CHINE & DECO

La dentelle ancienne
Roffinée sur un lit, outhentique dons une cuisine contemporoine, élégonte
en pochette de toilette, coquine en déshqbillé, lo dentelle oncienne - ou plutôt les dentelles - se décline sur tous les registres. Un sovoir-foire oncestrol ô
chiner pour lo décorotion.
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reconnaît

la Sérénissinte

RépubliqLre de Venise

conlle

le berceau de l'art de la dentelle dès le débLrt du XVIe siècle. A cette époqr-re. en France, les ir.nporta-

tions de dentelles d'ltalie rnais aussi des
Flandles sont de plus en pllls intportantes.
Colbert, surintendant des Bâtiments. Arts et
Manufiictnres en prit or.nbrage ar.r point
d'interdile Ies belles de l'époque de s'en
parer. Mais il cornprendra très vite l'intérêt
d'organisel' la production en France. Ainsi.

des ouvlières venues de Venise. bravant les
nrenaces de r.nort de leur pays, enseignèrent
I'art aux dalnes d'Alerrçon, d'Argentan, de

Bayeux. Rapiderrent, la dentelle à I'aiguille d'Alençon, la dentelle aux tuseaux
de Valenciennes et Le Puy, la
"blonde>, la
dentelle de Chantilly, blanche et noire...

inrposent un r'éel savoir-faire fi-ançais.
"De
toujour"s, dar.rs la rnode ntais aussi dans la
décoration intérieure. la dentelle est un élé-

nrent d'ornerrentation capital" explique
Stéphanie Foucher. rnalchande spécialisée
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slrr Internet. Dans I'habillement. la dentelle
est portée de fàçon si extravagante par les

.mignons, d'Henri III qLr'Henri IV dr"r proclamer une édit interdisant tor"rte exagération. Lor-ris XIV fier de ses manufàctures.
ofïrait des dentelles aux ambassadeurs et
Napoléon ler, comme en témoignent les
dentelles déployées lors de son maria_9e,
passait des commandes très irnportantes.
Plus récemment, cols, bonnets, étoles, jupons, éventails. mouchoirs, gants marquent I'engouement pollr cette si légère et

Merveilleuse denlelle noire de Chantilly

-

1860.

Housse de coussin de boudoir avec un volanl
de dentelle de Valenciennes - 1920.

élésante étofIè.

-l
<Dans la décoration. on letrouve aujourd'hui la dentelle associée au linge de maison pour rendre une nappe plus vaporeuse,
por"rr alléger un tissr"r trop épais>. raconte
Stéphanie Foucher. <La variété de dentelles
est infinie ! On s'est inspiré des réalisations

de nos aïeules en ajoutant r.rn élément nor.rveau selon les modes de l'époqLre : fleurs,

motifs géométriques, abeilles, papillons.
ALrjotrrd'hui. ancienne ou contempoftri ne.
la dentelle est partollt dans les intérieurs:
linge de table, de toilette, de lits, en décora-

tion sur une étagère, dans les armoires, à
nos f'enêtres...>. Le marché des loisirs
créatifs, en pleine expansion, relance le

"fàit main> et de nollveau. comme nos ancêtres, on recycle tout. <Le moindre morcean de tissu qui dornrait dans les malles de
nos grand-mères revient à la lumière, c'est
la même chose pour la dentelle> conclLrt
Stéphanie qLri accepte cle Iivrer quelquesuns de ses secrets de décoration. I
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N'hésitez ii faire des mélanges I Tous les
styles. toutes les époqr-res peuveut s'ilsseurbler'. seul le résultat visuel cor.r.rpte. Il faut
être prudent à ne pas exposer la dentelle à la
lLrrrière du joLrr. les uv détrr-risent couleur et
rratière. Quelques idées proposées par
Stéphanie : Récnpérez la dentelle d'un bas
de jupon usé pour en f'aire un petit rideau

cacharrt

DVD et alrtles appareils hi-fi.

Détachez des fbnds de bonnets por"rr en fhire une sér'ie de napperons clélicats à placer
sur un service à thé ou café en cér'amique.
Remplacez les -elaines d'r-rn mer.rble à tiroir:

vitré par des dentelles en vrac mêlées de
rnercerie ancienne. Ornez les élérnents
hlrtrts d'trrte ctrisine conteruponLinc a\cr

des fl'ises blodées sul chanvre ou lin clui en-

touraient les grandes cheminées d'antan.
Dans tor.rs les cas. r'éfléchissez bien avant
d'utiliser une dentelle dLr XVIIIc siècle
Les pllristes de la dentelle la préserve telle
cruelle

