
Fauteuil à assise tournante 
Bilan de Restauration

Après la réalisation du Constat D’état, il 
a été décidé de démonter le meuble en 
trois parties différentes pour faciliter la 
restauration . 

I ) Le Piètement

II ) Les Balustres

Le piètement du fauteuil original est 
en cours de restitution et reproduit à 
l’identique, par l’atelier de menuiserie en 
sièges sous la direction de M. Esparbié, 
d’après le modèle original gracieusement 
prêté par le Mobilier National.

La ceinture de l’assise a fait l’objet d’un 
rigoureux travail de copie de la part 
de l’atelier de menuiserie en siège afin 
d’être reproduite à l’identique, ainsi que 
le mécanisme qui permet de solidariser le 
piètement avec l’assise et le dossier tout 
en laissant libre la rotation de celui-ci. Les 
quatre pieds ont été débités dans la bille 
d’acajou et attendent d’être tournés.

Les trois balustres qui soutiennent le 
dossier ont subies de multiples greffes qui 
leur permettront de pouvoir s’assembler 
avec le dossier et l’assise et ainsi de 
redonner à la structure du siège toute sa 
solidité d’origine.

Les différentes greffes d’acajou massif 
seront teintées de manière à respecter 
l’unité chromatique du fauteuil.  

(à gauche) Fauteuil à assise tournante 
Bibliothèque de Napoléon Ier

Château de Fontainebleau.

Intervenants :
Berrod Sarah (DMA 2 Restauration)
Gervasi Guillaume (DMA 1 Restauration)
Bressan Hugo (DMA 3 restauration)
Carle Lou (DMA 1 Menuiserie en sièges )
Molin Maxime (DMA 1 Menuiserie en sièges )
Vigneron Mélina (DMA 1 Menuiserie en 
sièges )

(à droite) Fauteuil issu de la même série
estampillé JACOB.

(Prêté à titre de document par le Mobilier National)

Fig 1 : Vue de la ceinture en hêtre massif plaquée 
Acajou et des quatre pieds en Acajou de Honduras 
massif avant d’être tournés.

Fig 2 : (Détail) Vue de la ceinture de l’assise.

Fig 3 : Vue d’un des montants en ballustre soute-
nant le dossier du fauteuil.

Fig 4 : (Détail) Greffe d’acajou massif sur le tenon 
et l’arrasement d’un des montants en ballustre.

Fig 5 : (Détail) Greffe d’acajou Massif sur le mon-
tant de l’accôtoir droit du fauteuil.
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III ) Le Dossier

Le différentes pièces composant le 
dossier ont été décollées et seule la 
partie basse de celui-ci sera conservée. 
Après avoir été débitée dans un plateau 
d’Acajou de Honduras, la partie haute est 
en cours de réalisation.

Modèle Original Modèle Restitué

Greffe

Plan échelle 1 du fauteuil.
(Réalisation Berrod Sarah)
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Fig 6 : Vue du dossier après démontage et sépara-
tion des différentes pièces constituant le dossier.

Fig 7 : Schéma comparatif (Modèle Original/Mo-
dèle restitué) avec greffe(s).

Fig 8 : Vue d’une des deux pièces à greffer au 
dossier après débit et avant ajustage.

Fig 9 : Plan à l’échelle 1 du fauteuil à assise tour-
nante, réalisation Sarah Berrod.

Fig 10 : Débit de la traverse qui sera greffée au 
dossier du fauteuil (représentée en figure 8).
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