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Communiqué de presse
Décorant les murs des châteaux et demeures aristocratiques, les lambris de la
seconde moitié du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, présentés ici, témoignent du
véritable essor de la décoration intérieure et du mobilier en France.
Le bois devient un matériau plus léger, coloré, doré, voire fantaisiste. Ces
boiseries ornées permettent de multiplier les décors, de distinguer socialement
les lieux, de participer au confort et à l’élégance des appartements, mais aussi
d’améliorer l'acoustique des pièces, de protéger les murs et d’isoler ainsi du froid
et de l’humidité.
Ces lambris accompagnent également le processus de cloisonnement des
espaces privés et de désencombrement des pièces, afin de favoriser l’intimité
dans la sphère domestique. Ils montrent enfin toute la diversité et la technicité
des arts de la menuiserie et de l’ébénisterie, ainsi que les modes en vigueur :
alcôves ou marbres feints au XVIIe siècle, sculptures, miroirs et peintures de
couleurs douces au XVIIIe siècle.
Comme dans chaque album de la collection, relevés graphiques du CRMH et
photographies permettent de découvrir ces riches ensembles d’époque, à
travers 17 exemples. Le livre conduit successivement le lecteur dans de
nombreux sites dont Duras (Lot-et-Garonne), Balleroy (Calvados), Menou
(Nièvre), Balzac (Charente) ou Buthiers (Haute-Saône).
Cet album fait suite à celui de Jean-Jacques Roman, paru en 2015, qui étudie les
lambris du XVe au milieu du XVIIe siècle
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L’auteur
Architecte, technicienne des bâtiments de France, Christel Guillot travaille au
CRMH (Médiathèque du patrimoine et de la photographie, ministère de la
Culture). Elle est l’auteur de deux hors-série parus aux « Maisons paysannes de
France » : Les murs de clôture et Les toits et leurs décors ; aux Éditions du
patrimoine, elle est également l’auteur d’Épis de faîtage en céramique.
Dessins et relevés :
-

Luis José Alderete
Christel Guillot
Jean-Jacques Roman

Également disponible :

Jean-Jacques Roman

En librairie – 36 €
22,2 x 29,9 cm – 280 pages – 375 illustrations
Broché
EAN 9782757704202
En vente en librairie
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Quelques pages de l’ouvrage

Ciseau
Sac à outils comprenant 5 fers à rabot de placage,
15 ciseaux à face biseautée, 4 bédanes,ou becs-d’ânes,
don de l’Atelier de Menuiserie René Chartier, Paris VIe ;
n° Inv. 18050-1073. Cl. 01P001700.

Scie à cadre
Datée du XIXe ou XXe s., don de Jean-Pierre Jouve,
ACMH ; n° Inv. 2572. Cl. 01P002788.

INTRODUCTION

Vilebrequin
Provenant de l’Atelier de Lannes, Caunes-Minervois
(Aude), daté du XIXe ou XXe s. ; n° Inv. 878.
Cl. 07L01626.

18

INTRODUCTION

Compas
Daté du XVIIe s.,
don d’Alphonse Goubert,
ACMH ; n° Inv. 255.
Cl. 01P001485.

19

Nota : tous les clichés sont MPP/CRMH,
pris par Véronique Kientzy en 2018,
sauf le maillet : Madeleine Le Boyer, 1995.
Ces objets sont visibles à la Matériauthèque,
CRMH, MPP.

Rabot, ou varlope
daté du XIXe ou XXe s.,
don de Jean-Pierre Jouve, ACMH ;
n° Inv. 2570. Cl. 01P002788.

Maillet
Provenant de l’Atelier de Lannes,
Caunes-Minervois (Aude), daté
du XIXe ou XXe s. ; n° Inv. 357.
Cl. 07L01442.

Bouvet à approfondir
Daté du XIXe ou XXe s., don de
l’Atelier de Menuiserie René
Chartier, Paris VIe ; n° Inv. 940.
Cl. 01P001639.

