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L’ART ET LA MATIÈRE
MéTIERs d’ART En PAys 
LoIRE TouRAInE

Les métiers d’art naissent de la rencontre entre 
l’Homme, les matériaux et les savoir-faire. 
Les artisans d’art conjuguent la maîtrise de 
techniques à la fois traditionnelles et innovantes 
et se partagent entre restauration-conservation 
du patrimoine et création artistique.
C e t t e  e x p o s i t i o n  p h o t o g r a p h i q u e  e t 
documentaire valorise le travail de femmes et 
d’hommes qui œuvrent au quotidien par passion 
de la matière, de l’art et du patrimoine. Elle met 
en lumière les matériaux et leur histoire en les 
associant aux métiers d’art perpétués sur le 
territoire du Pays Loire Touraine. Son titre, L’Art 
et la Matière, fait référence à la manière dont les 
matériaux (le bois, le verre, la pierre, la terre, le 
tissu, le métal, …) sont travaillés par les artistes 
et artisans d’art. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
ce projet souhaite magnifier la rencontre entre 
l’art et la matière.

MÉTIERs D’ART
Les professionnels des métiers d’art sont 
des femmes et des hommes de passion qui 
imaginent, créent, façonnent et restaurent 
des pièces d’exception à la croisée du beau 
et de l’utile. Dans l’article 22 de la loi du 18 
juin 2014, « relèvent des métiers d’art, […] les 
personnes […] qui exercent, à titre principal 
ou secondaire, une activité indépendante de 
production, de création, de transformation ou de 
reconstitution, de réparation et de restauration 
du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de 
gestes et de techniques en vue du travail de la 
matière et nécessitant un apport artistique ». La 
liste des métiers d’art est disponible sur le site  
www.institut-metiersdart.org

MATIèRE ET MATÉRIAu
La matière désigne tout ce qui compose les 
corps qui nous entourent, et qui a une masse 
et un volume. C’est une notion de science 
pure qui se suffit à elle-même. Contrairement 
à la notion de matière, celle de matériau 
est indissociable de la notion d’utilisation. 
Par matériau, on entend « matière pour la 
fabrication d’objets ». Le matériau, brut ou 
travaillé, désigne ce que l’artisan et l’artiste 
façonnent pour réaliser son œuvre. Le choix 
d’un matériau ne repose pas seulement sur 
sa fonctionnalité, il dépend également de 
critères esthétiques, de la proximité et de la 
disponibilité de ses sources, de sa durabilité 
et enfin de son coût.

PARTENAIREs Du PRoJET
Cette exposition est une réalisation du service Pays 
d’art et d’histoire Loire Touraine, menée dans le 
cadre d’un partenariat avec les photographes de 
l’Association De l’œil à l’image et avec le concours 
de professionnels des métiers d’art du territoire qui 
doivent être chaleureusement remerciés. Créée en 
octobre 2011, l’Association De l’oeil à l’image compte 
13 membres appartenant aux Clubs photos d’Athée-
sur-Cher (Athée Z’images) et Véretz (Sels et Pixels). 
Elle réunit des personnes au service de productions 
culturelles liées à la photographie, comme la création 
d’une biennale photographique en partenariat avec 
la ville d’Amboise en 2011, 2013 et 2015.
Les 13 photographes sont Arnaud CASSOUDESSALLE, 
Jean-Luc CHAMBENOIT, Bernard COEURET,  
Alain COLMAN, Yannick MAKAGON, Bruno 
MARTEL, Betty MARTINEAU, Geneviève MERLAUD,  
Gilles NIOT, Joël POTET, Maëliss POTIER, Serge 
RIALLOT et Philippe VILLIERS.



AuX oRIGINEs Du BoIs
Le bois est une matière naturelle, tendre, légère, 
sensible à l’humidité, combustible, vivante même 
coupée, et facile à travailler. Composé de cellulose, 
d’hémicellulose et de lignine, le bois est formé de 
cernes, témoins de sa croissance saisonnière. Le plus 
ancien arbre existant est le Ginkgo Biloba, apparu il 
y a plus de 270 millions d’années. Il existerait 60 065 
espèces d’arbres différentes selon l’association 
Botanic Gardens Conservation International.

L’HoMME ET LE BoIs
L’Homme préhistorique utilise le bois pour 
confectionner des outils et des armes, mais 
aussi élever des abris et des ponts. La découverte 
du feu, grâce à la friction de deux morceaux de 
bois ou la percussion d’un silex et d’un morceau 
de bois, permet de se chauffer, de cuisiner et de 
repousser les prédateurs. L’utilisation du bois dans la 
construction est universelle : abris préhistoriques, 
huttes gauloises, échafaudages et maisons en pan 
de bois, maisons contemporaines à ossature bois. 
Avec le charpentier et le menuisier, une très grande 
variété de métiers s’est développée : ébéniste, 
encadreur, tabletier, tonnelier, marqueteur, 
parqueteur, escaliéteur, tourneur sur bois, sculpteur, 
doreur, luthier, vannier... Ils ont en commun une 
connaissance fine des bois. Outre le caractère 
esthétique, les critères de sélection des essences 
de bois sont variés : degré d’hygrométrie, nervures, 
parfum, souplesse ou dureté, etc.

LA scuLPTuRE suR BoIs
Les premières utilisations artistiques du bois 
remontent à la Préhistoire. Une multitude d’objets 
nous sont parvenus de toutes les civilisations, 
avec des usages très variés : objets du quotidien, 

outils de travail, armes, moyen de transport 
mais aussi ornements, bijoux, masques, statuettes, 
marionnettes et instruments de musique. Au Moyen 
Âge se développent des écoles de sculpture sur 
bois. Les œuvres se multiplient : retables, autels, 
tabernacles, stalles, statues de Vierge à l’enfant 
et de saints, christ, etc., sont produits pour tous 
les édifices religieux.

L’ART MoBILIER
Dès l’Antiquité égyptienne, le bois est assemblé et 
orné par des menuisiers pour créer des meubles 
en bois massif. Au Moyen Âge, le mobilier des 
rois et des seigneurs est destiné à être transporté. 
Sculpté et peint, il est fonctionnel : coffres, 
bancs, chaires, cathèdres, armoires, lits. Les 
meubles des paysans sont plus rudimentaires. Les 
premières corporations de menuisiers naissent. À la 
Renaissance, les types de meubles se diversifient 
(cabinets, lits à baldaquin, chaises à bras et 
tables massives) et leur ornementation aussi. 
Inspirés de l’architecture antique, ils s’agrémentent 
de frontons, de pilastres, de colonnes antiques 
(dorique, ionique, corinthienne). La corporation 
des menuisiers se scinde en deux : menuisiers en 
bâtiment et menuisiers en meuble. Fin XVIe-début 
XVIIe, apparaissent deux techniques du bois :
◉  le placage : coller sur le meuble des feuilles de bois 

exotiques (acajou, ébène), faisant naître le métier 
d’ébéniste.

◉  le tournage : création de pièces telles que les 
colonnes à torsades.

La marqueterie (incrustation à l’intérieur du bois 
d’autres matières comme le métal, l’os, la nacre…) 
se développe aux XVIIe et XVIIIe s. grâce à André-
charles Boulle, ébéniste du roi Louis XIV, qui 
perfectionne cette technique.

Le 
bois

Ginkgo Biloba, Jardin Botanique de Tours 
© Droits réservés

Vierge à l’enfant polychrome du XIIIe siècle, 
église de Villedômer  © Inventaire général –
Région Centre Val de Loire, François Lauginie

Maisons en pan de bois, Amboise 
© Pays Loire Touraine
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LuTHIER EN GuITARE
Le luthier, mot dérivé du terme luth, fabrique 
à la main les instruments de musique à cordes 
pincées ou frottées : violons, altos, violoncelles, 
violes, vielles à roue, guitares, mandolines, etc. Il 
maîtrise toutes les étapes de la fabrication de son 
instrument qui vont du choix des pièces de bois, à 
leur travail, leur découpe, suivis de l’assemblage et 
du vernissage. choisir les bois constitue une étape 
essentielle car il détermine aussi la couleur sonore de 
l’instrument. De nombreuses essences peuvent être 
utilisées en fonction de la créativité de l’artisan ou du 
souhait du musicien mais elles répondent toutes à 
des critères physiques, mécaniques ou acoustiques 
précis : élasticité, transmission des vibrations, 
dureté… Les bois doivent avoir séché naturellement 
durant plusieurs années, au minimum cinq ans, 
avant d’être utilisés. L’artisan intervient aussi dans le 
réglage de la sonorité de l’instrument, l’entretien, 
la réparation, la restauration et l’expertise 
du patrimoine instrumental. Il est amené aussi à 
vendre des instruments anciens. Le métier demande 
de solides connaissances en musique, sculpture, 
peinture, acoustique et histoire. 
Le luthier en guitare se consacre aux instruments 
à cordes pincées : guitares acoustiques, électro-
acoustiques ou électriques, mais aussi mandolines, 
épinettes ou cithares… La fabrication proprement 
dite, en petite série ou à l’unité, consiste en 
l’assemblage de pièces aux fonctions précises 
(table d’harmonie,  chevalet,  bouche, fond 
éclisses, touche, manche…) et aux essences variées 
(épicéa, cèdre, palissandre, érable, ébène…). 

