
D’Aubusson, des Gobel ins,  de Fel let in,  des Flandres ou de Ferrare, les

manufactures les plus renommées ont un l ieu pour exposer leurs

tapisseries. À l’occasion de l ’ouverture au publ ic, en jui l let 2016, de la Cité

internat ionale de la Tapisser ie à Aubusson (Creuse),  rencontre avec son

conservateur, Bruno Ythier. À quelques encablures, découverte du château

de Vil lemonteix et de la collection de son propriétaire Pierre Lajoix, délégué

départemental  de la Demeure Histor ique pour la Creuse. Puis,  Marie-

Pascale Guiraud, présidente des Atel iers Bobin Tradit ion détai l lera les

meil leures techniques de conservation des tapisseries.

PAR SABINE DE ROZIÈRES, JOURNALISTE

CURE DE JOUVENCE 
pour les tapisseries
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La nef des
tentures à la

Cité
internationale

de la
Tapisserie

présente une
succession

de décors de
théâtre

depuis le
XVIIIe siècle. 
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ENTRETIEN AVEC BRUNO YTHIER, 
CONSERVATEUR DE LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE

Sabine de Rozières : Quels sont les enjeux de cette Cité internationale
de la Tapisserie ? 

Bruno Ythier : L’essentiel était de redonner sa place à la transmission
du savoir-faire puisque le nombre d’ateliers de lissiers est passé de
seize en 2000 à quatre en 2012. Nous avons ainsi relancé fin 2010
une formation de lissier sur deux ans qui permet d’obtenir un diplôme
de brevet des métiers d’arts. Grâce à cela, nous sommes remontés à
huit ateliers aujourd’hui. L’autre enjeu concerne l’aspect muséal. Il
s’agit d’offrir une approche renouvelée de l’histoire de la tapisserie
en apportant aux visiteurs un parcours chronologique toute l’année,
ce qui n’était pas le cas avant avec le musée de la Tapisserie. 

S.R. : Que va découvrir le visiteur ? 

B.Y. : La première section est un tour du monde par le textile consacré à l’universalité de la tech-
nique de la tapisserie où une vingtaine d’œuvres sont exposées. La deuxième section est dédiée
au savoir-faire de la tapisserie que nous avons détaillé avec minutie. L’approche technique y a
une large part avec de nombreux outils présentés ainsi que des projections de vidéos sur les 
différents métiers. Une plateforme de création contemporaine a été installée à la suite de cette
section pour y présenter les pièces les plus récentes du fonds régional. La troisième section est
dans la nef des tentures au rez-de-chaussée. Nous retrouvons un parcours chronologique sur
600 m² où le visiteur découvre une succession de décors de théâtre pour lesquels les tapisseries
ont été produites, la plus ancienne datant de la fin du XVIIe siècle.

S.R. : Quelle est la part accordée aux nouvelles technologies ? 

B.Y. : Dans les deux premières sections, nous avons installé les cartels des œuvres sur des
tablettes multimédia, permettant aux visiteurs de découvrir les métiers de la tapisserie par dif-
férentes approches. Nous avons aussi créé un jeu sur écran interactif de très grande dimension.
Il dure une dizaine de minutes et a été conçu pour que le visiteur se mette à la place du lissier.
Une fois son tissage virtuel terminé, il peut l’envoyer sur sa boîte mail et le diffuser comme il le
souhaite. Repartir avec un tel souvenir est très apprécié. n
www.cite-tapisserie.fr
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Au château de Villemonteix, le
circuit de visite présente, sur
quatre niveaux et une douzaine

de pièces, des tapisseries mises en
situation dans un cadre architectural à
leur mesure.

NAISSANCE D’UNE COLLECTION
Né près d’Aubusson et très attaché à sa
région natale, Pierre Lajoix a travaillé de
nombreuses années dans le secteur de
l’art contemporain. Amateur de tapisse-
ries depuis toujours, en octobre 1982, il
se porte acquéreur, avec son associé, du
château de Villemonteix, classé au titre
des monuments historiques. Ils ouvrent
immédiatement ce château médiéval au
public pour servir d’écrin de présenta-
tion aux tapisseries. La collection atteint
aujourd’hui une vingtaine d’œuvres pro-
venant de toute l’Europe. Le visiteur
pourra les découvrir dans des pièces où
l’ensemble du mobilier a été choisi en
harmonie avec les fameuses tentures de
laine et de soie. 

UN ACHAT IMPRÉVU
L’une des pièces majeures de la collec-
tion est une suite de quatre tapisseries
d’Aubusson de la fin du XVIIe siècle
dans leur état et dimensions d’origine