38. Simonin, 2010, p. 37.

Olivier Perrin (1761-1832), L’Atelier de menuiserie, avant 1832, huile sur toile, Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), musée d’Art et d’Histoire, inv. 89.1.1. Deux hommes, le maître
et le compagnon peut-être, rabotent une planche de bois, un autre apporte d’autres planches, et un garçon, sans doute l’apprenti, manie un maillet et un burin. On peut
distinguer : un rabot, ou varlope, un maillet, un bouvet, un vilebrequin, une scie à cadre, un compas et un ciseau, appelé également bédane ou gouge.

« Outils propres à découper les parties circulaires et la manière de s’en servir », dans André Jacob Roubo,
L’Art du menuisier, Paris, Saillant et Nyon, 1769-1775, vol. 1, 1769, pl. 293, MPP.

dans ces pièces lambrissées des meubles, des
décors, des peintures et des collections d’objets
du même style et de la même période. C’est
ainsi que se créent les Period Rooms, pièces
dédiées à une période et un style afin de reconstituer « artificiellement » l’époque choisie et ainsi
donner l’idée la plus juste de la réalité passée.
Le style Louis XVI est particulièrement apprécié,
car il évoque le luxe, le raffinement, Paris et la
vie mondaine. Cet engouement perdure jusqu’aux
années 1970 et ce, dans de nombreux pays.
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Le Grand Salon, avant 1905, hôtel dit de la Chancellerie d’Orléans. Cl. Médéric Mieusement (1840-1905),
07R01721, MPP.

Les portes du Grand Salon lors de leur entreposage.
Cl. Jean-Jacques Roman, 2016, 01P002776, MPP/CRMH.

94. L’hôtel de Rohan est construit en 1705 et abrite
une partie des Archives nationales (Paris, IIIe arr.).
95. Wolkowitsch, 1993, p. 26-30.
96. Fiche pratique du service des monuments

historiques pour les révisions de protection intitulée
« Régularisation de protections anciennes en tant
qu’objets mobiliers d’immeuble par nature » : www.
culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/
Interventions-demarches/Proteger-un-objet-unimmeuble-un-espace/Proteger-des-objets-mobiliersau-titre-des-monuments-historiques.
97. www.culture.gouv.fr/Thematiques/MonumentsSites/Interventions-demarches/Travaux-sur-un-objetun-immeuble-un-espace/
Intervenir-sur-un-immeuble-inscrit.
98. Art. R. 621-26 du Code du patrimoine.
99. R. 621-60 et L. 621-27 du Code du patrimoine.
100. No 2933 ; https://assemblee-nationale.fr/11/

rapports/r2954.asp.

Lambris du Grand Salon en cours de remontage dans l’hôtel de Rohan. Cl. Thierry Ardouin, Oppic, 2021,
0145873.

vigueur décorative et d’un remarquable senti-

compartiments fortement moulurés au-dessus

ment décoratif, par l’intelligente compréhension

de la cimaise et coupés horizontalement par une

des effets de lumière et d’ombre qu’elles doivent

petite moulure nommée astragale régnant au

produire, par le soin avec lequel les ornemanistes

niveau de la partie supérieure des portes. Puis,

ont su dégager les divers corps de ces mou-

à partir de 1699, des panneaux de menuiserie

lures8 ». Il décrit les panneaux qui sont fréquem-

aux profils moins saillants, avec des verticales

ment cintrés ou chantournés*, mais qui, même

affirmées, forment les lambris de hauteur à

dans leurs chantournements, gardent la symétrie

petits cadres : au-dessus de la cimaise du lam-

et la régularité.