VANNIER
Le vannier tresse l’osier (saule) ou divers végétaux pour 
fabriquer des objets utilitaires ou décoratifs : paniers, 
mobiliers, aménagements paysagers… Technique 
ancestrale, la vannerie est certainement l’un des 
plus vieux métiers du monde, et requiert dextérité, 
méthode et sens du volume. On a retrouvé des 
objets tressés datant de l’Âge de Pierre. Les Égyptiens 
et les Gaulois, maîtrisent parfaitement la vannerie. Au 
Moyen Âge, les vanniers sont très indépendants jusqu’à 
la création des premières corporations au XVe s. En 1467 
Louis XI leur accorde un statut. En 1561, les vanniers 
sont répartis en trois catégories :
◉  les mandeliers ou mandriers : mandes (paniers)
◉  les clôturiers ou closiers : vanneries sur armature 

en bois (hottes, cabas et panetons).
◉  les faissiers ou faisseliers : vanneries ajourées 

comme les faisselles, cages, nasses et clayettes.
La profession connaît son apogée au XIXe s. fournissant 
différents secteurs d’activité : emballage, viticulture, 
agriculture, boulangerie, pêche. Au début du XXe s., des 
syndicats de vanniers se créent dans les hauts lieux de 
la vannerie : Aisne, Ardennes, Haute-Marne et Touraine. 
Apres la Seconde Guerre mondiale, l’arrivée de nouveaux 
matériaux comme le plastique entraîne le déclin de 
la vannerie française, renforcé par les importations. 
L’École Nationale d’osiériculture et de Vannerie, 
est située à Fayl-Billot en Haute-Marne. Les productions 
en série sont destinées aux marchés d’aménagement 
et d’agencement de magasins, à la boulangerie, à 
la décoration et à l’ameublement. Les domaines du 
spectacle, de la mode, de l’agencement et des décors 
d’intérieurs et de jardin offrent de nouveaux créneaux.

Gestes ancestraux du vannier, Jean-Jacques de SMET © Maëliss POTIERCintrage d’une éclisse, Atelier de Bertrand MOGUÉROU © Bernard COEURET
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ÉBÉNIsTE
L’ébéniste fabrique des meubles et panneaux, en 
bois massif ou plaqué, à l’unité ou en petite série. 
Ces meubles peuvent être de style ou des créations 
contemporaines. La connaissance approfondie 
des bois et la manière de les travailler, de les 
associer à d’autres matériaux et de les sculpter, 
sont indispensables. En ébénisterie, les bois les 
plus fréquemment utilisés sont l’érable, très 
apprécié pour son aspect clair ; le merisier, utilisé 
autant pour les meubles en bois massif que pour 
le placage ; le noyer, apprécié pour le placage ; 
le platane, employé pour sa clarté et sa dureté ; 
le sapin et le chêne pour les meubles massifs ; et 
les bois exotiques (acajou, ébène, if, citronnier…), 
employés dans le domaine de la marqueterie.
L’ébéniste réalise des croquis puis un dessin à 
l’échelle réelle avant de commencer la fabrication 
des pièces qui composent le meuble, à l’aide de 
machines à bois. Après l’assemblage des pièces 
avec de la colle à bois et des chevilles vient le 
façonnage : l’ébéniste réalise tous les détails 
qui donneront au meuble son relief : moulures, 
rainures et sculptures. Arrive le moment de la 
finition : le meuble est poncé, ciré ou verni. 
Depuis une trentaine d’années, l’ébéniste fabrique 
davantage des meubles devant incorporer un 
ensemble existant que des pièces entières. 
Jusqu’au milieu du XXe s., la restauration de 
meubles est exercée par les ébénistes. Aujourd’hui, 
elle est confiée, soit à des ébénistes restaurateurs, 
soit à des conservateurs-restaurateurs du 
patrimoine spécialisés dans le mobilier.

REsTAuRATEuR DE MoBILIERs  
ET D’ŒuVREs D’ART
Le restaurateur fait partie d’un ensemble de 
professions ayant pour objectif la conservation 
et la protection du patrimoine. La conservation-
restauration, terme fréquemment adopté depuis 
1984, comprend trois champs d’activités :
◉  la conservation préventive
◉  la conservation curative 
◉  la restauration
 Le conservateur-restaurateur se conforme à des 
principes déontologiques : lisibilité et réversibilité des 
interventions, compatibilité des matériaux utilisés. 
La restauration de meubles et objets d’art suppose 
la maîtrise d’un large champ de connaissances : 
histoire de l’art et des styles, techniques d’assemblage, 
de placage et de finition, approche scientifique des 
matériaux et de leur processus de dégradation.
Tout travail commence par un constat d’état relatant 
l’histoire de l’œuvre, son identité, ainsi qu’une 
analyse technique. Les causes de détérioration 
de l’œuvre sont multiples : variations brusques de 
température et d’humidité, exposition à la lumière, 
attaques d’insectes xylophages, champignons, 
poussières, salissures, restaurations abusives. 
Le restaurateur procède à différents types 
d’intervention comme le traitement du bois, le 
rebouchage des lacunes, la dépose totale des 
placages ou l’application de cires ou de vernis.
D’autres corps de métiers interviennent dans la 
restauration d’un meuble, comme des spécialistes 
de l’anoxie (désinsectisation) ou des experts 
d’autres matériaux. Afin de respecter l’intégrité 
de l’œuvre, les marques laissées par le temps et 
l’usage sont conservées ou atténuées, car elles font 
partie de son histoire.

Fauteuil de Madame de Vermandois restauré par André LÉVÊQUE 
©André LÉVÊQUERestauration en cours par Jérôme BESNARD © Geneviève MERLAUD
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DoREuR suR BoIs
L’histoire du métier de doreur remonte à l’époque 
des Égyptiens qui utilisent déjà la feuille d’or pour 
décorer les sarcophages. Les objets sont rehaussés 
d’or par martèlement : le métal précieux est alors 
plaqué de façon à épouser les formes du support, 
imitant l’or massif. À l’époque romaine, les palais 
sont peints et dorés en trompe l’œil. Au Moyen Âge, 
les autels et retables sont richement dorés et 
sculptés ; les icônes, peintes sur des panneaux de 
bois, sont rehaussées de moulures dorées. La dorure 
sur bois connaît son apogée aux XVIIe et XVIIIe s. 
Louis XIV impulse la mode du bois doré pour affirmer 
son règne de Roi-Soleil. À Versailles, la dorure est 
partout : cadres des tableaux, boiseries, plafonds et 
mobilier, fontaines, grilles, toitures et sculptures. La 
cour, les nobles et les bourgeois s’approprient alors 
naturellement les qualités esthétiques de l’or.
Le doreur sur bois œuvre pour la fabrication-
reproduction (copie d’anciens, moulures, création) 
et la conservation-restauration de sculptures, de 
cadres, de sièges, d’œuvres diverses. Il collabore avec 
ébénistes, spécialistes du traitement du bois par 
anoxie et restaurateurs de mobiliers et de tableaux. 
Le doreur exerce son art dans le respect des 
techniques anciennes, en particulier celle de la 
dorure à l’eau, dite à la détrempe, qui confère 
au métier ses lettres de noblesse. Longue et délicate, 
elle est la seule à restituer les détails et la finesse 

d’une ornementation en bois sculpté, et à créer 
des effets de volumes. Le doreur analyse d’abord 
l’état du bois avant de réaliser la préparation du 
support. La mise en apprêt consiste à enduire 
le bois de couches de blancs (mélange de colles) 
pour préparer une assise parfaite à la feuille d’or. 
Cette étape permet de reboucher ou façonner des 
éléments de sculptures abîmés. Après séchage, le 
doreur procède à un ponçage avec un abrasif à l’eau 
ou à sec. La reparure, faite à l’aide de fers à réparer  
permet de créer des motifs très fins dans l’apprêt et 
de supprimer les empâtements créés par la mise 
en apprêt. Le support est ensuite teinté par un 
mélange d’ocre jaune et de colle (jaunissage) puis 
des couches d’assiettes à dorer, mélange de terre 
d’argile très fine et de colle, sont appliquées. Enfin, 
la dorure à la feuille d’or est une opération très 
délicate car les feuilles d’or, d’une épaisseur de 0.4 à 
0.8 micron, sont très fragiles et ne supportent pas le 
moindre courant d’air. Elles sont appliquées à l’eau 
à l’aide d’un pinceau pointu, appelé mouilleux. Il est 
ensuite possible de matifier, faire briller (brunissage 
qui consiste à polir l’or avec une pierre d’agate) ou 
patiner la dorure, selon l’effet souhaité. Outre le bois, 
la dorure peut s’appliquer sur différents supports 
tel que le staff (décor de plafonds, corniche…), 
mais aussi le métal (bronze), le verre, la pierre et la 
céramique.

