
Monsieur Julien Hebras nous ouvre les portes de son

entreprise : l'atelier Lemaire, spécialisé en conservation et

restauration de meubles anciens (placage, marqueterie,

vernis au tampon) .

Il nous dévoile les différentes étapes de la restauration

d'un meuble d'appui.

C E MEUBLE est appelé «  meuble
d’appui  » ou «  meuble d’entre deux  ».
Créés au dix-neuvième siècle, ces

objets, recouverts le plus souvent d’un
marbre, se situaient entre deux fenêtres et
l’on y disposait le plus souvent un vase, de
petites boîtes ou encore  une  cave à liqueur.
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Artisan du patrimoine

Restauration d’un meuble d’appui,
du dix-neuvième siècle, aux portes Boulle

d’époque dix-septième siècle

On trouve encore aujourd’hui beaucoup de
meubles d’appui d’époque Napoléon III. En
effet, c’est à cette époque que les fabrications
en très grande série ont commencé.



Le meuble restauré par l’atelier Lemaire
se différencie, des meubles du dix-neuvième
siècle, par plusieurs points :

• Sa hauteur. Celui-ci mesure 1m20 quand
la hauteur habituelle de ce type de meuble
est plutôt d’1m05.

• Sa longueur. Ce meuble s'ouvre par deux
grandes portes et mesure 1m50 alors que la
plupart des meubles d’entre deux à double
portes mesurent environ 1m10.

• Ses portes sont en marqueterie de type
Boulle en laiton sur fond d’écaille brune. Là
encore, nous sommes plus habitués à voir des
marqueteries laitons sur fond d’écailles
teintées rouge. Ce qui rend le contraste de
couleur plus en phase avec les goûts de
l’époque.

Plus grand, plus haut et sur fond d’écaille
de tortues teintées en brun, ce meuble frappe
par son originalité.

Le constat

Avant toute restauration dans notre atelier, un constat d’état est
réalisé afin d’envisager les différentes possibilités d’interventions.
Un panneau latéral était fendu et les bronzes étaient oxydés. La
marqueterie, de l’écaille de tortue et les filets de laitons, se décollait
fortement. De plus, certains éléments de décor étaient manquants et les
pieds étaient cassés.
Par ailleurs, et surtout, la carcasse du meuble est en peuplier (cohérent
avec une production du dix-neuvième siècle) et les portes sont en chêne,
ce qui laisse penser que les portes ne sont pas de la même facture que le
reste du meuble et peuvent être plus anciennes. Pour finir, la qualité, la
finesse et l’esthétique du dessin de marqueterie rappellent les belles
productions du dix-septième siècle.
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La restauration

Après avoir démonté le meuble, la restauration a pu débuter. Nous
nous attarderons sur la travail réalisé sur une des portes.
On peut voir, à gauche, la porte lorsque les éléments de marqueterie se
décollaient. Au centre, ils sont  déposés et stockés, sur une planche aux
dimensions de la porte. Lors de cette opération très délicate, chaque
pièce du «  puzzle  » est en attente mais à sa stricte place. Puis, après
avoir été nettoyée, replanie et ajustée, la marqueterie est replacée sur
la porte et maintenue par des petits morceaux de papier adhésif (image
de droite) en attendant d’être collée.

Certaines pièces de laiton ou
d’écaille étaient manquantes ou trop
détériorées. Après avoir réalisé un
relevé à l’aide d’un calque ou d’un
papier carbone, on découpe une pièce
neuve de même épaisseur que la pièce
d’origine.
Réalisée à l’aide d’une scie manuelle au
dix-septième siècle, la découpe se fait
aujourd’hui à la scie à marqueterie.
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Toujours sur la porte, des
bandes larges de ruban
adhésif ont été collées sur
l'ensemble de la marqueterie.
Composée de deux épaisseurs
croisées, le scotch devient,
ainsi une trame rigide. En la
soulevant, chaque élément de
la marqueterie reste fixé
dessus formant ainsi une 
«  peau de lapin  ». Comme on
peut le voir sur la photo de
droite.

La colle de poisson est alors
appliquée, puis l’ensemble de
la marqueterie reprend sa
place en chassant l’excédant
de colle.  

Le travail de restaurateur est un mélange constant de matériaux
anciens et de techniques modernes, un dosage subtil de conservation, de
préservation et d’intervention. Nous nous devons d’intervenir avec
parcimonie, afin d’éviter toute dégradation inutile et de conserver
l’identité du meuble, de son histoire, ce qu’on nomme souvent sa patine.

Cependant, en même temps, certaines restaurations sont nécessaires
pour redonner de la lisibilité à l’œuvre (reprendre les manques ou
changer certaines pièces d’une précédente restauration ne s’intégrant
pas harmonieusement avec le reste).

Le collage correspond à cette ambivalence entre matériau ancien et
technique moderne. Pour ce type de marqueterie, il est réalisé avec de la
colle de poisson teintée. Cette colle est réversible, très proche de la colle
d’origine. Pour obtenir une colle marron on y ajoute une terre naturelle
et par transparence, l’écaille de tortue apparaîtra brune. Pour les
meuble «  à écaille rouge  », c’est, en fait, la colle qui est teintée à la
cochenille et qui, par transparence de l’écaille, apparaît
rouge. La cochenille est un petit insecte à partir duquel
on peut créer une teinture de couleur rouge.