"i
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A-erémentez d'une dentelle les por"rrtour'
d'Lrne jolie boîte en carton qr.ri devienclrr,
une boîte i\ couture or.r r-rr.r vide-poche at.
chalnre d'arrtan. Les tons écrus. ivoile, crèrne. mêlés de blanc sont à I'honneul' ce:
clernières années mais la couleul revient c'n
fbrce. du rollge et dr.r blanc associé ii Lrr:
bleu prolbnd. La toile de JoLry ou la toile
à r.natelas (appelé coutil) ont elles itussi cnvahies nos intér'ieuls : on les retrollve ornées de dentelle sur les sacs i\ nain. le.
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Au dessus : Cache abal-jour en lulle
rebrodé au lambour. Esl conçu pour
être mis sur l'abal-jour sans danger
(avec une ampoule à faible walt)
Années 30
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: Dessus de plaleau en lin,
au 00urt0ur de denlelle aux luseaux
Années 20. Si un invité maladroit lache de café
ce ioli dessus, humeclez immédiatemenl avec du
savon de Marseille et lrottez délicatement.
N'utilisez surtout pas d'eau de Javel !

A droite

-

-

,,(,t,1,a,.

*

.

.t r

.

'r\\llr,-..

. :^.{a;::r,r.,,r

4

j-.

':'tt2't';'
24

CHINE & DECO

Placez la dentelle en Marie-Louise dans nn
cadre photos, sur les contours d'un pêlemêle, en décoration sous un sous-verre de
table basse oLr de plaleau. en ornementation
de scrapbooking. Grâce aux nouvelles techniques de collage, la dentelle se marie aisément à des pots en zinc et à des abatjour.
Une découverte d'un drap brodé usé est
parfaite en ciel de lit. Transformez des chemins oll centres de table en dentelle en brise-bise aux fenêtres ; des mouchoirs brodés
en napperons sur une commode. quant aux
taies d'oreiller brodées de monogrammes,
elles poumont servir de housses de coussin.
<Rien de nouveau sons le soleil. nos aïenles
détoLrrnaienl déjà les tissus. pourtant aujourd'hLri, on aime particulièr'ement ces détournements qui apportent un côté rassurant. férninin, authentique>...
Housse de coussin composée de parties de bonnet

lait en linon de lin, agrémentée d'une dentelle

de

Valenciennes.

Sac d'ouvrage en lin rose, orné de dentelle. L'exemple
d'une récupération de dentelles anciennes réussie !
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de -eland-nière translbrnrée en petit
Les vieilles dcntelles étaient récuDérées sur
le s hlrbits usés el |iirrtcsr'ées u d.''rrouveuux
tissr-rs. <J'ai bien souvent chiné des jLrpons
de I900 rlais dont les dentelles avaient été
r'éalisées aux l'useaux le siècle d'avant. raconte Ia spécialiste. Les fèrnntes de l'époqrre ne jetirierrl lierr ct sll\irienl t.ccycler. Conscientes des heures de travail passées par
la dentellièr'e, elles souhaitaient pérenniser ce la-

æ*'Ès

classiclLre. cles créaiions ir partir d'ancic'n.
nronograntntes ; de la dentelle ancienne clé

clinée ir I'inl'ini en sac i\ lin-qe. trousse cL.
toilettes. sac cabas ou caddie poLrr laire son
rrarché. cæuls relt.rplis de lavande. coLlsettes, cc'lt-rssins

d'aiguilles... .Le

plLrs rér-rssi que

j'ai

rnaria_ee

de collette corlposée d'un
drap en chanvre aLr
I

ts\ilge I r'ès Itr.-

a palfbis découvert

',!..,.

des associations des plus far--

fèlues I <Une culotte fèndue

a rnatière ne doit pas être cuite
(les rayons UV ont été souvent leurs
principaux destructeurs), elle doit rester
souple. Attention à la rouille, parfois ces
tâches rre pailenl pas mêrne avec un truitement antirouille. Choisissez-les en bon
état et de couleur uniforme, le mieux est
de les trouver-encore dans un carton.

1..

vu est une houss.'

tique de cou-

beur. Stéphanie raconte
qu'elle

ItaLr.

porte sur une robe d'été 1"... Un peLr plLr.

I

Aumônière au pourlour de dentelle de Valenciennes el
ruban de soie - Fin XlXe.
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ertaines dentelles anciennes ne suppoftent pas un lavage troP régulier
donc évitez de les salir ! Ne jamais utiliser
d'eau de iavel pour les blanchir : mêrne
bien rincées. I'effèt destructeur de I'action

chirrriqrre continue. Urr petit trempitge
dans une eau savotlnettse est tlne solution
pour certaines. évitez les rnachines à laver
arvec l'essorage trop violent. Quand aux

dentelles très anciennes, Lln lavage est
complètement proscrit. Mieux vaut leur
faire prendre un peu d'oxygène dans un
endroit peu ensoleillé de votre jarditr polll