Coussin à dorer et feuilles d’or, Atelier Lauranne MK © Gilles NIOT

Atelier Lauranne MK © Gilles NIOTRestauration d’un cadre, Atelier de dorure sur bois de Sébastien DAVID © Philippe VILLIERS
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AuX oRIGINEs
Le métal, sous la forme de minerai, est extrait 
dans des mines où les premiers mineurs attestés 
travaillent dès le IVe millénaire avant notre ère. L’or 
est récupéré sous forme de paillettes ou pépites, au 
fond du lit des cours d’eau ou aggloméré à la roche. 
La réalisation de pièces décoratives et d’orfèvrerie 
remonte à 6 000 ans avant J.-C., selon la technique de 
la soudure par martelage. Le cuivre, découvert vers 
4 000 ans avant J.-C. en Asie Mineure, est le premier 
métal travaillé à partir du feu, donnant naissance à la 
métallurgie. Une fois liquéfié et moulé, il se solidifie 
à nouveau sans se casser. L’argent est découvert, 
vers 3 500 avant J.-C. Présent en grande quantité, il 
est difficile à extraire car souvent mélangé à d’autres 
métaux, comme le plomb.

EXPANsIoN DE LA MÉTALLuRGIE
Le premier alliage de métaux, créé par l’Homme, 
associe le cuivre et l’étain pour donner naissance 
au bronze qui permet la production d’outils et 
d’armes plus résistants et plus tranchants, de 
récipients usuels, d’instruments de musique et 
de sculptures. L’Âge du Bronze s’étend de 3 000 à  
1 000 ans avant notre ère. Entre 1 500 et 1 000 ans 
avant J.-C. commence l’Âge du fer. Principalement 
utilisé pour la confection d’armes, plus longues et 
tranchantes, ou d’éléments décoratifs, le fer se 
généralise en Europe, pour un usage courant vers 
700-500 avant J.-C. Sa diffusion est contemporaine 
des premiers bas-fourneaux qui permettent de 
travailler le fer à des températures plus élevées. 
Durant l’Antiquité, seulement sept métaux sont 
connus, utilisés et pour certains travaillés : or, 
argent, cuivre, étain, fer, mercure et plomb. 

Du MoYEN ÂGE À LA RÉVoLuTIoN
L’exploitation du fer s’intensifie au Moyen Âge. Dès 
le XIIe s., les moulins à eau permettent de broyer 
le minerai et d’actionner les soufflets des fours 
qui atteignent de plus hautes températures. La 
hiérarchie des artisans du métal est dominée par 
les orfèvres et les monnayeurs. Le métal est aussi 
employé dans la construction et la vie quotidienne : 
quincaillerie, vitrail, toiture et structure des 
édifices. Ainsi les vitraux, assemblés au plomb, 
sont maintenus par les barlotières, armatures de 
fer horizontales. Les éléments de zinguerie en 
plomb, cuivre et zinc, contribuent à l’écoulement 
des eaux  et à l’étanchéité. Le métal est utilisé dès 
le Moyen Âge pour assurer la solidité et renforcer 
les structures porteuses des constructions 
gothiques. La première coulée de fonte de fer est 
réalisée vers 1450 avec un haut fourneau. C’est 
l’origine de la découverte de la fonte de fer, fusion 
d’un alliage de fer et de carbone.

PAssAGE À LA PosTÉRITÉ
Les industries de la sidérurgie se développent 
dès le milieu du XVIIe s. jusqu’à la Révolution 
industrielle qui permet une production massive 
au XIXe s. La fonderie d’Art Jean-Jacques 
Ducel de Pocé-sur-Cisse est précurseur en 
matière d’édition en série d’œuvres d’art en 
fonte de fer. L’aluminium est un métal récent 
dont la découverte remonte au début du XXe s. 
Ce matériau ne cesse de gagner en notoriété 
en architecture et dans de nombreux secteurs 
industriels.

Or jaune, Atelier Adeline Parmentier 
© Joël POTET

Représentation de saint-Éloi, peinture murale, 
église de Saint-Nicolas-des-Motets 
© Laurianne KEIL

Neptune, par Vital-Dubray,  
Fonderie d’Art J.J. Ducel, Pocé-sur-Cisse 
© Pays Loire Touraine

Le 
métal
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fERRoNNIER D’ART
Art du feu par excellence, aux côtés de la forge et de 
la fonderie, la ferronnerie d’art désigne le travail 
de métaux ferreux à chaud. Le ferronnier d’art 
applique principalement la technique de la forge, 
comme le forgeron. Il travaille majoritairement le 
fer, mais aussi l’acier, le cuivre, le zinc, le bronze, le 
laiton et l’aluminium. Les pièces conçues sont du 
mobilier, des objets décoratifs et de l’aménagement 
intérieur (chaises, tables, escaliers) et extérieur 
(portails, grilles, garde-corps, pergolas, enseignes). 
En amont de celles-ci, il réalise une épure, dessin 
technique de la pièce, dont il tire ensuite une 
maquette. Une fois l’épure validée, le travail de 
forge peut débuter. Il consiste à déformer les 
métaux, à la main et à l’aide d’outils pour créer des 
pièces aux formes diverses.
Plusieurs procédés sont possibles, tels que :
◉  la forge libre : technique la plus ancienne. Le 

métal est chauffé dans la forge puis battu à 
chaud afin d’être déformé progressivement. Au 
cours du processus, le métal peut être coupé, 
étiré, coudé, percé ou soudé. Ce travail se fait 
grâce à une tenaille, un marteau de forge, et une 
enclume. Cette technique offre la possibilité de 
réaliser des pièces uniques ou en petites séries.

◉  l’estampage : technique plus récente et utilisée 
pour les grandes séries. Le métal est chauffé puis 
placé sur une matrice, un moule en creux, contre 
laquelle il est pressé.

◉  la forge à froid : technique au cours de laquelle 
le métal est façonné à température ambiante, 
sans être préalablement chauffé.

Pour la réalisation d’une pièce de taille importante, 
chaque pièce de métal est façonnée séparément 
avant d’être assemblée soit à chaud par soudure à 
la forge ou au chalumeau, soit à froid par rivetage. 
La pièce terminée peut subir d’autres traitements : 
polissage, vernissage, dorure, noircissage ou 
traitement anticorrosion. 
Métier de la création contemporaine, les artisans 
du fer et les ferronniers d’art participent aussi à la 
restauration d’œuvres et de pièces métalliques 
anciennes. Celles-ci sont principalement sensibles 
à l’oxygène et à l’humidité. L’intervention a pour 
objectif de stabiliser et de protéger l’œuvre pour 
limiter ou stopper le phénomène d’oxydation. 
Il s’agit également de nettoyer et consolider les 
éléments fragilisés.

GIRouETTIER
La girouette remonte à l’époque des Vikings et 
est très utilisée par la noblesse au Moyen Âge en 
signe de distinction. Les procédés utilisés par le 
girouettier sont sensiblement proches de ceux de 
la ferronnerie d’art. La fabrication d’une girouette 
débute par un dessin, l’épure, puis la fabrication 
de la matrice nécessaire à sa mise en forme. Une 
fois la pièce mise en forme et découpée, une 
décoration peut être effectuée, notamment par 
gravure, technique permettant d’enlever de la 
matière grâce au burin ou au ciselet. La girouette 
est finalement montée sur pied et mise en place 
sur le terrain.

Enclume et marteau, Ferronnerie 
d’art Morisset 
© Bernard CŒURET

Détail d’un portail, Ferronnerie du Val de Cisse 
© Jean-Luc CHAMBENOIT

Le travail de la matière, Girouettes de Touraine 
© Bernard CŒURET
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HoRLoGER ET PENDuLIER
Le domaine de l’horlogerie se compose de deux 
branches : l’horlogerie de petit volume (montres) 
et de grand volume (pendules, réveils, horloges 
d’édifices). Le travail, au service du laiton et 
de l’acier doux, relève de la restauration du 
patrimoine et doit suivre un certain processus : 
avant de démonter la pièce, le professionnel la 
photographie de manière générale et dans les 
détails. La pièce est ensuite décrite, ainsi que son 
état de conservation, grâce à une fiche d’atelier.
La partie mécanique est séparée de la partie 
décorative, car l’artisan n’intervient que sur 
la première et fait appel à des professionnels 
extérieurs pour la deuxième. Le mécanisme 
h o r l o ge r  e st  i d e n t i q u e  à  c h a q u e  t y p e 
d’horlogerie : une force motrice, une transmission 
et une régulation, qui rythme le mouvement en 
unité de temps. Une fois démontée, les pièces 
altérées de la partie mécanique sont nettoyées 
au bain chaud, puis reçoivent des laques de 
rattrapage de jeu et un polissage. La restauration 
effectuée, le mécanisme est remonté.

scuLPTEuR suR MÉTAL
Le sculpteur sur métal travaille à froid les 
métaux en feuille (laiton, cuivre, étain, argent, 
acier), nommés « flans ». Il peut être spécialisé 
dans la création d’ornements à plat (sculpteur  
ornemaniste) ou de statues en volume (sculpteur 
statuaire). Il intervient dans plusieurs domaines 
du métal (dinanderie, métallerie, orfèvrerie, 
bijouterie, ferronnerie) dans le but de créer des 

objets décoratifs, des ornements intérieurs, du 
mobilier en métal, voire des statues. Les pièces 
constituent des créations originales.
Le sculpteur sur métal utilise majoritairement 
la technique de la dinanderie, qui consiste 
à marteler la feuille de métal. Deux procédés 
peuvent être utilisés : l’emboutissage et la 
rétreinte :
◉  l’emboutissage déforme la feuille de métal 

par enfoncement dans une forme concave, 
appelée salière, à l’aide d’un marteau ou d’un 
maillet. Cette méthode permet uniquement la 
réalisation de formes simples et en creux.

