
DEPUIS 1985

DOSSIER DE RESTAURATION

COFFRE ANGLO-NORMAND
DÉBUT DU XVIe SIÉCLE

Ce meuble est présenté au Salon du Patrimoine 
en cours de restauration afin de montrer 

ce qu’il était et ce qu’il sera.

ANTONIN BOUCHARD.indd   1 05/01/2015   15:47:01



ANTONIN BOUCHARD.indd   2 05/01/2015   15:47:01



RESTAURATION

Il y a une centaine d’années, ce coffre a été transformé en placard avec deux portes. Les 
côtés ont été modifiés, le fond, la fonçure et le dessus ont été remplacés, mais également 
les quatre pieds. 
Ce meuble n’a plus de serrure, des pilettes ont été refaites et la base sculptée fut changée.
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Il ne reste juste qu’une magnifique façade de coffre sculptée avec des visages rustiques 
car les nez ont été resculptés très naïvement.
Ce meuble est très sombre.

Cette façade de coffre qui est ancienne, d’origine mais peu attirante, appartenait à un 
coffre anglo-normand en bois de chêne du début du XVIe siècle.
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Les questions qui se posent alors à moi sont :
  
   
      • Laisser le meuble en l’état ? Avec un élément de coffre assez peu intéressant,
           qui s’avèrerait triste et incompris.
      • Le nettoyer ? 
      • Retrouver ce que pouvait être cet objet grâce à des documents et des 
         comparaisons avec des meubles similaires.

Je me suis lancé dans une restauration et dans la reconstruction (en sachant que ce n’est 
que mon interprétation étayée par des documents et mes compétences) pour redonner vie 
à ce meuble.
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Le choix des bois est primordial si on veut montrer ou atténuer une restauration.

J’opte pour la seconde option avec l’apport de bois anciens retravaillés, décolorés, usés.
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J’ai donc façonné à la main tous ces bois, avec leurs défauts, pour conserver toutes traces 
d’outils (varlope, rabot, scie, guillaume, ciseau, gouge) afin de redonner vie à ce meuble.

ANTONIN BOUCHARD.indd   8 05/01/2015   15:47:11



ANTONIN BOUCHARD.indd   9 05/01/2015   15:47:15



Pour retrouver l’esprit de ce meuble et le faire vivre harmonieusement, j’ai recréé les 
traces d’un vécu avec quelques accidents, grâce à une usure, une oxydation et une reprise 
des couleurs qui m’ont permis de retrouver une transparence et une protection.

ANTONIN BOUCHARD.indd   10 05/01/2015   15:47:21



Restauration du petit panneau droit :

Restauration du nez :
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Reconstitution du côté droit avec le montant ancien mais qui n’est pas d’origine, avec les 
deux panneaux et avec l’apport de bois ancien.

J’ai remonté le meuble en utilisant les méthodes traditionnelles : chevillage à la tire. 
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Fabrication de chevilles manquantes.
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Reconstitution du dessus :

Rebouchage des traces de clous avec de petites pièces ajustées et collées. 
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Fabrication de pilettes :

Traces du chevillage 
des anciennes pilettes Modèles de pilettes
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La serrure étant manquante, de nouvelles questions se sont de nouveau posées :
       • Réadapter un mécanisme ancien ? 
       • Refabriquer complètement une serrure ? grâce à des modèles, à des 
         documents et à mon expérience. 
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J’ai choisi la deuxième solution afin de redonner une unité complète à cet objet.

ANTONIN BOUCHARD.indd   13 05/01/2015   15:47:28



LA FINITION
LES PRODUITS UTILISÉS :

•  La colle animale pour le renfort des bois fusés et vermoulus ;
•  La colle à papier pour les patines ;
•  La colle araldite (HV 953U) (AW 10 G) pour les entages et gerces qui demandent une    
   bonne résistance mécanique
•  Le masticage (résine époxydique pour bois : EPO 127 et K 128)
•  Le masticage : colle de poisson + charge 
•  Paraloïd (B 67 et B 72)
•  La coloration des bois avec oxydation acide et base et stabilisation du PH
•  Les teintes naturelles : gaude, brou de noix, cochenille, campêche.
•  La finition : cire d’abeille et de carnauba
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HISTORIQUE

La structure du coffre est médiévale, typique des modèles anglo – normands : goût pour 
le bois de chêne débité sur maille, assemblage à tenons et mortaises des montants et 
traverses rainurés pour recevoir les panneaux disposés en nombre impair, construction 
architecturée avec plinthe et pilettes, moulure sous le plateau qui contourne le palastre 
de la serrure intégrée au décor. 

Mais l’ornement gothique a fait place à une inspiration nouvelle venue d’Italie. Avec des 
profils masculins hérités des médailles qui s’inscrivent sur quatre panneaux. Deux sur-
montent un motif stylisé de palme ou d ‘étoile. Deux se  disposent dans l’image circulaire 
d’un médaillon, au centre d’une arabesque. Un écu les soutient, frappé d’une rose ou 
d’une fleur de lis. 

Des oiseaux fabuleux adossés les couronnent. Les figures se regardent, de part et d’autre 
d’un panneau central historié qui met en scène l’Annonciation. L’ange Gabriel, l’index 
levé, apparaît à Marie et lui annonce que Dieu l’a choisie pour être la mère de Jésus. La 
lumière divine l’inonde, accompagnée de la colombe du Saint Esprit. Marie, agenouillée 
devant le lutrin, interrompt sa lecture. Elle exprime l’étonnement et la soumission. 
Au sol, repose un vase, où s’épanouit selon la tradition flamande, le lis de l’Annonciation. 

Cette composition ample et sereine s’organise autour d’un axe de symétrie central. 

Elle est animée par les obliques du pavement et des rayons lumineux qui creusent la 
perspective, et par le mouvement de l’apparition, esquissé par la posture de l’ange et les 
ornements du dais. 

Le panneau central accueille naturellement le sujet religieux choisi par le commanditaire, 
civil ou ecclésiastique, qui exprime  ainsi sa piété et  ses vertus morales.
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Après un CAP d’ébénisterie, un passage à l’école Boulle, et de nombreux stages en 
ferronnerie, restauration et chimie adaptée, j’ai pu acquérir mes premières expériences 
chez un restaurateur parisien ainsi que chez un antiquaire lyonnais.

En 1985, j’ai ensuite monté mon propre atelier avec le précieux soutien de Bruno Perrier. 
Ce dernier m’a apporté tout son goût et sa maîtrise de la Haute-Epoque.

Merci à Janine Chemorin pour son précieux soutien dans la rédaction 
de ce dossier, notamment sur les parties historiques.
Merci à Mathieu Lojkiewiez pour la mise en page.
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