(40 m2), représentant des jeux d’en-
fants. Les conditions de son acquisition
relèvent de l’anecdote. Pierre Lajoix est
alors en salle des ventes pour acquérir
un meuble sur lequel il ne parvient pas
à enchérir. Le voyant déçu, une conser-
vatrice honoraire du musée du Louvre
le connaissant bien lui dit : « Pierre,
vous n’avez pas acheté votre meuble mais
il y a ici une suite de tapisseries
d’Aubusson qui devrait vous plaire. La
tenture ne figure dans aucune collection
publique ou privée… Nous ne retrouve-
rons pas de sitôt un tel ensemble. Ne sou-
haiteriez-vous pas l’acquérir à la place de
votre meuble ? ». Le prix n’était pas le
même, il fallait rajouter plusieurs mil-
liers d’euros supplémentaires que notre
enchérisseur n’avait pas. Un héritage
inespéré vint sauver les deux amis qui
purent acheter les quatre volets qui for-
ment maintenant l’une des pièces
majeures du château avec la tenture en
quatre panneaux de l’histoire d’Achille
d’après Isaac Moillon, classée au titre
des monuments historiques. n

Château de Villemonteix 
23130 Chénerailles
� 05 55 62 33 92
www.chateau-villemonteix.cla.fr

Le château de Villemonteix, à l’architecture typique de la Haute Marche, recèle une magni-
fique collection de tapisseries. © DR

Dans une salle à jeux du XVIIIe siècle, une tapisserie de Beauvais repré-
sente Les Ports de Mer. © Château de Villemonteix 

Salle de billard français où se situent les quatre tapisseries d'Aubusson représentant des jeux
d'enfants dont les cartons ont été réalisés à partir de gravures de Jacques Stella - XVIIe siècle.
© Château de Villemonteix

Détail de l'une des tapisseries de la Tenture de l'Histoire d'Achille, manufacture Royale
d'Aubusson, 1660-1680. © Château de Villemonteix 

Détail d’une tapisserie représentant des jeux d’enfants. 
© Château de Villemonteix

Chien barbet attaquant un butor, tapisserie d’Aubusson 
(XVIIIe siècle) d’après le tableau d’Oudry. © Château de Villemonteix 

VILLEMONTEIX, 
les tapisseries mises en scène “Le mobilier a été

choisi avec soin pour
être en harmonie
avec les fameuses
tentures de laine et
de soie. 
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CONSEILS PRATIQUES

u  Les gestes à éviter pour bien conserver une 
tapisserie
• mettre de l’antimite 
• passer l’aspirateur
• l’exposer aux rayons du
soleil (fermer les volets
autant que possible, ne
pas les installer près d’une
fenêtre plein sud et
apposer des filtres ultra-
violets sur les vitres)
• la nettoyer à l’eau du robinet
• la soumettre à des variations de température

u  Les conditions optimales de conservation
Le froid fait rétrécir les fibres et la chaleur détend
l’objet. Ces variations sont problématiques pour le
tissage. L’hygrométrie parfaite se situe à 50 %, ni
trop sec, ni trop humide pour éviter brisures des
fibres et moisissures. L’essentiel, pour une

conservation dans les meilleures conditions, est
d’éviter les trop grandes variations de température
entre l’hiver et l’été. Si l’idéal se situe entre 18° C
et 20°C, une pièce dont la température reste de

façon constante à 24° C
convient à la tapisserie. 
u Les techniques de 
restauration
• Le retissage n’est
quasiment plus utilisé car il

peut mal vieillir et créer une incompatibilité entre
les fibres neuves et anciennes.
• La conservation est une intervention qui vise à
consolider l’objet tel qu’il est pour éviter qu’il ne se
dégrade davantage en lui laissant toute son
authenticité.
• L’anoxie : pour éviter tout développement
fongique, il faut priver le tissu d’oxygène
(traitement par anoxie). Ainsi, plus aucun élément
vivant ne pourra survivre.

“L’essentiel est d’éviter les
trop grandes variations de
température.

Au château
de

Villemonteix,
le salon XVIIIe

siècle
présente au

mur une
verdure de

Felletin et un
tableau de
François
Boucher

ayant servi de
modèle pour

une tapisserie
de Bacchus

et Ariane.
© Didier Pilon.

Les
ensouples
des ateliers

Bobin
Tradition à

Bonneuil-sur-
Marne. 

© Ateliers Bobin
Tradition

RECOMMANDATIONS DE MARIE-PASCALE GUIRAUD, 
PRÉSIDENTE DES ATELIERS BOBIN TRADITION

Une petite dizaine de restaurateurs en tapis/tapisseries et techniciens
spécialisés dans les textiles délicats, travaillent sur 
commande partout en France et en Europe.
Lumière et poussière : les ennemis des tapisseries
Les premières dégradations que subira une tapisserie sont dues à la
lumière et la poussière. 
• La lumière est néfaste pour deux raisons : elle fait pâlir les couleurs, ce
qui explique qu’en vieillissant les tapisseries d’Aubusson tendent à bleuir.
La deuxième raison est liée à leur texture en laine et soie. La soie étant
un textile très délicat, le contact avec la lumière équivaut à des bombar-
dements de neutrons, provoquant de micro-explosions dans les fibres.
• La poussière, l’autre grand ennemi des tapisseries, dépolymérise les
fils de soie et crée des petits trous dans les trames de laine provoquant
des dépôts noirâtres qui ne disparaîtront jamais. La poussière de Paris,
la pire qui soit à cause de son taux très élevé en acidité, attaque for-
tement les fibres. 
www.bobin-tradition.com

Une restauratrice
des Ateliers Bobin
Tradition travaille
sur un ensouple à

la conservation
d’une tapisserie 
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