◉  la rétreinte donne une forme à la feuille de 
métal, ce qui amène la création de formes 
beaucoup plus complexes. 

Le martelage oblige le sculpteur à doser la force 
de ses frappes afin de ne pas amincir, plus qu’il ne 
faut, et fendre la feuille de métal.
Les pièces de métal, à l’état brut, sont ensuite 
finalisées par sous planage et planage, afin 
d’atténuer les irrégularités issues du martelage, 
d’affiner les formes et de donner un aspect fini. 
La pièce achevée peut recevoir un décor par 
gravure, ciselure, damasquinerie ou dorure. Outre 
la dinanderie, le sculpteur sur métal a la possibilité 
d’appliquer la technique de la forge. Il peut 
également associer le métal à d’autres matériaux, 
tel que le bois, notamment dans le cadre de la 
réalisation de mobilier. Le travail du sculpteur sur 
métal profite également aujourd’hui des nouvelles 
technologies et d’outils mécanisés, tels que presse 
plieuse, tour, fraiseuse ou rouleuse.

« Blackrouille », Fred Chabot © Laurianne KEILMontre ancienne, Atelier Alain DELÉPINE © Bernard COEURET
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BIJouTIER-JoAILLER
Le bijoutier-joailler travaille tous les matériaux 
précieux comme l’or, l’argent ou le diamant, afin 
de créer des bijoux. Il associe le travail du métal 
et de la pierre pour concevoir, réaliser, réparer 
des bijoux uniques. Le bijoutier travaille la pierre 
tandis que le joailler crée la monture destinée à 
l’accueillir. Différentes étapes conduisent à l’objet 
final, après celui du dessin qui indique la forme, 
les couleurs et les matériaux :
◉  la maquette en cire, à échelle réelle du bijou, est 

conçue à partir du dessin préliminaire. Coulée 
en métal selon la technique de la fonte à la cire 
perdue, elle est recouverte de plâtre réfractaire 
ou d’argile puis chauffée. L’enrobage durcit, la 
cire s’écoule après avoir laissé son empreinte à 
l’intérieur de ce qui est devenu un moule creux.

◉  la fonte est réalisée en remplissant le moule 
de métal en fusion. Une fois le métal durci et 
refroidi, son moule est cassé laissant apparaître 
le bijou.

◉  l’emplacement des pierres est déterminé afin de 
percer et fraiser la monture.

◉  le polissage, exécuté à la main ou à l’aide d’une 
machine fait disparaître les traces des outils et 
redonne au métal son éclat.

◉  le sertissage des pierres est réalisé à l’aide d’un 
marteleur, d’échoppes et de burins.

La confection peut également se faire à la main 
par le travail du métal transformé en plaque ou en 
fil. Les différents éléments du bijou sont, quant à 
eux, assemblés par soudure.

cAMPANIsTE
Le mot cloche apparaît vers le VIIe s. et tire son 
origine du terme latin campanae. De celui-ci 
découle par la suite celui de campaniste qui 
désigne « les professionnels de la conception, de 
la réalisation, de l’installation, de la restauration 
et de l’entretien des cloches et horlogeries 
d’édifices ». Ce métier fait appel à de nombreux 
savoir-faire, réunissant en la seule personne du 
campaniste sept corps de métier. Il est à la fois 
charpentier (installation du beffroi accueillant les 
cloches), horloger (cadrans d’édifices, aiguilles 
et mécanismes d’horlogerie), mécanicien 
(manutention des cloches), électromécanicien 
(pose des moteurs de volée et de tintement), 
électricien, électronicien (pose, dépannage 
et programmation des horloges, moteurs des 
cloches et fonctionnement des aiguilles), et 
restaurateur (réhabilite les mécaniques anciennes, 
les cadrans, les beffrois et les cloches).
La cloche est l’un des plus vieux instruments 
sonores connu : les premières remontent à l’Âge 
du Bronze. De nombreuses cloches gallo-romaines 
ont été exhumées en France grâce aux fouilles 
archéologiques. Employée pour une multitude 
d’usages, la cloche a principalement pour rôle de 
sonner les différents offices (baptêmes, mariages, 
glas, prières). Elles rythment la vie et le travail. Les 
premières grosses cloches apparaissent entre le 
VIIIe et le XIIe s. grâce à l’amélioration des procédés 
de fonte. La réalisation d’une cloche, œuvre du 
fondeur de cloche, nécessite en moyenne deux 
mois de travail. La technique n’a guère évolué 
depuis le Moyen Âge.

Prélude, Atelier Adeline Parmentier © Joël POTET
Cloche installée dans son beffroi, SAS Gougeon 
© Jean-Luc CHAMBENOIT Rouage, Gilles CLÉMENT © Gilles NIOT
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oRIGINEs Du TuffEAu
Le tuffeau est une roche calcaire sédimentaire 
formée il y a environ 90 millions d’années. Durant 
l’ère Turonienne, la Terre connaît une longue 
période de réchauffement climatique lors de laquelle 
les océans atteignent des niveaux exceptionnels. La 
future province de Touraine baigne dans une mer 
chaude sous 300 mètres d’eau. Au fond de celle-ci, 
une boue calcaire se transforme en roche, sous 
l’effet d’un tassement et par pression, résultat d’une 
accumulation et d’une cimentation de particules 
fossiles : restes d’organismes marins, sédiments 
et fragments rocheux. Le durcissement s’opère par 
strates (2 cm tous les 1 000 ans), d’où les variations 
de dureté et de couleurs du tuffeau. 
Le Turonien présente trois niveaux marins :
◉   Le Turonien inférieur :  

craie argileuse, tuffeau gris 
◉    Le Turonien moyen :  

craie micacée, tuffeau blanc 
◉   Le Turonien supérieur :  

calcaire sableux, tuffeau jaune

HIsToIRE D’EXTRAcTIoN
En Touraine, l’extraction du tuffeau s’effectue dans 
des galeries de carrières souterraines depuis 
l’époque gallo-romaine avec une apogée aux XIe et 
XIXe s. Au XIXe s., on dénombre une soixantaine de sites 
d’extraction. Après un quasi arrêt, l’activité réapparaît 
dans les années 1960 pour fournir les chantiers de 
restauration du Val de Loire. Avant l’apparition des 
machines et de l’extraction mécanique, le carrier 
ou perreyeux extrayait des blocs selon la technique 
ancienne du « maillage de banc ». Sortis de la 

carrière, les blocs étaient acheminés sur le chantier 
de construction, ou ils étaient taillés. Le transport 
jusqu’au chantier, se faisait soit par voie terrestre, 
soit par voie fluviale. 
L’exploitation des carrières est à l’origine du 
développement de l’habitat creusé, les « troglos », 
dévolu le plus souvent aux populations modestes 
mais aussi parfois aux habitats seigneuriaux. On en 
retrouve trois types : cave demeurante, habitat semi-
troglodytique ou maison construite devant la roche 
reléguant la cavité en dépendance. 

coNsTRucTIoN EN TuffEAu
La Touraine est indissociable du tuffeau blanc. 
Omniprésent dans les sous-sols, il caractérise 
la majorité de son patrimoine bâti. Le tuffeau, 
imprégné de son eau lors de sa sortie de carrière, 
durcit à l’air, par la formation d’une surface 
protectrice appelée calcin. Facile à scier et à tailler, 
il s’adapte à la réalisation de pièces aux formes 
diverses. Exploité en moellons ou en pierre de taille, 
il constitue la pierre la plus noble mise en œuvre 
pour l’architecture et la sculpture, tant pour les 
constructions civiles, militaires, que religieuses, 
qu’elles soient modestes ou monumentales. Cette 
pierre a permis d’édifier la très grande majorité 
des châteaux, églises, abbayes, cathédrales, 
maisons de bourg et hôtels particuliers. Elle est 
aussi employée pour bâtir les fermes, moulins, 
pigeonniers et jusqu’aux loges de vignes. Les 
dommages subis par le tuffeau nécessitent des 
campagnes de restauration, voire des opérations 
de remplacement de pierre, faisant intervenir les 
tailleurs et sculpteurs sur pierre.