bris d’appui, de hauts panneaux verticaux, plus

Les portes à deux battants n’apparaissent que

Les procédures de protection au titre des monuments historiques sont décrites en détail dans
le Code du patrimoine. La protection comporte
deux niveaux : le classement ou l’inscription,
déterminés par l’intérêt patrimonial, la rareté,
l’exemplarité, l’authenticité et l’intégrité de
l’objet ou de l’immeuble à protéger. Les lambris
peuvent être protégés au titre des monuments
historiques selon deux catégories : immeubles
ou objets mobiliers. Ils le sont communément
en tant qu’immeubles si la protection s’applique
sur l’édifice entier. S’ils le sont en tant qu’objets
mobiliers, c’est souvent parce que leur protection s’est appliquée ultérieurement à celle de
l’édifice.
Lorsqu’ils « forment un tout indivisible » avec
l’immeuble auquel ils sont attachés, et auquel
ils ont été, « dès l’origine, intimement et spécialement incorporés », ils sont considérés comme
immeubles par nature.
La distinction entre immeuble par nature et
immeuble par destination n’a pas toujours été
rigoureusement appliquée par le service des
monuments historiques, et des lambris ont pu
être protégés en tant qu’objets mobiliers, alors
qu’ils sont en général immeubles par nature.
Cette protection pose, d’une part, des questions
de sécurité juridique, et d’autre part, ne garantit
pas un bien contre son déplacement ou sa vente,
alors qu’on ne peut déposer une partie d’un
immeuble par nature, protégée au titre des
monuments historiques, sans autorisation. C’est
la raison pour laquelle, dans l’affaire dite des
« châteaux japonais », des immeubles par desti-
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NOTION D’« ENSEMBLE HISTORIQUE MOBILIER »
Le scandale des « châteaux japonais » a donc
déclenché une réflexion sur le besoin renforcé
d’une protection des monuments historiques,
objets et immeubles, devenue insuffisante face
au commerce des antiquités et de la passion
des collectionneurs pour le patrimoine français :
dans les années 1980, le château de Sully,
à Rosny-sur-Seine et le pavillon du Barry, à
Louveciennes (Yvelines), sont acquis par une
société japonaise qui procède à la mise en vente
du mobilier, mais aussi des cheminées et des
boiseries. En 2001, Pierre Léquiller, député des
Yvelines, dépose une proposition de loi100 relative à la protection du patrimoine, instituant les
ensembles historiques mobiliers et une servitude de maintien dans les lieux d’objets classés,
dans des immeubles classés. Votée par l’Assem-
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PÉRIODE LOUIS XIV : 1660-1715
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vers le milieu du XVIIe siècle, revêtues de peintures,

légers, séparés d’abord par des pilastres d’ordre

de sculptures et de dorures9. Elles sont desti-

classique, puis par des trumeaux verticaux,
PÉRIODE LOUIS XIV : 1660-1715

Les travaux de restauration, de réparation ou de
modification sont soumis à un accord de l’autorité administrative. Ils sont exécutés sous le
contrôle scientifique et technique des services
de l’État chargés des monuments historiques.
Le Code du patrimoine précise les catégories de
professionnels auxquels le propriétaire ou l’affectataire d’un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise
d’œuvre des travaux de restauration : ACMH ou
architecte du patrimoine98. L’immeuble inscrit au
titre des monuments historiques ne peut faire
l’objet d’aucune modification sans que le préfet
de région n’en ait été avisé quatre mois auparavant99. Lorsque les travaux envisagés sont soumis
à un permis (de construire, de démolir ou d’aménager), ou à une déclaration préalable au titre du
code de l’urbanisme, la délivrance du permis ou
la non-opposition à la déclaration préalable ne
pourra intervenir sans l’accord du préfet de région.

LES PROCÉDURES DE PROTECTION 95

LES TRAVAUX 97

Le Grand Salon après restauration dans l’hôtel de Rohan. Cl. Thierry Ardouin, Oppic, 2021, 0147108.

Les lambris sont à grand cadre, composés de
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L’hôtel dit de la Chancellerie d’Orléans, également
appelé hôtel d’Argenson, est construit entre 1703
et 1708 par Germain Boffrand (1667-1754), à la
demande du futur Régent, Philippe d’Orléans
(1674-1723). Situé à proximité du Palais-Royal,
entre la rue des Bons-Enfants et la rue de Valois
dans le Ier arrondissement de Paris, il est rénové
vers 1760 par Charles de Wailly (1730-1798).
En 1923, la Banque de France, qui en est devenue
propriétaire et qui souhaite s’agrandir, obtient
l’autorisation de le démolir, sous réserve d’en
démonter les décors et de les restaurer. Après
plusieurs projets infructueux, quatre pièces sont
remontées après restauration et adaptation
en 2020 : l’antichambre, la chambre, la salle à
manger et le grand salon, dans l’hôtel de Rohan94.
Celui-ci est finalement désigné après vérification
de la concordance entre l’époque des décors
et de l’édifice, et la disposition des pièces, celle
d’origine et la nouvelle : au rez-de-chaussée, entre
cour et jardin. Les travaux se sont déroulés en
quatre phases : la restauration des décors, les
travaux de remontage, les travaux préparatoires
dans l’hôtel de Rohan, et les travaux d’accessibilité aux pièces restaurées. La reconstitution
s’est effectuée à la manière d’un puzzle, car le
décor avait été démonté en plusieurs milliers
de pièces. Pour pouvoir loger en hauteur les lambris, la corniche et le plafond du Grand Salon,
le sol a dû être décaissé de 40 centimètres.

