d~ souligJterla Jomre du boi>, mar· 
ttua tm arroudi ltl. crcuser ici, pour aco<Sc:r 
ou dimiuuer rres legeremr:ut les fonnes que 



k mmui<rrr u voulu Jo1111U. Nous somm~s 
lei pour 'oulrgtrtr ~on tml'ail. CIJlportrr /( 
pmt ph•~ tJui l'CI}C1irc (/tie I~ si,'gc (Wm l'tu r 
m•eux prOJIOI'Iion>Ji ... Puis le sicgl' est 
pique i1 1111. Jcux.trois. et jusqu'il douz ... 
points selonlcs cpoqnes. avant d~ r~CC'· 
voir a uouvt•Ju du crin sur lc de:;sus c1 unl' 
tmlr bland1e. puis unecoud1e d'ouatc de 
coton. lntcrvicnt enfinla « couvcrture ·• 
avec du tissu maintcnu par de~ scmcn
ws. pUIS Ia finition avec des crctcs 
(galons) ou c.lcs dous dccoratirs. t:ajout 
de clous :111cil-ns pcm1et de donner 
dav;mtag,· d'aulhenticite ilia flni lion. 

Une t echnique novatrice 
Si die travaillc dans le respect des metho
de:; ance:;tr.Ucs.l'equipe de l'atdicr Bra~cl 
a mis au point en 2000 pour lc muscc: 
l'nul Getty unc techniqueoriginale ('( rt'S· 
pectucus(' des bois d'origine: lc garnis
s:~gc trJdi t ionncl sur chassis amt>viblc. 
applique I' an dcrnier s ur le rnobili(•r de 
Ia chamhn• de Th ierry de Vi Ill' d'Avray 
a l'h6tl'l du Garclc-Meublc de l;t Couron· 
nc, conserve au musi>e des Be;mx-i\rts 
de Bos!OII. Au lieu de degarnir rautcuils. 
bergcrc ct prie-dieu. de lcs dcmont~:r 
pour en rcstaurcr lcs fcuillurcs (parlte 
interne d'unc moulure permcllant Ia 
fi,~at ion de I' C!offc ~ l'a ide de semcnccs) 
el done de fi·;,gil iser les meubles. poser 1111 

bois ncuf el mw petillt plaque de contre
plaque sm l'assi~~ N lc:- dossier permct 
de rece\'olr lcs ~cnwnccs sans touch<"r 
au bois ancien ni a Ia dorurc-. « Ainsi Ia 
gnm iturc. peut (tr.· monlte <I cl.imont.!e e11 
'"' cliu d'reil. Pour l'lai~toir< du mobilier. 
c'est tres importa11t, cdu siguijieq«t l'o11 
pwt disomwis clegtmlir el regaruir tm 
mtu ble '" le prJ.~,·n,tlll I t/11 11s so11 r!tot d'ori. 
!:,>itJe. De plus. Ies ~pliriulislos et chtrclr~ars 
/)CI4Vmt etudiU b boi~. /ts gurui$StlgtS 
sucassifs, o/J:.en•rr/',·,twnpi/1( oa/,· 1111111t· 

ro d'i11veutairr ». s'cnthousiasme Remy 
Brazel. La lcchniqul' umnait unreel 
engouement dat•z le~ professionnels de 
l'ameublemcnt N d(• Ia conservation. 
Preuve que I' on J><'UI innover tout en 
cultivorll 13 tradition ... o 
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