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Ce métier est très physique, technique 
et demande une bonne connaissance 
des styles à travers les époques afin 
de garnir dans les bonnes proportions 
et donner la bonne forme au siège de 
même pour le couvrir d’un tissu sans 
faire d’anachronisme.
Chaque garnissage est particulier et je 
travaille sur du mobilier plus ancien que 
contemporain. Je garnis avec du crin, 
ou, exceptionnellement, avec du Bultex. 
Il faut tenir compte des arrondis, des 
angles, des parties fragilisées. Il est 
donc préférable de manier le marteau 
et le clou avec souplesse ! La technique 
permet des miracles !

Où avez-vous appris ces techniques ?
A l’école ! j’ai passé deux C.A.p en 
candidate libre : le premier en tant 
que tapissier garnisseur et l’autre 
en tant que tapissière en couture 
d’ameublement.

Tous les tissus se valent-ils ?
Certains tissus sont particulièrement 
délicats à tendre. pour les soieries, un 
clou planté, un fil tiré !
Les tissus en crins « raides comme 
la justice » demandent une certaine 
force et habilité pour les raccorder ou 
les placer sur des garnitures rondes 
sur lesquels un tissu classique est plus 
simple à positionner. 

Quelles sont les difficultés techniques 
dans le garnissage ?
Le tapissier effectue un réel travail de 
modelage ; pour être en adéquation 
avec la forme à obtenir, il faut savoir 
doser le crin selon la hauteur du ressort, 
le répartir, en insistant précisément 
à certains endroits. Ce modelage est 
la chose la plus difficile à maîtriser, 
le crin étant emballé dans une toile 
d’embourrure (toile plus fine que la toile 
dite » forte » et qui va permettre au crin 
de prendre la forme que l’on souhaite 
lui donner. Le piquage (ce terme 
englobe tous les points de ficelle qui de 
passage en passage vont raffermir les 
bords) avec un carrelet courbe (grosse 
aiguille), aide, ensuite, à la consolidation 

des bourrelets, afin qu’ils ne se 
déforment pas à l’utilisation (le crin 
ne demande qu’à se tasser). La forme 
est ainsi véritablement créée. une mise 
en crin parfaite demande des années 
d’expériences afin d’appréhender styles 
et volumes.
Entre une garniture en tableau sur un 
siège Empire, ou même Directoire, où 
l’on doit avoir un bourrelet en lame de 
couteau, où l’on ne prend que deux fils 
de la toile d’embourrure pour obtenir 
quelque chose de raide et d’anguleux, on 
ne va pas opter pour le même garnissage 
que pour un siège  Louis -philippe, 
Napoléon III, ou même  Louis XV, où, 
là, on a des formes arrondies. 
pour un crapaud Napoléon III la valeur 
du bourrelet gras, en épaisseur de crin, 
sera différente...

D’où vient ce lien fort avec l’artisanat ?
Il est congénital ! Je suis née à Cracovie 
et jusqu’a mes sept j’ai vécu à Kalwaria 
Zebrzydowska, « la ville du meuble »  
(ce n’est pas la traduction mais une 
réalité, les polonais continuent de s’y 
rendre pour commander et acheter  
leur meuble, c’est indiqué à l’entrée 
de celle-ci. La ville compte moins 
de 20 000 mille habitants dont 
1800 artisans. Cette jolie ville, située 
à une quinzaine de kilomètres de 
Wadowice où est né le pape Jean-
paul II, est un lieu de pèlerinage. A 
l’entrée, toute l’année, une cinquantaine 
d’artisans ont la possibilité d’y présenter 
leur travail. Lorsque j’étais petite, ma 
mère me posait souvent sur l’établi de 
mon père ; il était menuisier, ébéniste 
et vernisseur. Mon frère est tapissier 
là-bas, en pologne et spécialisé dans 
le travail du cuir. En résumé, toute ma 
famille en pologne travaille le bois, y 
compris mon frère qui a découvert la 
tapisserie en fabricant des châssis de 
sièges. Il est toujours épaté de constater 
la richesse du patrimoine français.  
Lorsqu’il me voit travailler sur des 
sièges d’époque XVIIIe il m’avoue que 
les plus anciens que l’on peut trouver en 
pologne sont des sièges qui datent de 
Louis philippe…

Plus d’informations : 
contact@amedusiege.fr

cour des arts – 8 rue 
nationale – 95490 Vaureal

“L’Ame  
du Siège”
les 
secrets  
d’une 
tapissière

Pouvez-vous nous parler  
de votre activité ?
Je suis tapissière depuis 2003. J’en 
suis à ma troisième vie professionnelle 
et je suis très heureuse de cette 
reconversion. On vient me voir, 
principalement, pour retapisser des 
sièges. Ceux-ci ont toujours  une 
histoire. J’interviens au début d’une 
restauration, lorsque je dégarnis 
le siège, puis à la fin, lorsque je le 
retapisse avec un tissu choisi par le 
client. Cela représente 80 % de mon 
activité, tandis que les rideaux, que je 
confectionne également, représentent 
20 % de celle-ci.
Je viens d’emménager, au premier 
étage d’un bâtiment de la Cour afin 
de profiter d’un espace encore plus 
grand et présenter le travail des autres 
membres de la Cour. participer à de 
bruyants salons ne me tente pas ; ici,  
je me sens « comme chez moi ».  

S’improvise t-on tapissière du jour 
au lendemain ?
C’est un métier que l’on ne peut 
pratiquer qu’avec passion et avec une 
formation sérieuse de deux ou trois 
ans. J’y consacre six jours sur sept ! 

Issue d’une famIlle de 
menuIsIers ébénIstes 
près de CraCovIe et 
passIonnée par les 
métIers du boIs, agnès 
batIllIot, tapIssIère  
à « l’ame du sIège » 
répond à nos questIons.

La Cour des Arts de Vauréal est située à côté 
de Cergy (95), C’est un lieu et une association 
dédiée à l’artisanat d’art. Une vingtaine 
d’artisans créateurs et restaurateurs y 
travaillent. Aujourd’hui, nous vous présentons 
Agnès Batilliot, tapissière à « L’Ame du Siège », 
un parcours passionant.  