nation contenus dans des châteaux classés ont
pu être déposés et vendus en toute légalité96.

Nota : tous les lambris présentés dans cet album
sont protégés au titre des monuments historiques
en tant qu’immeubles, classés ou inscrits.

rythment les murs. Les dessus-de-porte à deux

nées aux pièces d’apparat. Pour les chambres et

vantaux sont peints ou sculptés. Les portes de

les pièces de commodités, elles sont à simple

placards sont composées comme les lambris.

battant, comme à Saint-Marcel-de-Félines (Loire),
où la porte du petit cabinet lambrissé est très

Pour les bibliothèques, les livres sont rangés dans

large, dorée, et peinte de vases de fleurs de

des armoires de menuiserie aux portes vitrées
ou grillagées, comme on peut en voir au château

même facture que les lambris. Des compartiments

de Saint-Marcel-de-Félines (Loire). Les comparti-

sont dissimulés dans les lambris, à la manière

ments permettent d’enchâsser des peintures, des

de meubles à secrets, comme au château de

tentures ou des miroirs. Ces derniers prennent

Menou (Nièvre), où un petit placard à bijoux est

également place sur les hottes des cheminées.

aménagé dans la boiserie.

Les corniches sont réalisées en plâtre sculpté.

Les boiseries de cette période sont devenues

Les sculptures sont en forme de feuilles d’acanthe,

rares. Fréquemment délestées des peintures sur

de coquilles, ou de volutes affrontées. Les angles

toile incorporées dans les menuiseries, elles sont

des panneaux sont en quart-de-cercle rentrants

démantelées et détruites, car devenues dépour-

et ornés de feuillages. L’hôtel de Lauzun, à Paris,

vues d’intérêt. Le changement de distribution

aux environs de 1660, est représentatif des

des demeures leur a été tout aussi fatal, les

décors prédominants de cette période.

siècles suivants n’ayant souvent pas conservé

Justin Storck décrit des panneaux, dont « les

les grandes galeries, les chambres à alcôves et

moulures qui les encadraient étaient toujours

les grandes salles.

puissantes, grasses, saillantes […] d’une étonnante

La chambre de Parade, nommée également salon de Musique, de l’hôtel Lauzun, Paris IVe arr., dans Eugène
Rouyer et Alfred Darcel, L’Art architectural en France, Paris, Noblet et Baudry, 1863, pl. 70 et 71, MPP.
Construit de 1650 à 1658 par l’architecte Charles Chamois pour Charles Gruyn des Bordes, fournisseur
des armées de Louis XIV, au nord de l’île Saint-Louis, l’édifice a de nombreux propriétaires et c’est en souvenir
du plus célèbre d’entre eux, le duc de Lauzun (1632-1723), qu’il porte son nom. Le cabinet du 1er étage et les
salles en enfilade du 2e étage, bien que partiellement modifiées, témoignent de l’opulence de l’époque Louis XIV.
Cette chambre est remarquable par sa coupole centrale ovale aplatie et son plafond à voussures, entièrement
peint sur le thème des Amours de Vénus10. Côté quai, deux portes-fenêtres donnent accès au balcon, et côté
cour, deux baies en arc surbaissé ouvrent symétriquement sur la tribune des musiciens, en demi-niveau
au-dessus d’un petit salon. Une frise en stuc ornée de putti blancs en demi-bosse sur fond doré et une corniche
font le lien entre le plafond et le lambris où sont incorporés des tableaux11 et deux grands miroirs.
Ces lambris sont composés de bois sculpté et doré sur des fonds d’or quadrillés de noir imitant la mosaïque.
« Les encadrements des panneaux des portes, formés d’une double spirale de feuilles, sont peints en rose vif et
en bleu sur fond tanné, qui était celui généralement adopté comme s’accordant le mieux avec l’or12. »

8.

