
BRODERIES
RÉALISÉES à CHATELLERAULT1

Le filet brodé

Sur  un  cadre  métallique  rectangulaire  ou  carré,  de  diverses 
dimensions, on réalise le filet le plus souvent avec un fil de lin 
ou de coton, en utilisant une aiguille dont chaque extrémité se 
termine  par  une  fourche  permettant  d’enrouler  le  fil  dessus 
dans le sens de la longueur ; cette aiguille fait office de navette 
et permet la réalisation de mailles nouées entre elles et leur 
régularité  se  fait  à  l’aide  d’une  baguette  en  bois,  acier  ou 
ivoire dont le choix du diamètre délimite la grosseur. Le filet 
terminé  a  l’aspect  d’une  grille  aux  mailles  nouées  aux  4 
angles.

      Carré en filet brodé
(Extrait de L’Encyclopédie des ouvrages de dames, par  

Thérèse de Dillmont, Paris, 1886, p. 514 et 546.)

1 Après la lecture de nombreux articles écrits par des spécialistes du sujet, il  
semble que les broderies décrites dans cet article sont présumées avoir été 
réalisées  dans  les  ateliers  du  Châtelleraudais  (sauf  peut-être  le  point  de  
Beauvais). De nombreux témoignages viennent corroborer cette impression.
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Sur ce filet s’exécute la broderie, souvent avec le même fil que 
celui-ci. Les motifs sont majoritairement réalisés au point de 
reprise,  mais  il  en  existe  des  plus  ouvragés.  Les  broderies 
peuvent représenter des formes géométriques, des fleurs, des 
animaux, des personnages.
Le  filet  brodé  a  été  utilisé  en  ameublement,  en  linge  et 
vêtements d’église ou incrusté dans des vêtements civils.

Catherine de Médicis en introduit la réalisation et l’usage à 
la cour de France2.  Son origine remonte à l’antiquité.  Les 
religieuses  de  Lorraine  pratiquant  cette  broderie,  il  est 
probable qu’elles l’aient importée à Châtellerault lors de leur 
installation dans la ville.

La broderie or et argent

Elle  se  réalise  avec  diverses  fournitures,  en  or  et  argent 
véritables  ou  en  imitation.  Les  principaux  éléments  sont  la 
cannetille, le jaseron et les paillettes, auxquels on peut ajouter 
feuilles d’or ou d’argent, tissu de couleur, perles diverses.
La broderie se réalise sur le tissu tendu sur un métier.  Pour 
donner du relief à certains motifs, un bourrage est réalisé avec 
du molleton, de la feutrine, du cuir ou du carton…
La cannetille est un filet métallique enroulé en spirale, mat ou 
brillant. Elle se coud après avoir été découpée aux longueurs 
voulues,  en  passant  l’aiguille  à  l’intérieur  des  spirales.  Le 
jaseron, lui aussi est un fil de métal à l’aspect d’un ressort que 
l’on coud en passant le fil dans certaines spires. Les paillettes 
sont de petits disques de divers diamètres, percés d’un trou au 
centre.  En  combinant  différemment  ces  divers  éléments  on 
obtient la réalisation de motifs variés.

2 Mick Fouriscot, Le secret des dentelles, t I, éditions D.Carpentier, 1998, p. 
12.
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Avec cette technique, on a réalisé des ornements liturgiques, 
des vêtements de cour, de l’ameublement, des étendards, des 
insignes et certaines coiffes régionales (Alsace…).

On la trouve dans les ornements religieux du Moyen âge et à 
la cour de France de la Renaissance à Louis XIV. Napoléon 
Ier la  remet  à  la  mode  en  l’imposant  sur  les  costumes 
officiels3. Même remarque que pour le filet brodé concernant 
son utilisation à Châtellerault4.

