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Un peu d’histoire...Un peu d’histoire... A little bit of history...A little bit of history...

 Toutes ces appellations 
témoignent de l’ancienneté et de la 
vaste renommée de la technique du 
cuir doré.

C’est à Ghadames, un village du nord de 
l’Afrique, que l’on trouve dès le VIe siècle 
les premières traces de cuir doré. Des 
artisans maures chassés de leur pays 
pour des raisons politiques et réfugiés 
dans l’asile de tolérance du Califat de 
Cordoue, introduisirent ce savoir  -faire 
en Andalousie d’où il se diffusa dans 
l’ensemble de la Péninsule Ibérique.

Mais leur expulsion à partir de 1609 
et leur émigration conséquente dans 
différents pays d’Europe marque le 
déclin de la production de cuir doré 
en Espagne et son développement en 
Italie, en Angleterre, aux Pays-Bas et en 
France.

Le Flamant Jacob de Swart, en inventant 
en 1628 une technique d’embossage 
par moules de bois ou de métal, permit 
la production en grande quantité de 
panneaux de cuir à motifs répétitifs. 
De nombreux ateliers se créèrent, qui 

ˡȸƺȇɎ� ƏȵȵƺǼ� ơ� Ƴƺɀ� ƏȸɎǣɀɎƺɀ� ٫ȵƺǣȇɎȸƺɀ� Ȓɖ�
Ȓȸǔǉɮȸƺɀ٫�ȵȒɖȸ�ǼƏ�ƬȸƻƏɎǣȒȇ�Ƴƺɀ�ȅȒƳǉǼƺɀِ
Seules les tapisseries les plus luxueuses 
pouvaient espérer rivaliser avec la beauté 
et la noblesse de ce matériau, qui allie la 
robustesse et la résistance à des qualités 
décoratives exceptionnelles.

L’usage du cuir doré se répandit dans 
la noblesse et la grande bourgeoisie 
européennes, mais également en 
Russie, au Brésil, en Chine et au Japon, 
pour atteindre son apogée aux XVIIe et 
XVIIIe siècles... En France, l’industrie des 
cuirs de relief se développa rapidement 
et sous Colbert, Paris abritait de 
nombreuses de ces manufactures.

L’Atelier Mériguet Carrère est parvenu à 
reconstituer les moyens traditionnels de 
fabrication des cuirs dorés et reproduire 
les tons chauds et éteints des anciennes 
tentures. Ses réalisations se parent de 
toute la richesse et la profondeur des 
cuirs anciens, à tel point qu’il est presque 
impossible de distinguer les œuvres 
anciennes des actuelles.

 AǼǼ�Ɏǝƺɀƺ�ȇƏȅƺɀ�ȸƺˢƺƬɎ�Ɏǝƺ�ɯǣƳƺ�
reputation of the technique of gilded 
leather.

Áǝƺ�ˡȸɀɎ�ɎȸƏƬƺɀ�Ȓǔ�ǕǣǼƳƺƳ�ǼƺƏɎǝƺȸ�ƏȵȵƺƏȸ�
in Ghadames, a village in Nothern 
Africa, as far as the VIth century. Moorish 
artisans expelled from their own country 
for political reasons, and exiled under 
the tolerant regime of the Caliphate 
of Cordoba, introduced this expertise 
into Andalusia, from where it spread 
throughout the whole of the Iberian 
Peninsula.

But their expulsion from 1609 and 
their consequent emigration to various 
European countries marked the decline 
of the production of gilded leather in 
Spain and its growth in Italy, England, 
the Netherlands and France.

When in 1628 he invented a technique 
for embossing using wooden or 
metal moulds, the Fleming Jacob 
de Swart discovered how to produce 
large quantities of leather panels with 
repetitive motifs. Many workshops were 
ƬȸƺƏɎƺƳً�ɯǣƬǝ�ƬƏǼǼƺƳ�Ȓȇ�ƏȸɎǣɀɎɀ�٫ȵƏǣȇɎƺȸɀ�

Ȓȸ� ǕȒǼƳɀȅǣɎǝɀ٫� ǔȒȸ� Ɏǝƺ� ƬȸƺƏɎǣȒȇ� Ȓǔ�
models.
Only the most luxurious tapestries could 
hope to rival the beauty and nobility of 
this material, wich combines robustness 
and resistance with outstanding 
decorative qualities.

