
Mise au point technique 
de la transposition du décor 
tisse de Gafsa en broderie

L'on s'étonnera peut-être de la place que tiennent dans ce texte les 
considérations relatives au dessin et au choix des couleurs. C'est 
pourtant à ces bases qu'une broderie doit ses qualités artistiques.

I. —  LE DESSIN

1° Caractère des éléments du décor tissé de Gafsa :
En regardant le décor d'une couverture de Gafsa, on a d'abord 

l'impression d'une juxtaposition de surfaces diversement colorées et 
dont les bords sont la plupart du temps en escalier (Fig. 1). Il arrive 
qu'entre deux motifs voisins, le fond apparaisse comme une file de 
petits carrés. Le cœur des motifs a souvent aussi cette forme.

— Si l'on essaye de dessiner ce que l'on voit, on commence ins
tinctivement par ces petits carrés. En essayant de compléter le dessin, 
on s'aperçoit que tous les motifs peuvent être décomposés en un cer
tain nombre de carreaux diversement empilés ou décallés (Fig. 2). 
Certains bords obliques sont même obtenus en coupant les carreaux 
suivant une diagonale.

Le dessin du style Gafsa devient alors très facile et il y a avantage 
à adopter une fois pour toutes un quadrillage carré pour construire 
tous les motifs. On conviendra d'appeler chaque carreau de ce qua
drillage * elément de base ».

2 ° Procédé et choix des papiers :

Une question pratique se pose alors : sur quel papier faire exécuter 
les dessins par les eleves ou les artisanes ? Dans le papier quadrillé 
scolaire, le petit carreau de 2 m/m est trop petit, difficile à limiter et 
il n'y a pas assez de gros carreaux de 8 m/m dans la page pour pou
voir faire un dessin assez complet.

— On trouve dans le commerce de grandes feuilles doubles qua
drillées à 4 ou 5 m/m; elles conviennent très bien.

— On peut aussi utiliser le papier de maquette à tapis. L' « élément 
de base » du dessin peut etre alors, dans les cas courants, de 2 car
reaux sur 2. Bien entendu, on peut, si l'on en a besoin, dessiner en 
plus petit, çarreau par carrççtu, ou en plus grand, 3 carreaux par 3,
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— De toute façon, l'emploi direct du papier maquette donne un 
dessin assez peu lisible. 11 vaut mieux :

— ou bien dessiner sur un papier transparent posé sur le papier 
maquette (attention alors ة  ne pas bouger)

— ou bien dessiner sur l'envers du papier maquette lui-même. En 
le posant sur un cadre vitré éclairé par dessous, le quadrillage appa- 
ra؟t alors par transparence.

Ce chassis vitré est d'ailleurs très commode pour décalquer les 
dessins directement sur papier non transparent. Il pourrait être très 
utile aux maîtresses pour leur documentation personnelle ou les mo- 
dèles ة  préparer aux élèves. Le Service des Arts Tunisiens en possède 
le plan d'un modèle monté sur pieds.

3° Les compositions :

a) Sources : Si la broderie peut reproduire fidèlement les motifs de 
détail du décor qafsien, il lui est impossible de le faire pour le décor 
de couvertures entières qui est bien trop charqé. Céla est si évident 
que l’on serait tenté de se désintéresser des compositions de couvertu- 
res, et de chercher au petit bonheur d؟s compositions d'ouvrages bro- 
dés. ©٨ passerait alors à côté d'une bonne source d'inspiration.

En effet, les couvertures de Gafsa offrent diverses compositions fort 
différenciées entre elles. Chacune d'elles p؟ut être le point de départ 
de plusieurs genres selon la sty^sation et les motifs de *' 
choisis. Prenons quelques exemples ت

: Procédé رط
— d'une composition de couve^ure en bandes on pourra transposer, 

sur un fond uni, soit seulement la partie centrale, soit ’ les 
parties extrêmes, soit encore des parties moyennes, etc... (Fig. 3, 4 
et 5)

— d'une composition concentrique, on pourra retenir le motif cen- 
tral carré, avec ou sans rappel du cadre, ou ne garder au contraire 
qu'un cadre intermédiaire plus ou moins large (Fig. 6, 7 et 8).

— d'une composition cruciforme on peut ne garder que les quatre 
carrés de coins, ou les encadrements, qui peuvent beaucoup Varier 
(Fig. 9. !٥ et 11)•

Mais il vaut mieux restreindre la plupart des composions ة  des 
agencements de carrés, de ch؟mps rectangulaires et de bandes; les 
solutions de coins exigées par les encadrements sont délicats; si elles 
ne sont pas parfaites, il vaux mieux les supprimer.

