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Elles font mieux que les modèles belges,
trop consensuels, au style stéréotypé, cos-
mopolite. Mais les essences de bois utili-
sées ne sont pas toujours nobles, et le des-
sin reste quand même souvent simplifié,
privilégiant les lignes droites. Mis en de-
meure est un bon exemple de cette produc-
tion qui tantôt réinterprète le charmant
style gustavien (très doux, avec ses tons al-
lant du blanc au bleu givré), tantôt adapte
aux dimensions d’un appartement contem-
porain des consoles baroques italiennes ou
édite des cartonniers Empire, ces meubles
élégants où classer des papiers.

Mais c’est en France que sont fabriquées
les très belles copies, les variations plei-
nes d’esprit inspirées d’un modèle ancien.
Dans les Vosges principalement, qui ont
maintenu une petite activité d’ébénisterie
très pointue, liée traditionnellement à la
présence des forêts, tout comme la région
Rhône-Alpes et le Pays basque (Alki), alors
qu’en Vendée, autre site historique, asso-
cié au port de La Rochelle, célèbre pour ses
fameuses commodes, il s’agit davantage
d’ébénisterie industrielle (Forège, Gau-
thier, par exemple).

Incontournables dans ce secteur de l’ébé-
nisterie traditionnelle, Moissonnier, le nec
plus ultra, mais également Grange, le lea-
der national, ainsi que Nouailhac, Hugues
Chevalier ou encore  Daisy Simon, des en-
treprises de plus petite taille. Chez ces der-
nières, qui font moins d’économie
d’échelle que le leader, les prix sont légère-
ment plus élevés. A titre d’exemple, une
chaise y coûte en moyenne 700 €, contre
500 € chez Grange. Nouailhac, qui est spé-
cialisé dans le siège, présente une petite
gamme qu’il habille aussi bien de réédi-
tions de tissus XVIIIe siècle que de tissus
modernes décalés. Un cabriolet Louis XV
vaudra dans les 1 400 €, une confortable
bergère, dans les 2 000 € environ, un
canapé, 4 000 €. Hugues Chevalier et
Daisy Simon, quant à eux, se consacrent à
des variations sur le meuble Art déco ; le
premier en donne une version plus proche

Grange : 
Chiffonnier cinq tiroirs
Meuble d’angle Ermitage

Camif : 
Chiffonnier Louise

Meubles, les copies d’ancien
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du contemporain, tandis que le second
s’apparente davantage à de la réédition.

Les 60 grands magasins multimarques
que compte notre pays sont les principaux
points de vente des copies d’ancien de qua-
lité. Ils sont connus de tous dans les villes
où ils sont installés : c’est Ameublement
Cerezo dans le centre de Toulouse, les Ga-
leries Joly à Clermont-Ferrand, les meu-
bles Baumgarten à Metz… Ces magasins,
qui occupent souvent un immeuble entier,
exposent des corners consacrés à une tren-

taine de fabricants, la moitié étant dédiée à
la copie d’ancien plus ou moins revisitée
(Grange, Moissonnier…), le reste au
contemporain. Les grands magasins sont
le second pôle de distribution, mais avec un
choix beaucoup plus restreint (trois mar-
ques seulement, par exemple, dans les
Printemps : Mis en demeure, Flamant et
Blanc d’ivoire), car les fabricants haut de
gamme préfèrent que la vente soit accom-
pagnée d’un conseil, le vendeur étant sou-
vent décorateur lui-même.

La capitale est plus riche que la province,
car les marques y ont leur vaisseau amiral.
Question d’image, facilité aussi pour pré-
senter les collections aux responsables des
achats de l’hôtellerie (amateurs de solides
meubles Art déco comme ceux de Daisy Si-
mon ou d’Hugues Chevalier) et aux “archi-
tectes d’intérieur qui viennent au secours
des consommateurs n’ayant pas une cultu-
re du meuble ancien très assurée”, explique
Christophe Gazel de l’Ipea. Grange, Mois-
sonnier, Nouailhac ont ainsi des magasins

Nouailhac : 
Cabriolet Louis XV

Moissonnier : 

Le retour de la couleur comme au temps de Marie-Antoinette
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Ateliers Philippe Coudray : 
Chaise Jacob
Pouf Louis XV Renomma

Maisons du monde : 
Secrétaire Pompadour
Chaises Louis Pop
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Turquoise, orangé, 
violine… les couleurs
éclatent sur les meubles
comme au xviiie siècle.