The use of gilded leather spread among 
the European nobility and grand 
bourgeoisie, but also to Russia, Brazil, 
China and Japan, reaching its high point 
in the XVIIth and XVIIIth centuries... In 
France the relief leathers industry grew 
rapidly, and under Colbert Paris was 
home to many of these factories.

Atelier Mériguet has successfully 
reconstituted the traditional methods 
of manufacturing gilded leather and 
reproducing the warm, extinct tones 
of the old wall coverings. Its creations 
are decorated with all the richness and 
depth of old leather, to such a degree 
that it is almost impossible to distinguish 
the old works from the new ones.
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Notre savoir-faireNotre savoir-faire Our know-howOur know-how

 Nos cuirs dorés sont réalisés à 
partir de peaux de chèvre, de mouton 
ou de veau au tannage végétal, à la 
ǔȒǣɀ� ȸƻɀǣɀɎƏȇɎƺɀً� ˡȇƺɀ� ٢ƺȇɮǣȸȒȇ� �א ȅȅ٣�
et malléables, parées aux quatre bords 
pour permettre les raccordements.

«ƺƬȒɖɮƺȸɎƺɀ� Ƴټɖȇƺ� ˡȇƺ� ȵƺǼǼǣƬɖǼƺ�
argentée, les peaux sont ensuite 
gaufrées à chaud au moyen de plaques 
métalliques gravées, reproduction 
exacte de plaques anciennes.
Ainsi que l’exige la tradition, c’est un 
vernis brun-jaune qui leur confère leur 
aspect doré. Elles sont mises en teinte et 
peintes à la main dans nos ateliers, puis 
patinées et cirées.

D’un entretien facile, elles nécessitent 
simplement le passage occasionnel 
d’un chiffon sec et doux.

Il convient de n’utiliser aucune cire 
contenant des solvants chimiques et de 
ne jamais les immerger ou les tremper 
dans l’eau.

 Our gilded leathers are 
manufactured from goat or sheep skins 
using vegetal tanning. These are at once 
ȸƺɀǣɀɎƏȇɎً�l ȇƺ�٢ƏȵȵȸȒɴǣȅƏɎƺǼɵא��ȅȅ٣�ƏȇƳ�
malleable, and are dressed on all four 
edges to allow connections.

The skins are hot-embossed using 
engraved metal plates, which are precise 
reproductions of old plates. Then they 
are silver gilded by hand.

As required by tradition, a light brown 
varnish gives them their gilded 
appearance. They are painted by hand 
in our workshop, then aged, distressed 
and waxed.

They are easy to maintain and simply 
require to be rubbed down occasionally 
with a dry, soft rag.

No wax containing chemical solvents 
should be used, and they should never 
be immersed or soaked in water.

Reproduction d’un modèle authentique, 
chaque panneau a des dimensions 
ȵȸƻƬǣɀƺɀ�ȷɖǣ�ȇƺ�ȵƺɖɮƺȇɎ�ƿɎȸƺ�ȅȒƳǣˡƻƺɀِ�
Nos modèles sont disponibles soit par 
ȵǣǉƬƺڙ: à l’unité, soit en lés de longueur 
égale à un multiple de la hauteur d’un 
ȵƏȇȇƺƏɖً� Əˡȇ� Ƴƺ� ǔƏƬǣǼǣɎƺȸ� ǼƏ� ȵȒɀƺ� ƳƏȇɀ�
diverses utilisations.

Revêtements muraux, tapisserie, 
reliure, gainerie ou maroquinerie, 
les déclinaisons sont multiples et se 
conçoivent tant dans le cadre d’un 
décor classique que d’un univers plus 
contemporain.

Toutes nos peaux sont des pièces 
uniques, réalisées dans un matériau 
noble et vivant et dans la tradition des 
métiers d’art. Leurs différences, leurs 
irrégularités ainsi que la patine qu’elles 
acquerront au cours des ans contribuent 
à les rendre plus belles et plus exclusives.

Each panel is a reproduction of an 
authentic model and has precise 
dimensions which cannot be changed. 
�ɖȸ�ȅȒƳƺǼɀ�Əȸƺ�ƏɮƏǣǼƏƫǼƺ�ƺǣɎǝƺȸ�ǣȇ�ȵǣƺƬƺɀيڙ�
individually, or in widths of several panels 
to facilitate installation in multiple uses...