Ammonite fossilisée dans le tuffeau 
© Carrières de tuffeau LUCET

Habitat troglodytique, Vouvray, début XXe siècle 
© Collection particulière

Château de Chenonceau 
© Yannick MAKAGON 

la 
pierre
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TAILLEuR DE PIERRE
Discipline ancestrale, la taille de pierre est 
indissociable de l’architecture et de la construction 
des églises, cathédrales, châteaux et autres 
demeures. Au Moyen Âge, la même corporation 
comprend maçons, tailleurs de pierre, plâtriers et  
morteliers ; tous placés sous la surveillance du maître 
maçon qui dirige la construction du commanditaire, 
à la manière d’un architecte. 
Le tailleur de pierre réalise des ouvrages tels que 
linteaux, corniches, voûtes, parements de façades, 
cheminées, escaliers et mobilier extérieur. Selon le 
projet, il commence par procéder aux relevés des 
cotes sur le chantier, qui serviront à réaliser des 
panneaux, nommés gabarits, à l’échelle 1. À partir 
de ces gabarits, est créée l’épure. Ce tracé des 
formes à la craie ou au fusain détermine l’étape de 
l’épannelage. Le lissage constitue la dernière étape 
du travail avant la pose des éléments in situ.
Les outils manuels et traditionnels, sont parfois 
communs au sculpteur : taillant, burin, pic, chasse, 
ciseau droit, gradine, boucharde, etc. Les outils 
électriques (disqueuse, fraiseuse électrique, scie-
diamant) et les nouvelles technologies (découpe 
numérique au diamant, au jet d’eau ou au laser) 
offrent de nouvelles possibilités.
Les chantiers de restauration contemporains 
donnent une seconde vie à la taille de pierre. 
Après le diagnostic des altérations subies, le type 
de restauration est décidé : nettoyage, pierres à 
retailler, pierre à remplacer, etc. Le plus souvent, la 
conservation de l’élément d’origine est privilégiée, 

néanmoins cela est parfois impossible et le 
remplacement total de la pierre s’avère nécessaire.

scuLPTEuR suR PIERRE
Le sculpteur sur pierre pratique une technique 
distincte du tailleur de pierre, bien qu’il intervienne 
autant dans la création que dans la restauration 
d’œuvres. Il crée des sculptures en ronde-bosse 
ou des figures en haut-relief, ainsi que des motifs 
décoratifs en bas-relief. Diverses étapes sont 
nécessaires pour leur réalisation. Le sculpteur doit 
imaginer puis projeter la forme à sculpter dans le bloc 
de pierre. Pour ce faire, il effectue une esquisse de 
sa sculpture puis en réalise un modèle, en argile ou 
en plâtre, pour en étudier les formes et les mesures. 
Il trace ensuite les axes principaux symétriques de 
coupe directement sur le bloc de pierre. Le sculpteur 
détermine également le maître point, c’est-à-dire le 
repère le plus haut à partir duquel il peut commencer 
sa sculpture. La pierre est dégrossie en suivant les 
cotes relevées afin d’ébaucher la forme. Au fur et 
à mesure du travail, le sculpteur réalise les détails, 
modèle les volumes et la texture finale de son 
œuvre.
Dans le cas de la restauration d’œuvres, le sculpteur 
peut intervenir sur l’intégralité d’un édifice ou en 
collaboration avec d’autres sculpteurs et des tailleurs 
de pierre. Le procédé de taille est identique à celui 
d’une création artistique, à la différence que le travail 
s’appuie sur les éléments encore en place pour 
servir de modèle, ainsi que sur les archives encore 
disponibles (relevés, gravures, photographies…).

Quelques outils : un maillet, deux ciseaux plats et deux gradines 
© Musées des Arts et Métiers

Sculpture d’ornementation sur une lucarne, S.A.R.L. JUDE © Serge RIALLOT

Sculpture par Sacha Varnerot, pour l’Agence MENET, 
Musée-Hôtel Morin, Amboise © Bernard COEURET

13



DE L’ARGILE À LA cÉRAMIQuE
L’argile est une roche sédimentaire, dont la 
composition et les propriétés diffèrent selon ses 
conditions géologiques de formation. Elle se 
compose de minéraux (quartz, alumine, carbonates) 
et d’eau ainsi que d’oxydes de fer qui influencent 
sa couleur. Les argiles les plus répandues sont 
l’argile blanche Kaolinite, verte Illite et verte 
Montmorillonite. Il existe également l’argile rouge, 
jaune, bleue, grise ou rose. La céramique désigne 
l’art de façonner une terre argileuse, l’art de 
la terre cuite. Elle tire son nom du grec keramos 
signifiant « terre à potier » et « argile ». Elle désigne 
à la fois le matériau et les objets fabriqués à partir 
de celui-ci.

LEs usAGEs DE LA cÉRAMIQuE
La terre est d’abord façonnée à la main puis séchée 
au soleil, ce qui rend les pièces très fragiles. Au 
Néolithique, la céramique devient le premier  
« art du feu ». Pendant l’Antiquité, les céramiques 
les plus produites sont les amphores et les jarres. 
Leur fonction utilitaire se double d’une fonction 
décorative et artistique. Du VIIe s. au VIe s. av. J.-C., 
la céramique grecque antique bouleverse les 
techniques ornementales. La céramique sigillée 
(estampillée par poinçons, les sigilla) apparaît en 
Italie au Ier s. av. J.C., avant de se développer en Gaule. 
La terre cuite est aussi un matériau de construction :
briques pour la maçonnerie, tegulae pour la 
couverture. L’invention de la porcelaine en chine 
au VIIe s. fait suite à une longue série d’innovations.
Au Moyen Âge apparaissent les premiers carrelages 
en brique de couleur. La technique de la terre 

vernissée arrive en France entre le XIVe et le XVIe s. À 
partir du XVIe s. et surtout au XVIIe s., les sculptures 
désignées sous le nom de terres cuites remplacent 
progressivement les statues de pierre ou de bois 
polychrome. Au XIXe s., la céramique acquiert 
une dimension industrielle. De nouveaux types 
d’objets sont alors façonnés à grande échelle pour 
le quotidien, comme les carreaux de terre cuite, 
les épis et faîtages. La céramique s’épanouit avec 
l’Art Nouveau (fin XIXe-début XXe s.) : les façades des 
maisons se parent de terres cuites,  motifs floraux et 
végétaux, et briques vernissés.

LA cÉRAMIQuE Au PLuRIEL
Les céramiques sont toutes issues de l’argile, 
qui donne lieu à une diversité de texture et de 
couleur. Quatre grandes familles de céramique les 
différencient dans leurs composants, leur mise 
en œuvre, leur température de cuisson et leur 
imperméabilité :
◉  Terre cuite et vernissée : argile commune / 

cuisson entre 800 et 900°C / couleur variant du gris 
au rouge / imperméabilisée par la pose d’un émail.

◉  faïence : argile façonnée et recouverte d’un émail 
à base d’oxyde d’étain / pièce blanche et opaque à 
la cuisson / décor peint / plus poreuse que le grès 
ou la porcelaine, donc plus fragile.

◉  Porcelaine : composée principalement de kaolin, 
de feldspath et de quartz / cuisson jusqu’à 1 400°C / 
pâte blanche, translucide, sonore et imperméable / 
peut recevoir un décor peint.

◉  Grès : argile à forte teneur en silice / cuisson à haute 
température (1 250°C) / pâte à texture resserrée, 
opaque et colorée (grise ou marron) / imperméable.

Argile Kaolinite © Tous droits réservés

Vierge à l’enfant en terre cuite, XVIIe siècle,
église Saint-Laurent, 
Saint-Laurent-en-Gâtines © Laurianne KEIL

Émaillage ou glaçure, Au gré du vent 
© Serge RIALLOT

la 
Terre
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cÉRAMIsTE
Le céramiste relève principalement de la création 
artistique. Son travail, artisanal et traditionnel, 
consiste à concevoir des pièces uniques ou en 
petites séries, aux fonctions utilitaires et décoratives 
pour les intérieurs, les jardins ou l’architecture. 
Les étapes de fabrication d’une céramique sont 
identiques pour chaque type de terre argileuse. La 
première étape est la préparation de la pâte. Avant 
toute utilisation, l’argile subit plusieurs traitements 
pour pouvoir être façonnée. Elle est d’abord 
ramassée et malaxée pour éliminer l’air de la terre, et 
obtenir une pâte homogène. Après avoir été séchée, 
l’argile est nettoyée et épurée, manuellement ou par 
triage, afin de retirer l’ensemble de ses impuretés.
Le céramiste passe ensuite au façonnage de la 
pâte argileuse. Plus la pâte est fine, plus son travail 
est délicat. Plusieurs techniques peuvent être 
combinées :
◉  le modelage, première technique employée par 

l’Homme, consiste à modeler la terre à la main et à 
l’aide de quelques outils (spatules, racloirs et styles).

◉  le tournage apparaît avec la nécessité de concevoir 
des pièces circulaires. Le tour de potier, permet au 
céramiste de faire monter la pâte par la pression 
des mains et de certains outils. Il serait apparu vers 
3 500 - 3 000 avant J.-C. au Proche-Orient, puis se 
serait répandu au IIe s. avant J.-C. dans le bassin 
méditerranéen.

◉  le moulage permet de fabriquer des objets en 
série, grâce à des moules plus grand que les pièces 
souhaitées en raison de la rétractation de la terre 
à la cuisson.

Le séchage de la pièce s’effectue à température 
ambiante, durant un temps assez long, afin 
d’éliminer l’eau de la terre et d’éviter les risques de 
fissures au moment de la cuisson.
La cuisson au four est la dernière étape qui amène 
la vitrification de la pâte. Le temps, la température et 
le nombre de cuissons diffèrent selon le type d’argile 
employé. Une seule cuisson est nécessaire pour les 
terres cuites (800 - 900 °C) et les grès (1 200-1 300 °C). 
Les terres vernissées, les faïences et la porcelaine 
reçoivent deux cuissons : la première, appelée 
« dégourdi », se fait à 850 - 900 °C pour éliminer 
l’eau de la pâte et obtenir le « biscuit », tandis que 
la seconde, « grande cuisson » ou « grand feu », est 
effectuée après la réalisation du décor ou de la pose 
de la glaçure. Une troisième cuisson peut intervenir 
si l’émail est cuit avant décor.
La céramique est prête à recevoir un éventuel décor 
(peinture, lithographie, décalque, incision, 
gravure, estampage, taille), ou encore être mise en 
couleur, indépendamment de la coloration naturelle 
de la cuisson et des oxydes métalliques qui peuvent 
être incorporés.