C'est ة  d e s s e in  que l'on s'est borné ici au cas de surfaces ة  décorer 
carrées comme les couvertures qui ont servi de modèles. La décora- 
tion de rectangles, de bandes ou de bords de tissu pourrait être re- 
cherchée par le même procédé.

c) La destination e؛ l'échelle : Ce qui importe surtout, c'est de faire 
ceuvre pratique, de savoir quel genre d'^u^rage on se propose de 
broder, et en conséquence, de ne prévoir de la broderie que dans les 
parties où elle ne sera ni cachée, ni malencontreuse à l'usage. Il faut
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ensuite connaître les dimensions de lct piece et chercher les composi
tions sur des croquis à l'échelle, permettant de se rendre compte de 
la dimension réelle des masses de décor que 1 on dessine. Il ne suffit 
pas que ces masses soient harmonieuses, il faut encore qu elles cor
respondent à des motifs exécutables en broderie.

Enfin, il est saqe de ne jamais prévoir un décor collant exactement 
aux bords de l'ouvrage; on évitera ainsi des difficultés d'exécution 
dont il sera parlé plus loin.

II. _  LA c o u l e u r

1° Source :

On ne peut mieux faire que de s'inspirer aussi en broderie des co
loris magnifiques des anciennes couvertures de Gafsa.

a) La répartition traditionnelle des tons : Les fonds sont des roses 
violacés ou des roses saumon, et des blancs adoucis par le temps en 
de beaux ivoires. Sur ces fonds assez clair, alternent régulièrement 
des couleurs plus soutenues : bleu profond, bleu-vert, marrons mor
dorés, ou grisâtres.

  lorsque le décor est sur fond rouge, les motifs bleus, bleu-vert,
marrons, etc... alternent régulièrement.

  Lorsque le décor est sur fond blanc, il y a alternance d'un mo
tif rouge avec un motif d'une autre couleur; cette couleur change à 
chaque répétition. Exemple : 1 motif rouge — 1 motif bleu — 1 motif 
rouge — 1 motif bleu-vert — 1 motif rouge — 1 motif marron, 

et à nouveau : 1 motif rouge — 1 motif bleu, etc...
L'effet obtenu est bon, parce que le rouge est nettement plus clair 

que les autres tons et que ceux-ci sont a peu près aussi foncés les ups 
que les autres.

b) Principe à retenir : C ’est en s'inspirant de ces équilibres ou de 
ces contrastes entre clair et foncé qu'il faudra répartir les couleurs 
dans les broderies.

c) Méthode d'appréciation : Pour bien juger de l'effet d'un ouvrage, 
 vaut mieux le regarder en clignant fortement des yeux; les détails ؛1
et les couleurs s'estompent, on ne voit plus que des taches plus ou 
moins claires ou foncées qui révèlent tout de suite leur harmonie ou 
leur déséquilibre.

2° Application :

Avec les mêmes coloris, on peut obtenir bien des effets selon leur 
répartition et le dessin exécuté. Il n'est donc pas nécessaire de recher
cher constamment de nouvelles gammes, et même d'en employer 
plusieurs à la fois. La confusion finirait par se faire dans les ouvrages 
et le goût des élèves ou des artisanes se formerait bien moins sûre
ment que par la lente accoutumance d une harmonie unique.

a) Gammes : Voici donc la gamme agréée par M. le Directeur de 
!'Office des Arts Tunisiens pour être employée en premier lieu. Nous
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l'avons mise a u أ هت ئ ا  d'après une très belle et très ancienne forrachya ا
de Gafsa, exposée au Dar Othman ة  Tunis.

Rose géranium N° 350 D. M. c. perlé N" 8
Bleu-vert N°516 id.
Bleu profond N° 820 id.
Mordoré N° 439 id.
Ivoire N° 738 id.

La seconde gamme, agréée pour être employée, après avoir ob- 
tenu des résultats complets avec la précédente, a été cherchée sur 
une famille de couvertures de G؟fsa, très finement tissées, et qui 
doivent marguer une époque reculée de cette industrie :

Rose cyclamen N° 335 D. M. c. perlé N° 8
Bleu-vert N°516 id.
Marron gris N° 640 id.
Ivoire N° 738 id.

Enfin, une troisième harmonie de tonalités sourdes, relevée sur 
un fragment de houli conservé au Dar El Bey de Gafsa, devra être 
réservée pour un usage limité :

Garance foncée N° 817 D. M. c. perlé N° 8
Bleu-^is foncé N° 336 id.
Vert foncé N° 319 id.
Chamois N° 436 id.
Noir id.

 Remarques : Sur trois gammes, le noir n'est employé qu'une رط
fois et dans la plus sombre. On remarquera que le blanc pur n'est 
jamais employé.

