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ue dvedn, quel visiteur ne s'est pas
extasié devant la vitrine aux ars de
musée de a boutique-atelierde Laurence
Gillerytor,t en haut de la rue des lYartyrs
? ll est vrai que de nombreuses pièces
conflées à cette scu pteur et doreur sur
bois de 'eno'n, talenLueuse restaJ.dLnce,
sont d'époque classique, et que la dorure

omniprésente fait rutiler avantageusement l'ensemble du décor:Au détriment,
peut-être de l'essent el,

mais aussi les divers traltements du bois
conso idation, redorage du coffret à la
feu le d'or, , Laurence G llery connaîl

,

tous les secrets de ces artisanats d'art
qu'on croyait oubliés, lYais, pour la résurrection du baromètre, es compétences
scientTiques sont aussi nécessaires, car il
lui faut intervenir sur e mécanisme détérioré, étonnant assemblage de tubes de
mercure, de fice les tendues, poids et
contrepords, flotteur à poulie. .
.

On ne sera pas étonné d apprendre
qu'un tel mét er ne comporte que
que ques représentants en France, et que
a renommée de Laurence at argement

franch les limites de Ylontmartre.,,
faut la voir oeuvrer parmi ses outi s,
I

gouges, massette, serre-loints confecl on-

nés avec des tronçons de ressorts de
somm e[ fer

à répareç ou s'apprêtant

à

confectionner le blanc de lYeudon, un

erduit liquide porté au ba.n-n arie comCar c'esl en franchissant a porte qu'on
découvre la spécialité de Laurence : une
exceptionnelle collection de baromètres
h sloriques depuis lépoque louis XV jusqu à Napoléon
de toutes tailles et
décorations, qu ornent les murs de la
boutique ; d'autres sont en sotns lntensifs,
dans 'atelier du fond sous la verrière, Car
si Laurence répare avec autant de soins
cadres de m roir; tableaux, consoles ou
fauteuil c'esl pour ses chers baromètres à
mercure qu'elle lasse parlertoute sa pas-

lll

ston.

Reslaurer un baromètre à mercure, c'est
nécessairement maîtriser plusieurs ads
celui de la sculpture sur bois d'abord
pour la nécessaire recréaton des pièces

:

de fleurs éléments ornementaux tels feuilles ou
manquantes (couronne

pommes de pins ainsi que le motil des
frontons souvent cassés) exercice réal sé
sur la base de documents encyclopédiques et précieux dessins d'archives

;

posé de colle de peau de lapin et de
ou encore trant les leuil es dor

craie,

impalpab es du pett carnet où elles reposent sur un coussin en vé n, protégé par
un écnan en parchemin, avant de les

déposer avec un pinceau en toile de
mairre,

Ainsi reviennent à la vie de véritables
oeuvrcs d'art à dimension h slorique,
toujours fonctonnelles quelle propose
ensuite à la vente,

Cependant, avec Laurence, on parle de
tout, d'artisanat d art et d'amour du
métier surlout, de tout sauf . , , de la

météo

I

Alentoun la maison v bre de bas en haut
au rythme des répétitions de ses deux
jeunes filles musiciennes classiques, ce qui
enrobe le lieu dans une ambiance d'oasis
au charme poétique envoûtant, comme la

Butte, par bonheur; en préserve toujours,
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