Storck, vers 1900, t. 1, p. 428.

9.

Ballot, 1930, p. 15.

10.

Attribué à Michel Dorigny.

11. Neuf toiles et deux peintures sur bois. Lagneau,
Rapport de présentation du PAT, 2008, p. 2.
12.

Rouyer, 1866, p. 81.

Cette ancienne forteresse fait l’objet
d’un remaniement général aux XVIIe
et XVIIIe siècles, et devient une demeure
de plaisance. Le fils du premier duc,
Jean-Baptiste de Durfort, est le
commanditaire de la construction du
corps de logis accolé au corps d’entrée,
dit le « petit château », dans le premier
quart du XVIIIe siècle. Des plans non datés
de l’architecte Robert de Cotte présentent
des projets pour une avant-cour
comprenant orangerie, chapelle et
écuries, qui aurait été aménagée dans les
années 1730. Le troisième duc, Emmanuel
Félicité de Durfort, mort à Versailles
en 1789, paraît avoir entrepris quelques
embellissements des appartements,
dont possiblement les lambris.
Pendant la Révolution française,
le château de Duras sera partiellement
pillé et détruit. Après plusieurs
acquisitions privées successives,
il est laissé à l’abandon, puis racheté par
la commune en 1969. Il fait depuis l’objet
de campagnes de restauration constantes.
En 2018, un partenariat avec le Mobilier
national pour l’ameublement du château
est réalisé avec des meubles du XIXe siècle.
Dans la partie occidentale se trouvent

deux pièces ayant conservé des
cheminées ornées, dont la salle à manger
de la Duchesse. Ses boiseries étaient
autrefois revêtues de cadres contenant
des portraits de famille et des tapisseries
sur lesquelles étaient brodés les écussons
de la famille des Durfort. À l’époque
du relevé du lambris (1962), quelques
parties étaient manquantes, elles ont été
restaurées depuis. Seul le mur avec
l’alcôve est étudié ici.
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INTRODUCTION

UN EXEMPLE : LA CHANCELLERIE D’ORLÉANS

LA PROTECTION DES LAMBRIS
AU TITRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES

INTRODUCTION

« Le Moulin à scier dans les Vosges », dans Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert, l’Encyclopédie, 1750,
pl. XXXV : « La scie à ruban transforme un mouvement de rotation issu du moteur en un mouvement
de translation de la lame au niveau du bois. Les lames sont des rubans où les dents sont taillées sur un chant
(mono-coupe), ou sur les deux chants (bi-coupe)38 ». Cl. MPP, 2016, encyclo_tom02_p514.
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Vue aérienne du château. Cl. Château de Duras, 2020.

château

place
JeanBousquet

La pièce est rectangulaire, surmontée
d’une voûte dans le sens de la longueur
et ajourée par une large porte-fenêtre.
Elle est pavée de petits carreaux
octogonaux et de petits cabochons
en émail vert. L’alcôve cintrée en coquille,
peu profonde, fait face à une cheminée en

marbre. Dans sa partie haute, un panneau
en forme de demi-ovale est cerné d’une
moulure de même forme, d’où partent des
panneaux triangulaires et des montants
rayonnants, évoquant un soleil. Une patte
de scellement sous la moulure maintient
le panneau du fond dans la maçonnerie.

DURAS

5

7,5

N

9,15

5m

0

Vue de l’alcôve avant restauration. Cl. Ph. Hurault, 1957, MPP/CRMH, MH0253349.

