
VISITE DE DEUX ATELIERS AVEC L’ASALF 
21 février - 7 mars 2015

Après  la  visite  de  la  fabrique  Destampes  Emballage  à  Bézu-Saint-Éloi  et  de  la
scierie  Mommert  à  Fleury-la-Forêt  en  2014,  l’ASALF  s’est  intéressée  à  d’autres
facettes du travail du bois dans la région, en visitant deux ateliers bien différents.

….............................................................................

Atelier Emmanuel Levasseur 

2030 chemin des Morues – Gournay-en-Bray
Tel : 06 31 37 87 44

Email : emmanuel.levasseur6@wanadoo.fr

L’ébéniste  Emmanuel  Levasseur  s’est  installé  à  son compte  il  y  a  un  an.  Son atelier,
attenant  à  la  maison  qu’il  a  rénovée  dans  l’esprit  vernaculaire  de  la  région,  est
agréablement ouvert sur la campagne.

Il  restaure  des  meubles  anciens  et  est  souvent  amené  à  faire  un  délicat  travail  de
marqueterie  avec  des  feuilles  de  bois  exotiques  précieux  dont  il  nous  a  montré  des
échantillons : ébène, bois de rose, amourette, acajou… mais aussi buis, et bois d’un vieux
prunier qui se dressait autrefois dans son jardin.

Emmanuel souligne qu’il devient difficile de dénicher ces bois destinés à la marqueterie
et qu’il est toujours à la recherche d’ébénistes ayant cessé leur activité et désireux de
céder leur stock à un confrère. 

Emmanuel  travaille  actuellement  à  la  marqueterie  d’une bibliothèque hollandaise  du
XVIIIe en noyer, décorée de feuillages et de rinceaux. Détail intéressant : elle est incrustée
de bois de houx, teinté en vert, qui offre un camaïeu délicat entre les différentes essences
de bois. 

Emmanuel  nous  présente  un  autre  aspect  de  son  travail,  avec  une  démonstration
d’application  de  vernis  au  tampon  sur  le  tiroir  d’une  commode.  Plusieurs  couches,
appliquées avec science et patience, seront nécessaires pour obtenir un travail parfait.

Nous découvrons également quatre fauteuils cabriolets Louis XVI tout juste restaurés,
pour lesquels Emmanuel a recréé, en les façonnant, les ornements disparus.
Et nous admirons aussi la jolie collection d’outils et gouges de toute taille nécessaires à
la réalisation des ses travaux.

Visite passionnante et accueil chaleureux. Un grand merci à Emmanuel Levasseur.

mailto:emmanuel.levasseur6@wanadoo.fr


Visite de l'Atelier B.U.D.

11, rue Hutant – Martagny – La Rouge Mare. 
Email : contact@atelierbud.com

Dans  un  tout  autre  genre,  l’atelier  B.U.D  (beau  utile  durable),  fabrique  des  meubles
contemporains, « artisanaux, simples, solides » à partir de planches de chêne fournies
par  la  scierie  Mommert.  Les  meubles  sont  conçus  pour  être  facilement  montés  et
démontés. Bruts, massifs et naturels, ils ne sont ni poncés, ni vernis, laissant vivre les
imperfections du bois. L’idée du designer, Jean-François Marcheguet et de son associé
Gilles André qui les fabrique, est de favoriser la création designer/artisan, et de produire
localement, en circuit court, dans une démarche écologique affirmée, à des tarifs très
raisonnables.

Nous avons été reçus dans la maison contemporaine imaginée par la femme de Jean-
François Marcheguet – architecte de profession – une maison toute de bois et de verre,
plantée  au milieu  de  la  nature,  sur  un  terrain  pentu.  L’atelier  où  sont  fabriqués  les
meubles se trouve en rez-de-chaussée. On accède à la partie habitation –  une seule et
même grande pièce – par un périlleux escalier, en bois lui aussi. 

Nous étions nombreux à vouloir découvrir ce nouveau concept.
Gilles André nous a présenté la production de l’atelier, les commandes en cours (dont
une mezzanine-lit) et les modèles qu’il peut aussi réaliser sur mesure. 
Nous avons regretté que Jean-François Marcheguet n’ait  pu être présent à l’heure de
notre  rendez-vous,  mais nous les remercions l’un et  l’autre  de nous avoir  ouvert  les
portes de BUD auquel nous souhaitons réussite et succès.
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