
 
uand l’expérience se compte en siècle, n’y 
a t’il pas là une raison valable de se félici-
ter...?
Le XVIIIème siècle dans sa parfaite et totale 
connaissance de l’art de la tapisseries, pos-
sédait la technique, le sens de la propor-

tion et de la composition décorative dans ses moindres 
détails. Au XIXème siècle, cet art traversait des heures 
difficiles, le développement de la mécanisation avait 
fait perdre le goût de ce travail de patience si lent à ré-
aliser. Les grands ateliers des siècles précédents avaient 
disparu ou ne fabriquaient que très peu de tapisseries, 
tellement cet art était tombé en désuétude. Nous ne 
connaissons de cette époque qu’une production très 
limitée dans le temps, principalement sous le règne de 
Napoléon III.
 En 1858, Adeline Sausse marié à Emile Gagnot 
reprend la mercerie familiale. Femme de goût tout à la 
fois artiste et dévouée, consacre son talent et son habi-
leté manuelle à la reproduction et à la restauration des 
tapisseries.
 Ce travail de tapisserie la passionna et de “fil 
en aiguille”, son succès dépassa les murs de la ville et 

	  

	  

	  

* LA TRAME: 
Procédé effectué en atelier par une 
ouvrière qui tend horizontalement sur 
le canevas des fils de laine 
correspondant aux couleurs de 
l’original. 
 Le client la recouvre en exécutant le 
point par dessus. 

	  

	  

l’entreprise deviendra une Manufacture.
 Elle mit au point un procédé de préparation* 
qui permettait de reproduire et d’exécuter les tapisse-
ries sans difficulté. Cette technique est toujours em-
ployée de nos jours.

ers les années 1875, Edmond LANGLOIS, 
vint assister de ses talents artistiques Ma-
dame Gagnot-Sausse. 
lle fut chargée de préparer les tapisseries, 
exécutées par les Dames de France, pour la 

décoration du château de Chambord 
  On lui passa de nombreuses commandes de ta-
pis de chœur d’Eglise exécutés carré par carré pour être 
ensuite assemblé.
 La Manufacture connut un essor européen. 
Plus de 70 sanctuaires étaient ornés de tapis préparés 



par la Manufacture : Jérusalem, Constantinople, Rome, 
Le Vatican, Fribourg, Lourdes (25), Le Sacré Cœur de 
Montmartre (8), Bordeaux, Lyon, Le Mans, Blois (3), 
etc...
 Pour le Sacre du 
Comte du Chambord qui 
devait être couronné Roi 
de France (1873) un tapis* 
fut com-mandé, mais ne 
fut jamais livré, l’Histoire 
en à décidé autrement. 
 En 1878, la Manu-
facture est officiellement 
fournisseur de la court 
de S.A.R. la Comtesse de 
Flandres, mère du Roi des Belges.
 Edmond Langlois repris la Manufacture en 
1883.
 La séparation de l’Eglise et de l’Etat au début 
du XXème, mit fin pour un temps à l’expansion de la 
Manufacture.  

n 1912, Robert LANGLOIS succéda à son 
Père en apportant en plus de ses connais-
sances artistiques, un sens très sur de l’or-
ganisation.
 C’est à cette troisième génération que 

nous devons l’idée de rechercher et de rassembler des 
tapisseries anciennes pour créer une réelle collection 
de documents.
 Au début du siècle, la Manufacture organisa sa 

première exposition à l’étranger et Bruxelles fut choi-
sie.
 La première guerre mondiale ferma les portes 
de la Manufacture, mais un nouveau départ avait été 
donné deux années au paravent et ce souffle fut as-
sez fort pour la Maison, qui repartit avec plus de dy-
namisme en 1920. A cette époque et encouragé par la 
Famille Royale de Belgique dont plusieurs membres 
comptaient parmi ses clients, elle se tourna davantage 
vers l’exportation à la conquête principalement des 
marchés belge, hollandais, suisse, américain et anglais. 
Chaque année, des expositions étaient organisées dans 
les principales villes euro-péennes de ces différents 
Pays.
 En 1934, une succursale fut ouverte à Bruxelles 
comprenant un atelier de dessin et de fabrication ain-
si qu’à Issoire. Les évène-ments de 1939 obligèrent la 
Manufacture à abandonner d’abord la Belgique, puis 
successivement les ateliers d’Issoire en Auvergne et 
de Blois. Nous comptions à cette époque une centaine 
d’ouvrières.
 Dés janvier 1946, avec foi et ténacité Robert 
LANGLOIS fit reprendre le chemin de l’atelier de Blois 
d’abord à une ouvrière, puis deux. Il en eu 6 en 1947, 
26 en 1950 et la première exposition d’après guerre eu 
lieu en Suisse en 1951.