Alcôve. Cl. Château de Duras, 2020.
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Salle à manger
de la Duchesse

Plan partiel du rez-de-chaussée, D19848.
Dessin Christel Guillot (2020), d’après Stéphane Thouin,
ACMH (EP, 2004).
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Protection MH : classé en 2002
(PA00083147).
Situation dans l’édifice : salle à manger
de la duchesse, petit château,
partie ouest, rez-de-chaussée.
Datation : 1651 env.
Matière : noyer.
Dessins CRMH : D7797 à D7807 ; D19847
à D19850.
Sources MPP : dossier de protection
D/1/47/9-1 ; Thouin (Stéphane),
EP 2007/005/0011 (2004) ;
https://chateau-de-duras.com/histoireet-musee/.
Bibliographie : Guyot (M.-H.),
Château des ducs de Duras et la ville,
Imprimerie C. Gombeaud, 1984, p. 3.
Statut du propriétaire : propriété
de la commune.

Oratoire

N

Grand logis est
Salle à manger
de la Duchesse

0

5m

Appt. de la Duchesse

Salle dite
« de réfection »
Cour

Salle des Trois
Maréchaux

Petit château

Nota : les parties grisées correspondent aux parties de lambris restituées.

Mairie

Vue vers la cheminée. Cl. Château de Duras, 2020.

0

1m

Plan d’ensemble du château, D19847. Dessin Christel Guillot (2020),
relevé UDAP du Lot-et-Garonne (1954).
Élévation ouest après restauration, D19849. Dessin Christel Guillot (2020), d’après Stéphane Thouin, ACMH (EP, 2004).
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probablement dans le dernier quart
du XVIIe siècle après l’achèvement
du décor1 ». Les lambris sont recouverts
de près d’une dizaine de décors
polychromes de marbres feints rehaussés
de dorure. Ce faux marbre, par son
manque de brillance, son aspect de
surface laissant voir les coups de pinceau,
son dessin manquant souvent
de finesse, ne cherche pas à imiter
scrupuleusement le marbre2.

CHÂTEAU
PÉRIODE LOUIS XIV : 1660-1715
BALLEROY (CALVADOS)

Le château de Balleroy date de 1631 ;
dessiné par l’architecte François Mansart
(1598-1666) pour Jean de Choisy,
conseiller du roi, le marquis de Balleroy
l’acquiert en 1760. L’un des communs
du château abrite le musée des Ballons,
qui présente l’histoire de l’aérostation.
Le bâtiment, de plan rectangulaire,
est encadré par deux pavillons en avancée
de part et d’autre, au bout d’un pont-levis
menant à l’escalier extérieur.
À l’étage, le plafond du Grand Salon,
ou salon d’Honneur a été peint par Pierre
Mignard (1612-1695) en 1670. Les toiles
peintes représentent « les portraits royaux
récemment attribués à Just d’Egmont,
réalisés après 1640, pour le palais
du Luxembourg et qu’on élargit plus tard
pour les intégrer à cet ensemble,
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Façade nord du château de Balleroy. Cl. Jean-Jacques Roman, 2009, MPP/CRMH, 07L04859.

château

À l’exception de la fenêtre centrale côté
ouest, les allèges et les soubassements
des ébrasements sont de même facture
que les parties courantes, mais
de moindre hauteur3.

1.
Decaris, 1986.
2. Les marbres imités ont été identifiés
par Mme Muriel Barbier, documentaliste au musée
du Louvre.
3. L’allège des baies aurait été modifiée au
XVIIIe siècle (Liévaux, 1998, p. 120). La baie centrale de
la façade ouest ouvrait sur un balcon qui s’est écroulé.

Vue du mur nord-est. Cl. Jean-Jacques Roman, 2009,
MPP/CRMH, 07L04857.

Vue d’ensemble vers la cheminée. Cl. Emmanuel-Louis Mas, 1953, MPP, 53P01377.

Divisée en six panneaux rectangulaires
verticaux en faux marbre gris et jaune
veiné de rouge, cette fenêtre ne possède
pas de volets intérieurs, contrairement
aux quatre autres.