Argile et tour de potier, Magali DELVAUX © Joël POTET
Four rempli avant la cuisson des pièces 
©  Poterie Au Gré du Vent

Travail de la matière, Magali DELVAUX 
© Bernard CŒURET
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HIsToIRE DE TEXTILEs
Le mot textile désigne un matériau qui peut se 
diviser en fibres ou en fils. S’il est tissé, le textile 
forme un tissu. Il peut également être formé par 
pressage ou par agglomération de fibres, comme 
le feutre. La diversité et la qualité des textiles sont 
liées à la manière dont ils sont produits et la matière 
avec laquelle ils sont confectionnés, à partir 
de fibres d’origine naturelle ou d’origine 
chimique. Les sources d’inspiration du textile 
sont intarissables : broderies, dentelles, trames, 
motifs imprimés, textures…

LEs fIBREs VÉGÉTALEs
Les fibres d’origine végétale sont tirées des fleurs, 
des graines, des tiges, des feuilles, de la sève ou de 
l’enveloppe de végétaux variés : lin, coton, chanvre, 
jute, kapok, coco, etc. Le lin semble être le plus 
vieux textile du monde, son origine remonterait au 
Néolithique. Le coton, issu des poils de la graine 
du cotonnier, serait employé depuis environ 3 000 
ans et trouverait son origine en Chine et en Inde. 
Le chanvre est la fibre végétale la plus résistante 
de la nature, utilisée depuis des millénaires pour 
la conception de toutes sortes de tissus, ficelles, 
cordes, vêtements, voiles de bateau, etc.

LEs fIBREs ANIMALEs
Les fibres d’origine animale les plus utilisées sont 
la soie et la laine. La soie est confectionnée à partir 
du fil de soie tissé par le ver à soie, appelé bombyx 
du mûrier. Sa découverte en Chine date d’environ 
3 000 ans avant J.-C. En Touraine, l’histoire de la 
soie remonte à Louis XI qui implante la première 

manufacture royale de soie à Tours en 1470.  Au 
milieu du XVIe s., 400 à 500 ateliers de « soyeux » sont 
en activité et 40 000 personnes vivent de la soie à 
Tours. En 1536, François Ier crée la manufacture de 
Soie de Lyon qui concurrence très vite Tours. 
L’éloignement de la cour de Touraine et les Guerres 
de Religions affaiblissent cette industrie qui disparaît 
avec la Révolution. La soierie tourangelle trouve un 
nouveau souffle en se spécialisant dans l’étoffe 
d’ameublement. 
La laine est utilisée, depuis l’Âge de Bronze (vers 
1 600-1 500 av. J.-C.) dans les pays nordiques. 
L’industrie drapière remonte à l’Antiquité mais 
le véritable essor a lieu aux Xe et XIe s., dans les 
Flandres. La laine est fabriquée à partir de la toison 
de différents animaux donnant différents types de 
laine : Mérinos et Shetland (mouton), Cachemire et 
Mohair (chèvre), Alpaga (lama) et Angora (lapin).

LEs TIssAGEs
Tous les tissus sont fabriqués sur des métiers à 
tisser : une série de fils sont tendus dans le sens 
de la longueur et une autre série de fils croisent 
perpendiculairement les précédents grâce à une 
navette. Selon la façon dont s’entrecroisent ces fils, 
on obtient des tissages et donc des effets différents. 
Il existe différents modes d’entrecroisement de base, 
appelés armure du tissu : la toile, le sergé, le satin 
et le velours.

 Étoffes, Décorinne © Alain COLMAN Ver à soie et cocons © VIKTORIE Métier à tisser © Droits réservés

le 
textile
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sTYLIsTE-MoDÉLIsTE
La prééminence française dans la mode date du 
XVIIe s., époque à laquelle les arts, l’architecture, 
la musique et la mode de la cour de Louis XIV à 
Versailles sont admirés et imités par l’Europe entière. 
Le stylisme-modélisme est l’héritier d’une longue 
tradition. Dans le domaine des métiers d’art, il s’agit de 
création de modèles uniques et sur-mesure. Styliste 
et modéliste sont au cœur de la création d’une 
collection de mode. Le premier imagine et dessine le 
modèle en réalisant le croquis, le second matérialise 
le dessin en accomplissant et/ou supervisant toutes 
les étapes nécessaires jusqu’au prototype. Pour 
créer le prototype du vêtement sur-mesure, deux 
techniques sont utilisées :
◉  La coupe à plat consiste à créer un patron sur papier 

selon les mensurations du modèle qui permettra 
de réaliser une toile, première ébauche en trois 
dimensions.

◉  Le moulage consiste à utiliser un mannequin de 
couture (buste d’atelier), qui peut être rembourré à la 
mesure de la cliente, sur lequel les lignes principales 
du corps sont épinglées avec des bolducs afin de 
garder l’aplomb du vêtement. Le modèle est d’abord 
travaillé avec une toile de coton, la toile à patron, 
sur laquelle sont tracées au crayon de bois toutes les 
lignes. La toile est épinglée sur le buste en fonction 
du modèle dessiné par le styliste. Les diverses 
parties du vêtement sont ensuite découpées dans 
le tissu définitif et assemblées.

TAPIssIER-DÉcoRATEuR
Le tapissier-décorateur, tapissier d’ameublement, 

est l’héritier des artisans du Moyen Âge. D’abord 
intégré dans le « Corps de Marchands Tapissiers », 
on distingue, à partir du XIIIe s., les « tapissiers-
lissiers » (tapis et tapisseries) des « tapissiers-
courtepointiers » (couvertures, sièges et lits). Les 
techniques employées demeurent les mêmes depuis 
le XVIIIe s., période où le mobilier et la décoration 
prennent leur essor grâce au développement des 
intérieurs fastueux. Au XIXe s., deux inventions 
viennent enrichir les procédés mis en œuvre : le 
ressort et le capiton. Les outils employés à la main 
demeurent : aiguille et carrelet (droits ou courbes), 
houseaux (épingles), semences (petits clous à tête 
plate), ciseau à garnir, chasse-clou, tire-sangle ou 
encore tire-crin.
Le tapissier-décorateur intervient aujourd’hui dans 
la création et la restauration de sièges, fauteuils, 
canapés (garnison et couverture de tissu), mais 
également, dans la conception et la fabrication 
de la décoration textile des intérieurs. Dans la 
confection de sièges, le tapissier réalise des créations 
uniques. Dans le cas de la restauration de mobiliers 
anciens, il s’associe à l’ébéniste, au doreur ou au 
laqueur. 
D’un point de vue stylistique, l’éventail des tendances 
est très large d’un siècle à l’autre, depuis le style 
Louis XIII aux tapisseries richement ornées de motifs 
historiques et mythologiques, jusqu’au style Art 
Nouveau, économe en garnitures mais aux étoffes 
d’une grande créativité graphique. Au XXe s., avec 
l’invention de la mousse synthétique, l’exécution 
devient plus rapide et les garnitures prennent des 
formes plus complexes.

Atelier Maison Constance FOURNIER 
© Bruno MARTEL

Les outils du tapissier-décorateur, Décorinne 
© Alain COLMAN

Sophie BARRET 
© Geneviève MERLAUD
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oRIGINEs ET coMPosITIoN
Le verre est une ressource existant naturellement 
depuis plusieurs centaines de milliers d’années. 
Son utilisation par l’Homme, pour ses fonctions 
utilitaires et ornementales, commence à la 
Préhistoire, sous forme d’obsidienne, un verre 
volcanique naturel. Corps solide, transparent 
et homogène, le verre est obtenu par la fusion 
de plusieurs composants. Il existe environ 300 
variétés de verre. Le plus courant, le verre sodo-
calcique, associe un vitrifiant (silice : sable) 
environ 70%, un fondant (soude : carbonate ou 
sulfate), un stabilisant (chaux : calcaire) et des 
additifs (oxydants) pour améliorer les propriétés 
ou colorer le verre. Le verre de quartz, le verre au 
plomb et le cristal sont des variantes chimiques de 
la fabrication du verre.

uNE fABRIcATIoN HuMAINE DEPuIs 
L’ANTIQuITÉ
Les premiers verres fabriqués, 3 000 ans avant 
J.-c en Mésopotamie, syrie ou Égypte, ne sont 
pas encore transparents mais opaques, de couleur 
verte ou bleue. L’enduction sur noyau est la 
première technique inventée : un noyau d’argile 
ou de sable est plongé dans le verre en fusion et 
donne la forme de l’objet. Les premiers éléments 
produits en verre creux sont de petite dimension. 
L’invention en syrie de la canne à souffler au Ier s.
avant J.-C. permet l’apparition d’une nouvelle 
technique, le verre soufflé. Le verre plat coulé 
sur du fer ou du marbre, inventé par les Romains 
au Ier s., est déjà utilisé pour isoler les ouvertures 
de l’habitat des plus riches.