Wall coverings, tapestry, binding, sheath 
making, leather goods: there are many 
varieties of application, and they are 
designed either in a context of traditional 
decoration or for a more contemporary 
style.

All our skins are unique, made from a 
noble and living material and in the 
traditions of craftsmanship. Differences, 
irregularities and the patina which they 
will acquire over the years make them 
more beautiful and more exclusive.
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Nos modèlesNos modèles
Our patterns

N°1 - Fontainebleau N°1 bis - Fontainebleau blasons

Rזדڙ�ɴ�nזדڙ�Ƭȅ Rזדڙ�ɴ�nזדڙ�Ƭȅ
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5���[LY���-VU[HPULISLH\�ÅL\Y N°2 - Avignon

Rזדڙ�ɴ�nזדڙ�Ƭȅ Rדהڙ�ɴ�nדڙ�Ƭȅ



10 11

N°3 - Oiseaux en hiver N°4 - Arabesques

Rוڙ�ɴ�nאוڙ�Ƭȅ Rוڙ�ɴ�nההڙ�Ƭȅ



12 13

N°5 - Pivoines N°6 - Luxembourg

Rוڙ�ɴ�nזוڙ�Ƭȅ Rווڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ



14 15

N°6 - Luxembourg N°7 - Mosaïque losange

Rווڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ Rדוڙ�ɴ�nדוڙ�Ƭȅ�Ȓɖ�Rאזڙ�ɴ�nאהڙ�Ƭȅ



16 17

N°8 - Delta N°9 - Étoile

Rאהڙ�ɴ�nאהڙ�Ƭȅ Rודڙ�ɴ�nוڙ�Ƭȅ�Ȓɖ�Rדהڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ



18 19

N°9 - Étoile N°10 - Longchamp

Rודڙ�ɴ�nוڙ�Ƭȅ�Ȓɖ�Rדהڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ Rאוڙ�ɴ�nזדڙ�Ƭȅ
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N°11 - Étoiles

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°12 - Point de Hongrie

N°13 - Foudre

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ
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N°14 - Éventails chinois

Rזזڙ�ɴ�nוהڙ�Ƭȅ

N°15 - Perroquets

Rגזڙ�ɴ�nההڙ�Ƭȅ
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N°16 - Lingots

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°17 - Eden

Rגהڙ�ɴ�nדוڙ�Ƭȅ
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N°17 - Eden

Rגהڙ�ɴ�nדוڙ�Ƭȅ

N°18 - Écailles

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ
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N°19 - Diagonales

Rוڙ�ɴ�nהڙ�ƬȅRוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°18 - Écailles
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N°20 - Cachemire rayé

Rזוڙ�ɴ�nוڙ�Ƭȅ

N°21 - Versailles

Rזוڙ�ɴ�nאהڙ�Ƭȅ
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N°22 - Chêne

Rזڙ�ɴ�nגהڙ�Ƭȅ

N°23 - Mer calme

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ
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N°24 - Cotte de maille

Rדהڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°25 - Art nouveau

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ
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N°26 - Résille

Rדזڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°27 - Cabochons

Rדהڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ
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N°28 - Feu de Bengale

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°29 - Pois

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°30 - Bouquet

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°31 - Roses



40 41
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Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°33 - Montagne

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°34 - Dune
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Rבה��ɴ�nאדڙ�Ƭȅ

N°35 - Louvres

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°36 - Ondes

N°37 - Matelassé

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ
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Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°38 - Triangles

N°39 - Treillage

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°40 - Nuages du Japon
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Rהזڙ�ɴ�nזڙ�Ƭȅ

N°41 - Carrés aléatoires

Rהڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°42 - Marie-Antoinette



48 49

Rאהڙ�ɴ�nזדڙ�Ƭȅ�Ȓɖ�Rדא��ɴ�nו��Ƭȅ

N°43 - Fleurs

Rזڙ�ɴ�nדבڙ�Ƭȅ�Ȓɖ�Rז��ɴ��nו��Ƭȅ

N°44 - Tapisserie
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H 80 x L 80 cm

5������;HWPZZLYPL�ÅVYHSL

Rגזڙ�ɴ�nבדڙ�Ƭȅ

N°46 - Cornucopia
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Rווڙ�ɴ�nזגڙ�Ƭȅ

N°47 - Aigles

Rאוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°48 - Colbert
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Rڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ�Ȓɖ�Rזڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°49 - 1930