La chaînette

1. Chaînette à l’aiguille : à l’origine le point de chaînette était 
fait à l’aiguille. La broderie peut être réalisée sur le doigt et, 
selon le fil  utilisé (lin, coton, laine ou soie),  on obtient une 
broderie plus ou moins grosse. 
On  pique  l’aiguille  dans  le  tissu,  sans  qu’elle  le  traverse 
complètement,  puis  on fait  ressortir  l’extrémité  un peu plus 
loin en passant le fil sous la pointe de l’aiguille avant de la 
retirer. Il se forme alors une boucle. Ensuite on recommence 
en piquant l’aiguille dans la boucle précédente à ras la sortie 
du  fil ;  l’ensemble  des  bouclettes  donne  au  travail  l’aspect 
d’une petite chaîne.
2.  Chaînette  au  crochet (ou  point  Pompadour) :  cette 
nouvelle technique est introduite en France vers 1760. Le tissu 
doit  obligatoirement  être  tendu  sur  un  métier  (qui  fait  son 
apparition  au  milieu  XVIIIe siècle)  afin  de  libérer  les  deux 
mains. Le fil, placé sous le tissu, est tendu par une main tandis 
que sur le tissu l’autre main tient le crochet.

3 Idem, p. 4-5.
4 Laffitte  (d’après  M.A.  Heymann).  Exposition  internationale  « Broderie, 
dentelles, passementerie », p. 537.
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Le travail consiste à faire traverser le tissu par le crochet qui 
attrape le fil situé en dessous, le remonte, forme une boucle et, 
tout en restant à l’intérieur de cette boucle, pique un peu plus 
loin dans le tissu et recommence pour faire une autre boucle.

Extrait de l’Encyclopédie des ouvrages de dames, p. 152.

On  réalise  ainsi  des  chaînettes  aux   boucles  dont  on  peut 
remplir les motifs. En couleur on a brodé principalement des 
vêtements  de  nobles,  dont  les  gilets  Louis  XV,  et  de 
l’ameublement. Au cours du XIXe siècle on a aussi utilisé cette 
broderie  en  blanc.  Aujourd’hui,  le  point  Pompadour  est 
souvent appelé point de Beauvais.
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En 1760,  le  crochet,  originaire  de Chine,  est  introduit  en 
France  pour  faire  le  point  de  chaînette5.  La  marquise  de 
Pompadour (1721-1764) en lance la mode en France avec 
des  fils  de  couleur.  La « broderie  Pompadour » deviendra 
plus  connue  sous  le  nom  de  « broderie  Beauvais »  vers 
1920-19306. 

Châle brodé, Ateliers BCD Chasseneuil

La broderie blanche

Le nom désigne une broderie blanche exécutée sur tissu blanc, 
soit  de  la  toile  résistante  (draps),  soit  des  tissus  très  fins 
(mouchoirs de mariée).  Les représentations varient selon les 
époques  et  les  modes  (géométriques,  fleurs,  animaux, 
personnages…).

5 Michèle Baudrier, Les coiffes de la Sarthe, Editions de la Reinette, 2004, et 
Mick Fouriscot, Le point de Beauvais, éditions Carpentier, 1999.
6 Mick Fouriscot, Le point de Beauvais, éditions Carpentier, 1999.

104



Les  principaux  points  sont  le  bourdon,  appelé  aussi 
cordonnet, utilisé pour broder des traits (lettres, tiges de fleurs, 
frises…), le plumetis pour de petites formes rondes ou ovales 
(pois, petites feuilles, pétales de fleurs…) ou le sablé composé 
d’une multitude de minuscules points donnant par leur nombre 
un aspect granité ressemblant à des grains de sable.

En  broderie  blanche  on  réalise  des  initiales  seules  ou  des 
monogrammes pour le marquage du linge (Voir la brodeuse de 
Domine).

Extrait de : « Société LINVOSGES de Gérardmer »

A ces points de base s’ajoutent des fils tirés (découpage d’une 
partie des fils du tissu, que l’on aura pris soin de compter pour 
la régularité de l’ouvrage) et l’on rebrode sur les fils restants 
donnant ainsi l’aspect d’une grille ouvragée et transparente.
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On peut aussi, d’un bord à l’autre d’un motif, lancer des fils 
que l’on rebrode sans piquer dans le tissu (sauf sur les bords 
pour la solidité), puis, le travail terminé on découpe le tissu 
situé  en  dessous.  Ce  travail  est  proche  de  la  dentelle  à 
l’aiguille.
On utilise la broderie blanche sur le linge de maison, le linge 
d’église,  des  vêtements  et,  dans  le  XIXe siècle,  on  brode 
également  sur  de  la  fine  mousseline  les  coiffes  et  bonnets 
régionaux.