Afin d’homogénéiser le serrage, et obtenir un bon
état de surface, de ne pas trop  forcer sur la structure,
et de gagner du temps, nous utilisons une bâche dite
«  sous vide  ». Une fois l’élément enfermé dans la bâche,
un tuyau aspire l’air à l’intérieur et la dépression créée
plaque la bâche sur le support et la pression
atmosphérique colle ainsi la marqueterie.

Outre l'homogénéisation du serrage, cette machine a
plusieurs fonctions :

• Nous pouvons aussi l’utiliser, grâce à un apport
d’humidité, pour réhydrater d’anciennes colles ou
d’anciens placages.  

• Nous pouvons également utiliser le vide d’air pour
consolider une pièce de bois vermoulue. On injecte
alors de la résine dans la bâche, et la dépression créée
à l  ’intérieur de celle-ci, draine le produit en profondeur
dans les cavités.
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Les nouvelles pièces
ont été gravées.
Ensuite, un vernis au
tampon a été réalisé.

Le vernis au tampon
est une méthode de
finition appliquée sur
les meubles.

On pense souvent, à tort, que cette méthode date du dix-
septième siècle mais c’est une technique qui a vu le jour au
dix-neuvième siècle avec la découverte de la gomme laque
chinoise. Très brillante, cette finition sied parfaitement aux
meubles à marqueterie dite «  Boulle  » du dix-neuvième siècle
qui avaient pour but de montrer l’opulence et le lustre du
second empire.

Dix-septième siècle ?

Il est possible que les portes de ce meuble soient une
réutilisation de panneaux réalisés au dix-septième siècle.
Car, outre les dimensions peu courantes de ce meuble et les
matériaux peu communs au dix-neuvième siècle, nous avons
évoqué l’esthétisme des marqueteries dites  «  Boulle  ».

Sous Louis XIV, quelques ébénistes royaux ont réalisé des
chefs d’œuvres de marqueteries d’écaille et de laiton, d’étain
ou de cuivre. Boulle est resté le plus célèbre et on associe
aujourd’hui cette technique à son nom. Mais il faut aussi
citer Oppenrodt, Sageot, Gole et surtout comprendre que si
ces ébénistes étaient de très bon techniciens, les graveurs et
décorateurs à l’origine des dessins étaient des virtuoses.
Des noms tout aussi illustres résonnent encore, comme
Bérain, ou encore Mariette.

Il existe une gravure de Jean Mariette
présentant un dessin extrêmement
proche de celui présent sur les portes.
Cet élément, en plus de la qualité de la
découpe et de la finesse du trait,   nous
pousse à croire que ces portes puissent 
être du dix-septième siècle.



D’un point de vue historique, nous savons que le dix-neuvième
siècle a vu un retour des goûts et du faste Louis quatorsien, entre
autres. Mais les dessins réalisés pour les marqueteries d’écaille et
de laiton étaient moins fins et moins fournis, car destinés à être
découpés en série, ne l’oublions pas.

Il est fréquent de trouver des meubles d’époque Napoléon III
réalisés à partir de meubles plus anciens. Cela expliquerait, pour
finir, les dimensions de ce meuble d’appui, plus grand que
d’habitude, afin de garder l’intégralité des panneaux.

L'atelier

Spécialisé dans les marqueteries en bois,
nacre, ivoire, écaille et laiton, l’atelier
Lemaire est situé à Saint-Cyr-sur-Loire. Il
travaille selon le principe de la
réversibilité et des techniques qui
respectent l’esprit des différentes époques.
Il propose des services de restauration de
meubles, de marquage sécuritaire,
d'accrochage sécuritaire et de sciage au
bois montant de bois et d’ivoire en placage.

Voici, ci-contre et ci-dessous, d'autres
meubles d’exception restaurés par cette
société.

Commode estampillée Sageot

Nicolas Sageot (1666-1731) était un

ébéniste français de l'époque de Louis XIV

puis de la Régence. Il s’illustre par la

réalisation de meubles dans la tradition

d'André-Charles Boulle utilisant la technique

de marqueterie d'écailles de tortue, de laiton

et de nacre.

Bureau de l’Impératrice Eugénie

estampillé Fourdinois

En 1855, le sculpteur et ébéniste Alexandre

Georges Fourdinois (1799-1871) remporte la

médaille d’honneur de l’exposition universelle

de Paris. Ses meubles sont alors plébiscités par

toute la nouvelle aristocratie florissante, par la

cour impériale de Napoléon III, dont il devient

le fournisseur officiel, et toutes les têtes

couronnées d’Europe.

L’engouement pour cet ébéniste tient

notamment à sa subtile maîtrise du style néo-

renaissance en vogue à l’époque qui mélange

alors les décors Renaissance et Henri II sur des

meubles en bois foncés et de tailles imposantes.

Retrouvez dans le magazine Castellissim n°3
l'interview de Monsieur Julien Hebras,
passionné par le bois depuis toujours, qui a
repris l'atelier Lemaire en 2015.

Site internet de l'atelier :
www. restaurationdemeuble. fr

Photographies de l'article : © Julien Hebras
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https://restaurationdemeuble.fr/fr/accueil/