Petits motifs
-

Rאזڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°50 - Vermicelle

Grands motifs
-

Rבזڙ�ɴ�nוהڙ�Ƭȅ
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Rוהڙ�ɴ�nזגڙ�Ƭȅ

N°51 - Dessous de bouteille

Rחזڙ�ɴ�nוהڙ�Ƭȅ

5������;YuÅLZ�n���ML\PSSLZ
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Rדזڙ�ɴ�nדוڙ�Ƭȅ

N°53 - Damas

Rוڙ�ɴ�nוגڙ�Ƭȅ

N°54 - Vases
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Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°55 - Distorsion

N°56 - Tressage lignes

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°57 - Dessus dessous
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Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

Rדאڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°58 - Frises géranium

N°59 - McIntosh

Rבאڙ�ɴ�nבאڙ�Ƭȅ

N°60 - Damier lianes
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Rגהڙ�ɴ�nדڙ�Ƭȅ

N°61 - Trianon

Rחڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°62 - Chardons
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Rוڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°63 - Tressage 1912

Rהוڙ�ɴ�nבדڙ�Ƭȅ

N°64 - Lys
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Rההڙ�ɴ�nוחڙ�Ƭȅ

N°65 - Fleurs de Riad

Rהڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°66 - Delta Carré
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Rדה��ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°67 - Grille

Rדהڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°68 - Lignes
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Rהדڙ�ɴ�nאגڙ�Ƭȅ

N°69 - Oiseaux N°70 - Petits quadrilatères

Rדהڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ
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Rוڙ�ɴ�nזڙ�Ƭȅ

N°71 - Galuchat

Rזڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°72 - Petites vagues
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Rוڙ�ɴ�nוڙ�Ƭȅ

N°73 - Minos

Rדוڙ�ɴ�nדוڙ�Ƭȅ

N°74 - Mosaïque carrée
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Rאוڙ�ɴ�nאוڙ�Ƭȅ

N°75 - Vagues

Rדוڙ�ɴ�nדוڙ�Ƭȅ

N°76 - Trottoirs
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Rבڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°77 - Marrakech

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°78 - Escalier

Rוגڙ�ɴ�nההڙ�Ƭȅ
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Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°79 - Tressage et petites lignes

Rדڙ�ɴ�nדڙ�Ƭȅ

N°80 - Points carrés
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Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°81 - Chevrons tressés

Rאוڙ�ɴ�nאוڙ�Ƭȅ

N°82 - Oursins
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Rדזڙ�ɴ�nוהڙ�Ƭȅ

5������)YPX\LZ�ÅL\YPLZ

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

Rڙ�ɴ�nזڙ�Ƭȅ

N°84 - Frise piano

N°85 - Tartan
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Rאהڙ�ɴ�nגڙ�Ƭȅ

N°86 - Fleurs et rinceaux

Rווڙ�ɴ�nבהڙ�Ƭȅ

N°87 - Grand Trianon
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Rדהڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°88 - Pastilles et disques

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

Rוڙ�ɴ�nהڙ�Ƭȅ

N°89 - Pochoir

N°90 - Racines
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Rדהڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°91 - Biscuits

Rדהڙ�ɴ�nדהڙ�Ƭȅ

N°92 - Croix
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Sur mesure, nous consulter.

Trompe-l'œil animaliersTrompe-l'œil animaliers
Faux animal leathers

I
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Sur mesure, nous consulter.

II

Sur mesure, nous consulter.

III
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Sur mesure, nous consulter.

IV

Sur mesure, nous consulter.

V
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Sur mesure, nous consulter.

VI

Sur mesure, nous consulter.

VII
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Sur mesure, nous consulter. Sur mesure, nous consulter.

Créations sur-mesureCréations sur-mesure
Bespoke creations

VIII
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Sur mesure, nous consulter. Sur mesure, nous consulter.
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Sur mesure, nous consulter. Sur mesure, nous consulter.
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Sur mesure, nous consulter. Sur mesure, nous consulter.
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Sur mesure, nous consulter. Sur mesure, nous consulter.
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Sur mesure, nous consulter. Sur mesure, nous consulter.
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Galons
Braids

Galon 5

Galon 4

Galon 3

Galon 2

Galon 1

Galon 6
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Galon 11

Galon 10

Galon 9

Galon 8

Galon 7
Décors gaufrés sur support non animal

 Embossed decors on non-animal supports