Du MoYEN ÂGE À LA RENAIssANcE 
Le verre plat soufflé fait son apparition entre 
le Ve et le Xe s., avec deux procédés : le soufflage 
en cives et le soufflage en manchons : deux 
techniques sont employées pour la fabrication des 
vitraux. Les verrières ont une fonction esthétique 
et didactique : retracer la vie des personnages 
bibliques, témoigner des contemporains et de 
l’Histoire. L’expansion du vitrail au XIIIe s. amène 
le perfectionnement des techniques : la gamme 
des couleurs s’enrichit, les scènes représentées et 
les visages sont de plus en plus réalistes. Le vitrail 
est également utilisé dans les édifices civils. 

Du XVIIE Au XXE sIècLE 
Colbert s’est beaucoup intéressé aux techniques 
des maîtres verriers vénitiens installés sur l’île 
de Murano. À la fin du XVIIe s., est mise au point 
la technique du coulage de verre en table. Le 
vitrail profite d’un grand renouveau au XIXe s. En 
Touraine, plusieurs ateliers verriers s’épanouissent : 
Lobin, père et fils ; Florence et Lux Fournier. 
L’Art Nouveau, dès la fin du XIXe s., permet une 
production d’objets influencés par l’orientalisme. 
Émile Gallé, représentant de la verrerie d’art 
industriel, met au point la technique de la 
marqueterie de verre. Au XXe s. la fabrication 
industrielle s’affirme et se perfectionne. Des 
machines produisent des rubans de verre. En 1959 
est inventé le procédé Float, coulage du verre sur 
un bain d’étain en fusion. La technique du vitrail 
est perpétuée grâce aux chantiers de restauration 
de vitraux anciens. Le verre est également sublimé 
par les créations contemporaines de Max Ingrand 
ou de Sarkis.

L’Eveil, création de 39 vitraux monochromes
par Sarkis, Prieuré Saint-Jean-du-Grais, 
Azay-sur-Cher, 2004 © Pays Loire Touraine

Verrières par Lobin, 
église Saint-André de Château-Renault 
© Région Centre-Val de Loire, 
Inventaire général, Thierry CantalupoObsidienne noire brute © vvoe

le 
VERRE
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souffLEuR DE VERRE À LA cANNE
Le soufflage au chalumeau est une technique 
qui fait passer le verre de l’état de solide, à celui 
de semi-liquide pour un retour final à celui de 
solide. Ce type de soufflage est rendu possible 
grâce à l’invention du chalumeau en 1860, puis 
au remplacement de l’air pulsé par l’oxygène 
ainsi qu’à l’arrivée du verre borosilicate (Pyrex®). 
Ce type de verre est utilisé dans le cadre de la 
verrerie de laboratoire, voire d’une production 
décorative et artistique. L’artisan crée des pièces 
en soufflant, en modelant, ou en étirant des 
tubes ou des baguettes de verre de 1m50 de long 
et de différents diamètres, grâce à la chaleur de 
la flamme du chalumeau qui permet d’obtenir 
une fusion à plus de 1200 degrés. Avant l’étape 
de la fabrication, le souffleur doit lire les plans et 
analyser la méthode à suivre pour chaque pièce. 
La fabrication, elle, se découpe en trois étapes : 
le calibrage, le façonnage et l’assemblage, dont 
la vérification se fait par mesure et contrôle. 
Pour le façonnage, le souffleur peut aussi utiliser 
différents outils en métal ou en graphite, comme 
une pince, un couteau ou un évasoir. Le verre est 
tourné à la main d’un geste régulier ou, pour les 
plus grosses pièces, à l’aide d’un tour.

souffLEuR DE VERRE Au cHALuMEAu
Le soufflage à la canne est la plus représentative 
des techniques verrières à la main. Le verre 
généralement travaillé est le cristal ou le verre 
ordinaire. Plusieurs étapes sont nécessaires afin 
d’obtenir la pièce : le souffleur procède d’abord 
au « cueillage » qui consiste à cueiller avec le 
bout de la canne une boule de verre en fusion, 
nommée la paraison. Pour ce faire, il tourne sa 
canne jusqu’à obtenir une masse assez importante 
de verre. Le verre est ensuite roulé sur le marbre 
ou sur une plaque d’acier, afin de le centrer. Suite 
à ce « marbrage », le verrier souffle dans la canne 
afin d’introduire de l’air dans le verre encore à 
l’état visqueux. Cette action est répétée après des 
réchauffages successifs jusqu’à obtenir la forme 
souhaitée. La pièce est façonnée en maintenant 
de manière constante la canne en rotation et à 
l’aide d’outils : des ciseaux permettant de rogner 
la boule de verre, et des mailloches, cubes de 
bois évidés pouvant centrer, répartir, arrondir ou 
ovaliser le verre. La pièce terminée est fixée aux 
pontils ou aux ferrets, des barres d’acier grâce 
auxquelles le verre est détaché de la canne après 
un coup sec. Elle est finalement placée dans un 
four à recuire pour refroidir progressivement. 
Lorsqu’il est question de la confection de formes 
complexes, les divers éléments d’une même pièce 
sont soufflés séparément puis assemblés.

Souffleur de verre, Verrerie Dumas 
© Philippe VILLIERS

Pierre GALLOU, souffleur de verre, Verrerie d’art Patrick Lepage 
© Jean-Luc CHAMBENOIT
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MAÎTRE-VERRIER
Le maître-verrier applique la technique du 
vitrail remontant au Moyen Âge, quasiment 
inchangée, même si elle a évolué au XVIe s. 
La création d’un vitrail répond à plusieurs étapes et 
commence par le relevé précis des mesures. Une 
maquette (échelle 1/10e) est réalisée afin d’estimer 
l’aspect du futur vitrail dans ses dimensions, son 
décor et ses couleurs. Le maître-verrier réalise 
ensuite un carton sur lequel il dépose un calque 
avec le tracé des plombs séparant chaque 
pièce. Puis vient le calibrage avec la découpe 
des contours des différentes pièces du calque, 
nommées calibres. Le maître-verrier procède à la 
découpe des pièces de verre à l’aide d’un diamant, 
d’une pince et d’une marteline. Les défauts de la 
coupe sont corrigés au grugeoir (pince plate), 
avant que le verre ne soit limé. Enfin, le maître-
verrier procède au sertissage, ou mise en 
plomb : assemblage des pièces de verre entre 
elles à l’aide de baguettes de plomb, suivi du 
soudage et masticage pour garantir l’étanchéité 
et la rigidité du vitrail.
Pour un vitrail peint, chaque pièce est peinte par 
transparence avant d’être de nouveau assemblée 
sur le calque. L’ensemble est cuit au four entre 600 
et 630 °C. La peinture utilisée, appelée grisaille, 
est un mélange de poudre d’oxyde de fer ou 
de cuivre et d’un fondant, délayé à l’eau ou au 
vinaigre.
Le maître-verrier œuvre aussi en restauration. 
Les verres, les plombs et les peintures subissent 
diverses altérations au cours du temps. L’eau, 
les micro-organismes, la pollution et les 
éléments extérieurs favorisent la déformation 
ou destruction des plombs et des verres. 
Toute intervention (nettoyage, préservation 
et consolidation, traitement de la structure 
métallique et de l’environnement immédiat du 

vitrail) ne se fait qu’après étude de l’état du vitrail, 
et dans le respect du code de déontologie établi 
par la Charte de Venise (1964).

VERRIER D’ART
Les verriers d’art conçoivent des œuvres allant des 
boucles d’oreilles aux sculptures monumentales. 
Outre le soufflage, le verre peut être travaillé selon 
différentes techniques qui peuvent  être associées.
Le thermoformage consiste à donner une forme, 
un mouvement, un relief ou une texture à un 
verre plat. Le ramollissement permet à la feuille 
d’épouser la forme et la texture d’un moule ou 
d’une matière support. L’épaisseur du verre utilisé 
déterminera le temps de cuisson et la finesse de la 
texture. Cette technique a été inventée à l’origine 
par Debitus à Tours pour protéger les vitraux 
restaurés.
Le bombage consiste à réchauffer le verre sur 
un moule pour le courber. Aussi, la cuisson est 
l’élément clé car elle doit être menée selon une 
courbe contrôlée variant selon le type de verre et 
son épaisseur. Le « fusing » est le résultat de la 
superposition de verres transparents et de feuilles 
ou éclats colorés qui se fondent dans une seule 
pièce. Le sablage du verre est un procédé de 
dépolissage et de gravure obtenu par projection 
d’un jet de sable très puissant sur un objet verrier. 
Les grains de sable créent des petites cavités. Cela 
permet d’obtenir un effet dépoli ou satiné, d’écrire 
et de dessiner des motifs sur le verre et même de 
le percer et de le sculpter.
Toutes ces techniques sont utilisées, entre autres, 
pour la création de pièces dans la décoration,  
le design et l’art contemporain.