Fils tirés «  nid d’abeille »      Fils lancés « éventail »
(Coll. Personnelle)

Les rois de France faisaient marquer leur linge et au XIX e 

siècle la bourgeoisie les imite7. Cette mode, suivie par tous, 
demeure jusque vers la fin des années 1960.
 La Renaissance met à l’honneur la broderie blanche sur le 
linge  de  corps  et  de  maison.  Marie-Antoinette  sera  la 
première  reine  à  porter  des  fichus  garnis  de  broderies 
blanches8.  L’impératrice  Joséphine  est  à  l’origine  du 
développement de nombreux ateliers de broderies blanches 
en Lorraine et dans l’est de la France9. 

7 Mick  Fouriscot,  La  broderie  blanche.  Abécédaires  et  Monogrammes, 
éditions D. Carpentier, p. 6-7.
8 Idem.
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Le XIXe siècle marque  l’apogée des coiffes régionales en 
percale,  mousseline  et  tulle.  Les  premières  sont  peu 
brodées ;  celles  de mousseline brodée dans le droit  fil  du 
tissu sont les plus anciennes. 
De nombreux témoignages attribuent à la maison Deneuvy 
des broderies fines, souvent avec des jours à  fils tirés ou 
avec des motifs à fil lancé et rebrodés, réalisés dans le biais 
du tissu10. 

Le tulle brodé
Aux environs de 1820, le tulle mécanique issu de l’Angleterre 
se  fabrique et  se  répand en France et  se  brode de  diverses 
façons.

1. Point de devant et de reprise : tout simplement, à l’aide 
d’une aiguille,  on fait passer le coton à broder d’un trou du 
tulle à l’autre en suivant les traits du dessin placé dessous. On 
obtient  des  motifs  divers  en  utilisant  une  ou  plusieurs 
grosseurs  de fil  à  broder.  Ainsi  on brode des  châles  et  des 
tabliers de mariée, des ornements d’église et des coiffes.
Pour ces points, on peut agrandir avec un poinçon des trous du 
tulle, que l’on retravaille avec un fil extrêmement fin. Ce tulle 
étroit,  qui  était  vendu au  mètre,  est  connu sous  le  nom de 
dentelle  d’Aixe-sur-Vienne,  de  Saint-Jean-de-Sauves  et  de 
Loudun. On le trouve souvent sur les coiffes du Limousin, du 
nord de la Vienne et du nord des Deux-Sèvres. 

9 Olivier Vincienne, La broderie lorraine, son essor à partir du Consulat, Le 
Pays lorrain, 1970, p. 84-93.
10 Michèle  Baudrier,  Les  coiffes  de  la  Sarthe,  éditions  de  la  Reinette  et 
Andrée Piboule, 750 coiffes bourbonnaises, édition la Source d’or, 1985.
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Tulle brodé appelé « dentelle », feuilles au point de reprise.  
Style d’Aixe-sur-Vienne. (Coll. Personnelle)

Style, à priori, « Saint-Jean-de-Sauves ». Le bord est à dents,  
le tulle brodé comporte des jours et du   « point neige ».

(Coll. Personnelle)
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2. Le point de chaînette :
-  identique au point Pompadour, mais en blanc ; on le 

trouve souvent sur des châles du XIXe siècle. A l’intérieur des 
motifs  de  certains  châles,  le  tulle est  retravaillé  de diverses 
façons avec un fil très fin. Des nappes d’autel, des aubes, des 
coiffes, ont ainsi été brodées. Aujourd’hui, cette broderie est 
souvent dite « de Lunéville » où elle s’est beaucoup pratiquée. 
Elle  est  également  connue  sous  le  nom de  Limerick,  ville 
d’Irlande, où elle fut aussi réalisée.

