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PATCHWORK – TECHNIQUE DU BARGELLO 

 

Réalisation d’un ouvrage avec la technique du « Bar gello ».  

Le « Bargello » est une forme très ancienne de broderie sur canevas. Actuellement le nom 
« Bargello » est le nom d’un musée de Florence en Italie. 

 

- Dimensions de l’ouvrage : 66 cm X 66 cm environ : 66 cm = 56 cm + [5 cm X 2 côtés]. 

 

Ce travail est à base de bandes de 4cm (ou 5 cm selon l’envie) + la valeur des coutures. 

Les tissus employés au nombre de 14 + le tissu pour le dos de la réalisation sont en 110 cm de 
largeur. Ils sont dans une gamme de couleur allant du plus clair, voire blanc, jusqu’au plus foncé. 

- Exemple pris pour cette réalisation : 6 tissus fond blanc imprimé rouge + 1 tissu rouge uni + 
7 tissus fond rouge imprimé foncé. 

 

REALISATION  : 

- Laver – Repasser tous les tissus choisis. 

- Prendre un carré échantillon dans chaque tissu et construire une échelle de tissus en les 
numérotant de 1 à 14. 

- Découper une bande de 4cm + coutures dans les 14 tissus sur toute la largeur. 

- Coudre ces 14 bandes ensemble dans l’ordre de l’échelle des tissus. On obtient une pièce 
de tissu rayée de 56 cm + coutures sur 110 cm. (dessin n°1) 

- Repasser cette pièce de tissu – Les coutures toutes dans le même sens. 

- Tracer ensuite dans cette pièce de tissu : 

- 4 bandes de 1cm + coutures 

- 4 bandes de 1,5 cm + coutures 

- 4 bandes de 2 cm + coutures 

- 4 bandes de 3 cm + coutures 

- 4 bandes de 4 cm + coutures 

- 2 bandes de 5 cm + coutures    = 22 bandes. 

 

- Ne pas découper ces bandes de tissu tout de suite. 

- Coudre d’abord cette pièce en rouleau : coudre le surplus de couture du tissu n°1 au 
surplus de couture du tissu n°14 pour former un rouleau. (dessin n°2) 

- Découper ensuite les 22 bandes tracées dans ce rouleau de tissu. (dessin n°2) 

- Les disposer comme sur le schéma en couleur et les numéroter dans l’ordre de 1 à 22.  

- Découdre ces bandes suivant le schéma. (dessin n°3) 

- Assembler les 22 bandes en suivant le schéma. 

- Découper les bandes du tour de la réalisation. Les coudre sur les quatre côtés. 
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- Bâtir l’ouvrage avec l’ouatine et le tissu du dos de la réalisation. 

- Choisir les motifs de matelassage. Généralement avec la technique du « Bargello », on 
matelasse dans les coutures des bandes. Mais on peut aussi vouloir souligner un dessin ou une courbure. 
Et dans ces cas, choisir le dessin du matelassage qui sera le mieux adapté. 

- Coudre ensuite la bande de finition ou le biais. 

- Coudre aussi au dos de votre réalisation les passants pour pouvoir l’accrocher au mur si  
vous le désirez. 

- Signer et dater votre ouvrage. 

BON COURAGE ! 

 

 