élirriuer la poussière et les odeurs de renfermé. Pour les stocker, choisissez r"rn endroit sec. à l'abri de la lurnière. dans un
ernballage de papier de soie. Por"rr préve-

nir l'intrusion d'insectes. tr'ès fr-iands
P0chetle servant à ranger les mouchoirs (appelée
mount mellick,), d'origine irlandaise. Coton très épais
brodé de soie aux motifs fruits de la passion avec un
oourtour de dentelle volanlée aux luseaux -'1860.

leur grège. iivec Lltt rttétis de lin et cottln
blanc nci-re auxcluels on avait ajtluté ltn voIant en dentelle de clochet de cotou blanc et

cluelqr"res nronogrammes. Superbe l,
Stéphanie. jantais à ci'rurt d'idées. pfopose
cl'ajouter un côté réversible à la couette en

coutil ruyé cottleut'eetise et écrtte"...
Bonne idée.I

de

dentelles et tissr-rs, placez à leurs côtés de
l'antimite ou quelques brins de lavande.
Enfln. si volrs avez le ntoindre doute,
n'hésitez pas à cottsulter Lln expert en dentelles : pout' les plus attcienttes. poLrrquoi
pas en fàire donation à des tnusées qui
sallrout les préserver et seront heureux de
compléter leur collection. I
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Délail de contour de nappe qui mesure 2m x 1.60m.
Très belle denlelle au point de Venise qu'lsabelle
proiette d'unir à une naPPe en lin.

27

CHINE & DECO

Stéphanie Foucher,
uVendre sur I nte rnet m'a 0uvert au m0nde !,,
téphanie Foucher,
jer-rne fèmrne dy-

namique de tren-

te-six ans, (née

à

Valenciennes. poLlr une
passionnée tle dentel les.
c'est Lln si-gne I), surfe
r'égulièrernent sur lu toiIe deptris qu'elle s'est installée à la carnpa-ene.
"J'ai comrlencé par
acheter dr"r lin-qe ancien sur eBay puis i\ venclre des pièces de ma collection pour m'en
acheter de plus belles. Folte d'nn réseau de
connerisseurs. j'ai crée urr site qLri depuis

n'a cessé de se développer. Travailler sur'
Internet m'a ouvert r.rn horizon sur le monde entier !". Et lui pennet de faire colncider
sa vie de rnallan et avec celle de chef d'entreprise à domicile. <C'est moi le chef d'orchestre, et j'organise mon temps de travail
selon les comrrandes, les colis à envoyer.
avec un seul impératif : li-vrer au plus vite
Iorsque que I'on achète par correspondance, on est impatient de recevoir son colis.
C'est la règle n'l de la réussite de la vente
sur Internet>.

Si les f-ernrr-res sont les plus nombreuses
parrni sa clientèle. de plus en plus d'hontrnes viennent sLu' son site poul trouver un
cadeau pour ler-rr épouse.

"lls

savent appré-

cier le travail de nos aieules. admirent la
dextérité cjes brodeuses". Stéphanie a rerralqué que tollles les catégolies sociales et

tous les âges sont représentés. Certaines
clientes complètent avec assiduité leur col-

lection, d'autres montent leur trousseau.
<Souvent,

j'ai lié Lln rirpport d'amitié

Dentelle mécanique : Enrre I ,5 € et l5 € le mètre.
Dentelle à I'aiguille comme le tulle rebrodé : Entre r5 et 60
Dentelle aux fuseaux : Entre l0 et 40 € le mèrre.
Napperon en fond de bonnet : Entre I 5 et 45 €
Mouchoir en dentelle : Entre l5 et 45 €
Voile de mariée brodé XIXe : Enrre 80 et 300 €
Nappe brodée à la main : A partir de 45 €
Drap en lin avec monogramme : A partir de 60 €
Rideau en dentelle : i\ partir de 60 €
Jupon à volants en dentelle : à partir de 50 €
Chemin de table brodé à la Richelieu : A partir de 40 €
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mails. par téléphone ou de visu quand la
distance le permet, se réjouit Stéphanie.
Flançaises, ltaliennes ou Japonaises, nous
avons toutes le même amollr pour le linge

Cenlre de table en broderie Richelieu au pourtour de
dentelle de Cluny à picots - Années 10.

ancien.n ... Depuis la mise en place récente
d'r.rn coin mercerie ancienne sur le site, la
:pécialiste de la dentelle a élargi sa clientè-

le. .Je n'aurai jamais imaginé autant de talents derrière ces aiguilles qui s'activent
dans des ateliers aux heures perdues !n

I

Napperons en broderie de Tenerife au pourlour
de denlelle aux fuseaux - 1890.

Centre de table avec inserlions de dentelle de lilet,
Reticella, point coupé à I'aiguille. Circa 1890.

http ://www.dentellieres.com
http : //wrw.ladentelledupuy.com

http://blondecaen.chez-alice.fr
Dominique Jacquemin
Rer.nerciement à Stéphanie Fouchet'"Au

fil
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Lin

et du Coton>. boutiqrre en ligne de linge ancien
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