-avec  un  fil  très  fin,  on  obtient  des  mailles  plus 
allongées, et l’on réserve au centre du motif un espace vide 
pour que celui-ci soit occupé par une broderie mécanique. On 
trouvait dans le commerce cette broderie découpée et prête à 
coudre, fixée sur un carton, comme les boutons. Ce travail est 
fréquent sur les coiffes de la Vienne.

Broderies cousues au centre du motif
(Coll. Privée)
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3. Plumetis, bourdon : cette technique que l’on retrouve dans 
la broderie blanche est très difficile sur tulle. On travaille en 
suivant  le  dessin  placé  sous  l’ouvrage.  Il  faut  remplir 
l’intérieur de certains motifs avec de petits points réguliers que 
l’on rebrode par-dessus pour obtenir une épaisseur. On a brodé 
des  vêtements,  de  l’ameublement,  des  ornements  d’église 
(nappes d’autel, aubes…) et des coiffes.
A  noter  que  pour  les  coiffes  les  motifs  et  leur  disposition 
variaient selon les régions, fleurs en semis, bouquets …. 

Broderies en bandes verticales
(Atelier BCD de Chasseneuil)
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Dans  la  région  de  Neuville-Mirebeau  et  jusqu’au  nord  de 
Poitiers  on  portait  la  « pantine »  dont  les  broderies  étaient 
toujours disposées en bandes verticales.

La broderie de Touraine

Atelier BCD de Chasseneuil

Il s’agit d’une broderie sur mousseline ou sur tulle réalisée à 
l’aide  d’un  coton  à  broder  relativement  gros,  avec  des 
incrustations  de  dentelle  de  Valenciennes  (mécanique)  à 
l’intérieur des motifs brodés en point de Bourdon, plumetis et 
sablé. Lorsque la broderie est terminée, le tissu situé sous la 
dentelle est découpé, aérant l’ouvrage. Les motifs représentent 
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souvent  une  ou  deux  fleurs  stylisées,  parfois  sept  motifs 
identiques.
La tradition voulait que les bonnets à une fleur soient pour les 
jeunes filles.  Le jour du mariage, la future mariée portait  la 
« rose  couronnée »,  une  fleur  entourée  de  feuillages  et  de 
boutons de fleurs à la manière d’une couronne. Le lendemain 
du mariage, la jeune épousée se présentait devant ses invités 
coiffée  d’un  bonnet  à  deux  fleurs,  symbole  de  la  femme 
mariée. On dit que les sept motifs identiques sur les bonnets 
représentent les sept vertus de la femme.
Au début du XXe siècle, quand les coiffes et les bonnets ont 
disparu peu à peu, on a réalisé cette broderie sur du linge de 
maison et parfois sur des vêtements.

Cette  broderie  présumée  née  à  Vouvray  (Indre  et  Loire), 
dans le milieu du XIXe siècle était beaucoup moins coûteuse 
que  la  broderie  fine,  elle  a  été  utilisée  sur  les  coiffes  et 
bonnets dans une douzaine de départements, principalement 
ceux  bordant  la  Loire11.  Diverses  maisons  de  broderies 
d’Indre et Loire l’ont réalisée. 
La  maison  Deneuvy,  en  1884,  a  été  en  procès  avec  une 
maison d’Indre et Loire pour avoir copié ses modèles12. A 
priori c’est à partir de cette date que la maison Deneuvy a 
déposé ses propres modèles de broderie aux Prudhommes. 
La maison Monta faisait de la broderie « de Touraine » en 
relation avec la maison Dorleans, à Rochecorbon (Indre et 
Loire).

     Françoise MERLE

11 Association des amis d’Indre et Loire, Brodeuses et bonnets en Touraine.  
Bibliothèques départementales d’Indre et Loire, éditions C.L.D, 1993, p. 29 
et 48.
12 Henriette Langard, « Du côté d’hier. Coiffes, bonnets et brodeuses de 
Touraine », Le magasin de la Touraine n°22 avril 1987.
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Broderie supposée provenir des ateliers Deneuvy, marque JD  
de l’étiquette. (Coll. Privée)
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