n 1955, Bernard E. LANGLOIS représentant 
la quatrième géné-ration prit la suite. Vers 
les années 60, la Manufacture comptait une 
soixantaine d’employés. Tout en continuant 
la production traditionnelle héritée de trois 
générations, son dynamisme voulait que de 

nouvelles fabrications soient osées, ainsi des ateliers 
nous vîmes sortir des modèles de tapisseries dessi-
nés à la haute couture (gilets, chaussures, sac à mains, 
écrins à bijoux, etc...). Il fut adjoint à la Manufacture 
un atelier de tissage de basse lice dont deux cartonniers 
SILOGNAL et CLODIERE dirigèrent et produisirent 
des tapisse-ries contemporaines exclusive à la Maison. 
La réalisation de la tapisserie “La Reconnaissance” de 
6,5 mètres sur 3,60 mètres accrochée dans le temple de 

	  

* TAPIS de SACRE 
Ce petit tapis se 
compose d’un 
semis de fleurs de 
lys or sur un fond 
de soie bleu de 
france. 
La Manufacture en 
à fait don à 
Chambord vers les 
années 1950	  
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Gland (Suisse) est un ex-emple de leur cré-ation. En 
1968 une succursale est crée à Lausanne et en 1973 à 
Bruxelles. 
 Bernard Edmond LANGLOIS voulut assurer 
l’authenticité et l’originalité des documents proposés 
à sa clientèle passionnée de tapisseries au point. Aus-

si il n’eut de cesse 
de rassembler le 
plus grand nombre 
de tapisseries an-
ciennes pour com-
pléter la collection 
commencée par 
son Père. Collec-
tion exception-
nelle qui compte 
aujourd’hui un 
nombre important 
de documents du 
XVème  au XXème 

siècle. 

983 fut une année capitale pour l’avenir de la 
Manufacture. C’est en effet cette année là que 
Patrice LANGLOIS entre dans l’entreprise 
pour une collaboration avec son Père pen-
dant une décennie avant de reprendre l’affaire 
en 1993. La cinquième génération est assurée. 

Cette même année l’entreprise reçue la distination in-
ternationale “Mérite au Développement de l’ Artisanat 
d’Art et de Tradition” par l’I.I.P.P.* de Genève.

epuis sa création, la Manufacture s’est 
installée en différent sites du centre ville. 
C’est en 1930 qu’elle s’installe sur l’em-

placement actuel, c’est-à-dire face au château de Blois, 
emplacement historique où français et étrangers la dé-
couvrent. 
 Cet emplacement privilégié lui permet d’être 
connu sur les cinq continents et la qualité de son tra-
vail lui assure sa réputation internationale. De nom-
breuses personnalités sont venues visiter les ateliers. 
Nous conservons le souvenir de la simplicité de Mon-

	  

	  

* I.I.P.P. 
Institut International de Promotion 
et de Prestige. 
(Organisation non gouvernementale admise par 
l’Unesco)	  

	  

	  

	  
seigneur Roncalli juste avant qu’il ne devienne le Pape 
Jean XXIII. Leurs Altesses Royales de Belgique, du 
Luxembourg et de Suède nous ont fait la faveur d’être 
nos clients ainsi que des écrivains et artistes tels que 
Colette, Bernard Shaw, Paul Claudel, Edwige Feuillère, 
Madeleine Sologne et de nombreux amateurs de tapis-
series qui les exécutent eux mêmes pour leur plaisir.

fin de préserver son indépen-dance, il fut 
indispensable à la Manufacture de filer et 
de teindre sa propre laine, pour préparer 
et reproduire fidèlement les couleurs de 
chaque tapisserie de sa collection ou des 

documents confiés à restaurer ou à recopier. Ces tein-
tures sont exécutées manuellement, la préparation des 
bains et le dosage des couleurs sont artisanaux.
 Dans ce métier 85 % de l’activité est un tra-
vail de main-d’œuvre spécialisée dont l’apprentissage 
se pratique dans nos ateliers et dure environ 18 mois. 
Bien la gérer est primordiale compte tenu des charges 
importantes qui incombe à l’entreprise et à l’incerti-
tude du marché.
  La Manufacture propose ses tapisseries dans 
son magasins de Blois et sa représentation à Bruxelles, 
lors de ses expositions et par correspondance. 
 Elle dispose d’un personnel habilité «Monu-
ments Historique» pour la restauration du Patrimoine.
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