Les autres tons ne sont jamais crus.
A première vue, le style de Gafsa inspirerait au contraire une 

palette colorie jusqu'à •la violence. Il su؛؛it d'essayer ce bariolage 
pour en sentir soi-même le ؟îauvais goût. Il serait ؟langereux d y  
habituer élèves ou artisanes dont le sens est déjà avili par les colo- 
rants criards utilisés dans les tissages du souk.

3° La nuance de la taile :

La nuance de la toile contribue beaucoup à l'effet de la broderie. 
Il semble que le blanc, trop cru, soit à proscrire, même pour la toile. 
Il est d'autre part évident que l'on doit se limiter à des tons très clairs 
et très neutres. La tolie éc^ue est peut-être la mieux indiquée.

III. — LA TECHNIQUE
LE POINT LANCE

Pour broder des surfaces carrées, rectangulaires et même triangu- 
laires, c'est la technique la plus simple et la plus commode.

— Pourtant, quand on essaye de traduire un motif de décor gafsien 
au point lancé, il est rare que l'on ne soit pas gêné par la longueur 
de la lancée à rendrait où le motif est le plus large (fig. 12). Sur une
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telle distance, il est difficile de piquer son ai quille ٠̂١١$ la toile sans 
se tromper de fil; de plus, les longues lan cée  sont ؛ragiles à l’usage; 
au levage ou au repassage, les fils se soulèvent et deviennent lâches; 
ils accrochent les ¿bjets en contact avec la broderie.

LIM ITATION DES PASSEES

Nous avons donc été amenés ة  donner ة  toutes les passées la mê- 
me largeur : celle d'un * élément de ^ s e  ». Là ou le motif comprend 
deux ou trois éléments de base su ^ r^ sé s . i l n y a  qu'à superposer 
deux ou trois passées (Fig. 13).

LE SENS □ES FILS

Pour que l'aspect de la surface brodée soit a^éable à l'œil, les pas- 
sées doivent (dans une même bande ou un même registre de décor) 
être toutes dans le même sens; de cette façon, tous les fils étant pa- 
rallèles, la lumière les frappe pareillement, alore que si on en con- 
trariait le sens, les uns brilieraient quand les autres resteraient ternes 
et l'harmonie des couleurs serait rompue.

LES COINS

Cependant, lorsqu'une bande de décor encadre س  ouvrage, comme 
dans la Fig. 6, il est évident que le sens des jetées doit changer en 
même tem^s que le sens de la bande. Le problème de la technique 
des coins est donc à résoudre. On remarquera au'il ٣٢١  ̂ toujours 
sur une file de petits carreaux disposés en oblique (Fig. 14).

Deux solutions peuvent être envisagées :
a) chaque carreau est brodé en deux fois et dans les deux sens de 

part et d'autre de sa propre diaqonale. C'est le coin * en on؟let », 
parfait, mais assez difficile à réaliser corr^te؟ient du fait de la né- 
¿essité de piquer deux fois dans le même trou du tissu. (Fig. 15).

b) chaque carreau est brodé simplement dans س  seul sens, mais 
le sens change à chaque carreau (Fig. 16).

L'ENVERS

Enfin, s'il est vrai aue l'envers de toute br،^erie doit être propre, 
à plus forte raison celle qui nous occu^ car 1؟ ^int lancé est réputé 
ne pas présenter d'envers. Bien exécuté, il en donne en effet l'illusion, 
mais en réalité, si à l'endroit les fils brodés suivent exactement le 
sens des fils du tissu, à l'envers ils prient d'un fil pour aboutir au fil 
adjacent, et ils sont de ce fait légèrement obliques (Fig. 1?). c^tte 
obliquité peut n'être guère visible si toutes les co^e؟rs sont brodées 
dans le meme sens, de droite à gauche ou de gauche à droite (Fig. 18) 
mais si au cours du travail on brode deux couleurs voisines dans 
deux sens différents l'endroit de l'ouvrage reste régulier tandis que 
sur l'envers, les fils d'une couleur penchent légèrement aur la droite 
alors que les fils de l'autre pencher^ un peu vers la g^che, un hiatus 
se pro؛luit à leur rencontre, et l'ensemble donne l'impr^sion gênante 
d'être « de tr^ers » (Fig. 19),
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LA MARCHE DE L'OUVRAGE ET LES ARRETS

Doit-on, dans cette broderie, exécuter le décor rangée par rangée 
comme dans le tissage, ou peut-on se permettre de broder plutôt motif 
par motif, couleur par couleur ?

Il semble que les deux méthodes peuvent être employées en fonc
tion des difficultés particulières que présentent les divers motifs de 
décor.

