Loggias, portes, lambris,... font l’objet, tout comme le mobilier ancien,
d’une restauration précise et respectueuse du style.
Ci-contre : Les parties trop abîmées sont copiées à l’exacte en atelier.
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Au chevet des boiseries de style des belles demeures

M

Depuis une vingtaine
d’années, Éric Fontinoy
restaure des meubles
de tradition, dans
son atelier jambois,
menant une équipe
où se forme souvent
un stagiaire. Connu à
Namur pour sa passion
de l’histoire gravée
dans les meubles qu’il
restaure, il travaille
avec pour objectif de
« remettre le meuble
dans l’état où il devrait
être s’il avait bien
vieilli. ».
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EMBRE de l’Office des Métiers
d’art de la Province de Namur et
régulièrement sollicité par l’IATA
pour ses jurys de fin d’études, Éric Fontinoy
a développé ces dernières années, des projets
de restauration pour les musées namurois, en
collaboration avec d’autres artisans.
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Éric
FONTINOY
ébéniste, restaurateur de mobilier ancien

Depuis quelques temps, il voit se développer le volet immobilier de son métier. Des
demandes lui parviennent de plus en plus
souvent, de la part de particuliers ou de
sociétés, pour la restauration de boiseries de
style. « Ce sont bien entendu dans des maisons de caractère, précise l’artisan, souvent
des maisons de style XVIIIe namurois. Que ce
soit sur des lambris, des escaliers, des portes,
un parquet, une pergola, nous intervenons
souvent dans le cadre d’une restauration plus
générale de la maison, pour un des éléments
de boiserie au départ et puis, d’autres s’ajoutent parfois par la suite. Dans la mesure du
possible, nous travaillons un maximum en
atelier et puis nous posons le tout une fois
terminé. »
C’est un travail de restauration méticuleux
et précis, similaire à celui du meuble, qui

demande une très bonne connaissance de
l’histoire de l’art, afin de respecter le style et
l’âme des lieux. Une recherche est nécessaire
pour y satisfaire dans les plus petits détails,
de ferronnerie, de quincaillerie et de vitrerie,
notamment. « Certaines portes d’origine ont
été tellement transformées, peintes, la place
de leurs serrures et charnières modifiée,
qu’elles sont criblées de trous et leur style
méconnaissable. Nous pouvons en sauver
certaines par la restauration, d’autres sont
irrécupérables et nous les copions à l’exacte.
Ce procédé vaut d’ailleurs pour toutes les
boiseries immobilières : ce qui manque est
refait à l’identique. Il n’y a pas de création, ici,
ce sont les lieux qui déterminent le style. »
Cette volonté de préserver le patrimoine
immobilier témoigne d’une tendance souvent citée comme une conséquence de la
crise financière actuelle qui consiste à attacher plus de soin à son intérieur, en l’occurrence ici à son patrimoine. Un retour vers des
valeurs sûres, moins liées aux phénomènes
de mode.
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