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C’est dans Les siLLons de La semois qu’iL a bâti 
sa tanière. Ardennais dans l’âme, Yves de 
Schaetzen exprime son amour pour ces 
terres et leurs paysages d’une exceptionnelle 
beauté, tant à travers ses photographies que 
son mobilier. Source intarissable d’inspira-
tion, “son” Ardenne, il l’a dans la peau.

L’engouement de son entourage et d’un 
public découvrant, au fil de reportages, l’in-
térieur de sa magnifique cabane et ensuite 
son gîte (www.surlesternes.be), l’ont mené 
à créer la Manufacture des Ardennes, pour 
laquelle il dessine des objets bruts aux lignes 
sobres. Son temps libre, il le consacre à écu-
mer différentes scieries de la région en quête 
de pièces exceptionnelles, à l’instar de ces 
gigantesques tranches de mélèze de 6,70 
mètres, impressionnantes dans un salon : 
“Certaines pièces sont précalibrées, d’autres 
sont réalisées sur mesure. Si a priori certains 
modèles semblent d’extérieur, de plus en plus 
de clients les choisissent pour leur intérieur, 
ce dont je suis très heureux : une table de 
jardin peut ainsi devenir un bureau ; ailleurs 
on retrouve une console flottante, sans pieds 
ni attaches visibles, dans le dressing d’une 
belle maison de maître à Bruxelles.”

Une éthique de durabilité
Ce qui caractérise fondamentalement l’es-
prit de la Manufacture des Ardennes, c’est 
sa philosophie du “penser global, agir lo-
cal” : “Tous les artisans, menuisiers, forge-
rons, etc. qui collaborent à mes créations 
sont ardennais, à l’exception, pour certaines 
pièces spécifiques, de deux compagnons 
du devoir français, formés au Tour de France 

avant de s’implanter en Belgique. Là réside 
l’essence même de ma démarche : proposer 
des produits de grande qualité, durables et 
adaptés, tant en soutenant qu’en bénéficiant 
du savoir-faire local. Puis, il y a l’impact CO2 
de nos achats. Boire de la San Pellegrino est 

absurde, surtout quand on sait que Spadel, 
le groupe implanté en Ardennes qui produit 
Bru et Spa, fait partie du top 10 des sociétés 
les plus respectueuses de l’environnement 
et pourvoit plus de 700 emplois ! Les Chinois 
rachètent tout le beau chêne d’Europe pour, 
après transformation chez eux, casser 
les prix du parquet sur notre continent. Et 
pourquoi acheter une pierre bleue chinoise 
qui serait transportée sur des milliers de 
kilomètres et qui se fend à moins quinze 
alors que les nôtres résistent jusqu’à moins 
trente ? Quelle aberration… Il faut dire stop !”

Impact CO2 limité par des transports réduits, 
traitement des pièces uniquement à l’huile 
de lin et choix d’une qualité et de montages 
capables de se maintenir au fil des siècles : 
l’esprit traditionnel des Ardennes est ici por-
té par une esthétique contemporaine dans 
une pratique sociale et durable. Beau et bon.

WWW.MANUFACTUREDESARDENNES.BE
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“penser global, agir local”

Depuis une quinzaine d’années, Yves de Schaetzen dessine pour 
sa cabane ardennaise un mobilier combinant l’esprit brut de la 
région et l’épure zen des lignes orientales. Face aux demandes 
croissantes pour ses créations, il a inauguré cette année la 
Manufacture des Ardennes, une entreprise locale aux valeurs 
durables. Rencontre avec un homme engagé.
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Porte-bûches “cuir”.

Banc “brut”, pieds en frêne blanc.