Intervention restauration © Atelier Vitrail PAJ
Travail du verre par L’autre vie des bouteilles 
© Arnaud CASSOUDESALLE Travail du verre par élisabeth GUIOT © Yannick MAKAGON
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Travail du verre par élisabeth GUIOT © Yannick MAKAGON

LE BoIs 
•  BERTRAND MOGUÉROU, Luthier en guitare 

VERNOU-SUR-BRENNE 
www.bertrand-moguerou.france-artisanat.fr

•  JEAN-JACQUES DE SMET, Osiériculteur-vannier 
CIGOGNÉ - www.osier.eu

•  ATELIER DE CONSERVATION ET RESTAURATION 
ANDRÉ LÉVÊQUE, Restaurateur de mobiliers 
anciens et d’œuvres d’art  
Montlouis-sur-Loire - www.andre-leveque.com

•  SERGE DUBUC, Restaurateur en sculptures et objets d’art 
CIVRAY-DE-TOURAINE - 44 Rue de la République

•  JÉRÔME BESNARD, Ebéniste et restaurateur de 
meubles anciens - www.besnardjerome.free.fr

•  RESTAURATION ET CONSERVATION DE DORURE 
SÉBASTIEN DAVID, Doreur et Restaurateur-conservateur  
VERNOU-SUR-BRENNE - www.david-doreur.com

•  ATELIER LAURANNE MK,  
Doreuse sur bois et restauratrice de bois doré 
CHANÇAY - www.laurannemk.com

•  A3P, Protection et Préservation du Patrimoine 
Traitement d’œuvres d’art par anoxie 
LA CROIX-EN-TOURAINE - www.3pa.cabanova.com

 
LE MÉTAL 
•  SERRURERIE MÉTALLERIE FERRONNERIE DU VAL 

DE CISSE, Ferronnerie d’art  
NOIZAY - www.smf-val-de-cisse.fr

•  FERRONNERIE D’ART MORISSET, Ferronnerie d’art 
NAZELLES-NÉGRON - www.ferronneriedart-morisset.fr

•  GIROUETTES DE TOURAINE, Girouettier  
DIERRE - girouettes-de-touraine.e-monsite.com

•  ATELIER ADELINE PARMENTIER, Bijoutière-joaillère 
MOSNES - www.adeline-creation.net

•  SAS GOUGEON, Campaniste 
VILLEDÔMER - www.gougeon.fr

•  ALAIN DELÉPINE, Horloger Restaurateur 
AMBOISE - 1 bis Place Richelieu

•  GILLES CLÉMENT, Pendulier Restaurateur 
CIVRAY-DE-TOURAINE - 38 Rue de la Vallée de Mesvres

•  MICHEL AUDIARD, Sculpteur 
ROCHECORBON - www.audiard.com

•  FRED CHABOT, Sculpteur 
LE BOULAY - www.fredchabot.tumblr.com

•  LIONEL TONDA, Sculpteur 
SAINT-PIERRE-DES-CORPS - Les Ateliers de la Morinerie

•  ATELIER BELLON, Créateur de mobilier en acier et bois 
LUZILLÉ - www.atelier-bellon.fr

LA PIERRE
•  S.A.R.L. JUDE, Taille de pierre, ravalement, restauration 

ATHÉE-SUR-CHER - www.jude-taille-de-pierre.fr
•  AGENCE MENET, Taille de pierre, maçonnerie, 

ravalement, gros œuvre 
LOCHES - 25 Avenue Aristide Briand 

LA TERRE
•  JEAN-LOUIS ET MARTINE SCOUARNEC, Sculpteurs 

Céramistes - POCÉ-SUR-CISSE  
www.scouarnec-sculpteur.wixsite.com

•  POTERIE AU GRÉ DU VENT, Céramiste 
MONNAIE - www.poterie-augreduvent.com

•  TOUR DE TERRE, Céramiste 
NOUZILLY - www.tourdeterre.fr

•  MAGALI DELVAUX, Potière Céramiste 
CHARGÉ - www.poterieenfolie.com

LE TEXTILE 
•  MAISON CONSTANCE FOURNIER, Styliste-modéliste 

spécialisée en robes de mariées 
VÉRETZ - www.constancefournier.com

•  DÉCORINNE, Tapissière-décoratrice 
CHISSEAUX - www.decorinne37.fr

•  SOPHIE BARRET, Tapissière-décoratrice 
COURÇAY - www.sophiebarret.fr

LE VERRE 
•  VERRERIE D’ART PATRICK LEPAGE, Verrerie d’art 

CHARGÉ - www.verreriedartdamboise.com
•  VERRERIE DUMAS, Verrerie scientifique  

NOIZAY - verrerie-dumas.fr
•  ATELIER VITRAIL PAJ, maître Verrier 

LUSSAULT-SUR-LOIRE - ateliervitrailpaj@wanadoo.fr
•  ÉLISABETH GUIOT, Verrier d’art 

VÉRETZ
•  L’AUTRE VIE DES BOUTEILLES, Verrier d’art 

VÉRETZ - www.lautreviedesbouteilles.fr

LES ARTISANS PARTENAIRES
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Arts Décoratifs de Paris / Musée du quai Branly 
- Jacques Chirac)

◉  Métal (Musée d’Archéologie nationale – 
Domaine national Saint-Germain-en-Laye. 
Naissance de la métallurgie / Centre National 
d’Histoire des Sciences (Belgique). Les métaux 
au fil de l’histoire / Encyclopédie Universalis. 
Métallurgie)

◉  Pierre (Parc Naturel régional Loire Anjou 
To u ra i n e .  G é o l o g i e  d e s  pa y s a ge s  e t 
L’architecture et l’histoire / CATP / Exploration 
et études des cavités creusées ou aménagées 
par l’homme. Les carrières de tuffeau / Le 
tuffeau, pierre de lumière)

◉  Terre (Pôle Régional des arts, métiers et 
industries de la terre. Techniques céramiques 
/ Sèvres - Cité de la céramique)

◉  Textile (Maison Constance Fournier/ Maison 
Brazet / Maison Salamandre / Maison Simon)

◉  Verre (Centre européen de recherches et de 
formation aux arts verriers. Encyclopédie des 
techniques du verre / Centre international du 
Vitrail de Chartres / Musée des Arts Décoratifs 
de Paris. Chronologie du verre / Ministère de 
la Culture. Le voyage du verre, Collection 
Multimédia, Recherches Ethnographiques)
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V I S I T E S  E T  b A L A d E S  c o m m E N T é E S

A T E L I E R S  E N f A N T S

E x P o S I T I o N S

S T A g E S  A d u L T E S

P u b L I c A T I o N S

R A L L y E S  P A T R I m o I N E  A u T o m o b I L E c o N f é R E N c E S

J o u R N é E S  E u R o P é E N N E S  d u  P A T R I m o I N E

A c T I o N S  é d u c A T I V E S  P o u R  L E S  S c o L A I R E S

o f f R E  d E  V I S I T E S  P o u R  L E S  g R o u P E S

138 ÉDIfIc Es  P R oTÉGÉs 
Au TITRE DEs MoNuMENTs 

H IsToR IQuEs
9 sites classés et 13 sites inscrits

1196 KM 2 

55 coMMuNEs

5 VILLEs MAJEuREs
Amboise, Bléré, Château-Renault,  

Montlouis-sur-Loire et Vouvray

110 000  
H ABITANTs 

15 coMMuNEs
appartiennent au Val de Loire, inscrit 

au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000

L’ART ET LA MATIÈRE
MéTIERs d’ART En PAys 
LoIRE TouRAInE

LE PAys 
LoIRE TouRAInE

LEs ACTIons du PAys d’ART ET d’HIsToIRE
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unE œuvRE d’ART A un AuTEuR, 
ET PouRTAnT, quAnd ELLE EsT 
PARfAITE, ELLE A quELquE CHosE 
d’EssEnTIELLEMEnT AnonyME.
Simone Veil, La Pesanteur et la Grâce, 2016.

Le Pays Loire Touraine 
appartient au réseau national 
des villes et pays d’art et 
d’histoire. Au travers du 
Pays Loire Touraine, ce sont 55 
communes autour d’Amboise, 
Bléré, Château-Renault, 
Montlouis- sur-Loire et Vouvray 
qui bénéficient du label.

Le label « Ville ou Pays d’art 
et d’histoire » est attribué 
par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil  
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

À proximité
Blois, Bourges, Chinon, Loches, 
Orléans, Saumur, Tours, 
Vendôme, les Pays Loire Val 
d’Aubois, Vallée 
du Loir, Vignoble Nantais 
et Vallée du Cher et du  
Romorantinais bénéficient  
du label Villes et Pays d’art  
et d’histoire.

Le service animation  
de l’architecture  
et du patrimoine, piloté par 
l’animateur de l’architecture 
et du patrimoine, organise  
de nombreuses actions  
pour permettre la découverte 
des richesses architecturales et 
patrimoniales du Pays par ses 
habitants, jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs avec le 
concours de guides-conférenciers 
professionnels.

Actions éducatives et offre 
groupes 
Le Pays Loire Touraine 
propose des interventions 
pédagogiques (visites 
et ateliers), des visites 
commentées ou des 
conférences toute l’année 
sur réservation. 
Une documentation 
spécifique est envoyée 
sur demande.

Pour tout renseignement

PAYs LoIRE TouRAINE 
PAYs D’ART ET D’HIsToIRE

Laurianne KEIL, Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine
Mairie (1er étage)
37530 Pocé-sur-Cisse
02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr
patrimoine@paysloiretouraine.fr

Retrouvez toute notre actualité :

   Facebook « Pays Loire 
Touraine » ! 