Les bouts des fils doivent bien entendu être passés sous plusieurs 
fils brodés qui les cachent parfaitement.

LA TENSION DES FILS

Il faut se garder de tirer beaucoup sur les passées que l'on brode; 
on évitera ainsi de brider le tissu dont les trames seraient disgracieu
sement apparentes entre les passées de cotons à broder.

LES COTONS

Le coton perlé N° 8 convient fort bien pour les ouvrages moyens et 
on trouve dans ce calibre l'assortiment voulu.

Le coton perlé N° 5 donne aussi d'excellents résultats sur des toiles 
plus grosses et pour de grands ouvrages.

L'ESSAI DES TOILES

Il est inutile d'insister sur le fait que les toiles à broder doivent être 
régulières de fils, et qu'on doit y essayer le coton à broder pour être 
sûr que le tissu n'est ni trop gros, ni trop fin.

Par contre, précisons qu'il faut absolument se livrer à un calcul 
minutieux pour connaître, sur chaque toile, le compte• des fils en lar
geur et en hauteur.

Un jour, une artisane avait entrepris de broder un décor inscrit 
dans un carre de 17 ٠ éléments de base ٠ sur 17. Elle fut assez sur
prise de constater que son décor s allongeait en rectangle. Elle avait 
pourtant bien donné à chaque élément de base le même nombre de 
fils en largeur et en hauteur, et les premiers éléments exécutés lui 
avaient paru carrés. En réalité, les fils de la toile étaient impercepti
blement plus serrés dans un sens que dans l'autre. La différence invi
sible sur quelques fils prenait de 1 importance sur une certaine lon
gueur.

Voici donc comment faire l'essai :
— on compte les fils du tissu sur 10 cm en large, puis sur 10 cm en 

long. Supposons, pour fixer les idees, que l'on ait trouvé les chiffres 
suivants :

en hauteur : 242 fils 
en largeur : 203 fils

— divisons chaque nombre par 20 pour avoir la grandeur d'un 
٠ élément de base » : on aura 12 fils en hauteur et 10 fils en largeur. 
L'élément sera sensiblement un carré de 5 m/m de côté.
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— si l'on avait divisé par 25, on aurait obtenu, en arrondissant, 10 
fils en hauteur sur 8 en largeur, et l'élément aurait été un carré de 
4 m/m.

— 6 fils sur 5 donneraient un carré de 3 m/m.
On n'aboutit pas toujours au carré parfait, mais l'on est sûr d'en 

approcher le plus possible.

LA MISE EN TRAIN DE L'OUVRAGE

Dans beaucoup de cas, il y aura avantage à commencer la bro
derie par le milieu de l'ouvrage; si le décor prévu n'arrive pas au 
contact des ourlets, il y aura toujours moyen de calculer la grosseur 
et le nombre des motifs de façon à les arrêter ou les faire tourner sans 
les couper et à une marge convenable du bord. De cette façon, on 
ne sera pas obligé de sacrifier, ou la dimension prevue pour l'ouvra
ge, ou la correction du décor.

IV. —  CONCLUSION

La broderie de Gafsa sera donc inspirée du dessin, des composi
tions, des coloris des couvertures anciennes de Gafsa, et exécutée 
dans la technique particulière du point lancé que l'on vient de dé
crire.

Elle pourra revêtir deux aspects :
a) Monochromie : brodés en un seul ton, les motifs assez aérés, 

comme certaines gresques du répertoire local, donneront l'impression 
d'un découpage posé sur un fond de tissu.

b) Polychromie : les motifs qui exigent plusieurs couleurs sont au 
contraire assez compacts. Si on laisse entre eux apparaître le fond 
du tissu, ce sera sous forme de petits creux jurant avec l'aspect plein 
et brillant des surfaces environnantes.

Donc, en polychromie, la couleur de fond devra etre brodee com
me les autres. Alors, quel que soit le décor, toute la surface brodée 
semblera formée de rubans régulièrement posés les uns à côté des 
autres.

La connaissance du milieu où cette broderie est appelée a se déve
lopper porte fortement à croire qu'il faudra toujours éviter les ouvra
ges sur fils et toile trop fins. En effet, il est rare que la vue des fillettes 
et des artisanes ne soit pas affaiblie à la suite de maux d'yeux plus 
ou moins graves, favorisés par le climat.

L'apprentissage de la broderie a, en fort peu de temps, donné des 
résultats qui nous ont encouragés à établir une documentation gra
phique complète, et à consigner les principes que l'on vient de lire.

Nous y  avons aussi été poussés par l'importance extrême que peut 
avoir la broderie pour l'artisanat de Gafsa.

MM L. GINESTOUS 
Instructrice technique 

à !'Office des Arts Tunisien