Protection MH : classé en 1951
(PA00111028).
Situation dans l’édifice : 1er étage.
Datation : 1675-1700.
Matière : bois.
Dessins CRMH : D19040 à D19043.
Sources MPP : rapport technique D138,
Guillot (Christel), Roman (Jean-Jacques),
2009 ; dossier de protection D/1/14/1-3 ;
Decaris (Bruno), EP ETU/0032, 1986.
Bibliographie : Frégnac (Claude),
Merveilles des châteaux de Normandie,
s. l., Hachette, 1966 ; Jestaz (Bertrand),
« Le château de Balleroy », dans Congrès

archéologique de France, 1974,
p. 228-239 ; Liévaux (Pascal), Babelon
(Jean-Pierre) (dir.), « Le château
de Balleroy en Normandie », dans François
Mansart génie de l’architecture, Paris,
Gallimard, 1998, p. 118-122 ; Wilhelm
(Jacques), « Le décor peint de la grande
salle du château de Balleroy », Bulletin de
la Société d’histoire de l’art français, 1985,
p. 61-84.
Statut du propriétaire : propriété privée.

Vue des lambris et de la porte, peints en faux marbres
du mur nord-est. Cl. Jean-Jacques Roman, 2009,
MPP/CRMH, 07L04856.
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Plan du 1er étage, D19876. Dessin Christel Guillot (2021) d’après D18975, Filipe Pina (2009).
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Nota : la peinture ne permet pas de voir tout le chevillage.

Élévation du mur nord-est, D19040. Dessin et relevé Christel Guillot (2009).

20 cm

épaisseur du panneau : 2 cm environ

Détail du lambris du mur nord-est, D19041. Dessin et relevé Christel Guillot (2009).
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évoluent vers plus de confort, avec l’aménagement de pièces à la fonction bien définie :

À la mort de Louis XIV, en 1715, son arrièrepetit-fils le futur roi Louis XV n’a que cinq ans.
PÉRIODE RÉGENCE : 1715-1723 ET PÉRIODE LOUIS XV : 1723-1774
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divisées, de part et d’autre de la cheminée,

bureau… En conséquence de cette augmentation

en trumeaux recouverts de lambris enrichis de

du nombre de pièces, leur surface et leur hauteur

Le duc Philippe d’Orléans (1674-1723), neveu de

Les lambris grand cadre occupent toute la hauteur des murs. Les pièces sont généralement

vestibule, salle de bains, boudoir, bibliothèque,

se réduisent et la taille des ornements diminue

rosaces, de trophées et de cartouches que des
guirlandes rattachent aux angles des cadres
moulurés. La coquille remplace le médaillon et

Louis XIV, gouverne en tant que Régent. Le style

en saillie et en proportion. Leur décoration devient

Régence est un style de transition entre le règne

même

importance.

réunit à la base du panneau les volutes des

de Louis XIV et celui de Louis XV, qui couvre la

L’architecture intérieure se modifie, les pièces

cadres, tandis que sur les rives du panneau

hiérarchisée

selon

leur

période 1715-1723. C’est un art raffiné qui aban-

ne sont plus simplement en enfilade, mais distri-

donne les références à l’Antiquité et aux motifs

buées par des couloirs, des dégagements ou des

montent des tiges fleuries. Storck explique qu’« on
trouve des ornementations aux lignes brisées,

guerriers. Il n’y a plus d’angles droits, mais des

escaliers secondaires, où les serviteurs peuvent

aux lignes contrariées, alternativement concaves

volutes et des lignes chantournées. Le style

circuler sans être vus. Des coins arrondis, des

et convexes, n’obéissant qu’au caprice, à la

Louis XV, dit aussi style rocaille, style Pompadour,

renfoncements et des niches sont aménagés.

fantaisie et au milieu desquelles se jouent des

ou style rococo, s’étend de 1723 à 1774. Tout

palmes, des fleurs, des rubans, des animaux

en gardant les formes et les effets du style

de tous genres, surtout des singes, des rosaces,

Régence, il en accentue les caractéristiques.

des figures humaines4. Les décors peints de

« Il semblerait que l’on voulût, pour complaire à

PÉRIODE RÉGENCE : 1715-1723 ET PÉRIODE LOUIS XV : 1723-1774

PÉRIODE RÉGENCE : 1715-1723
ET PÉRIODE LOUIS XV : 1723-1774

lambris sont parfois une spécialité de certains

la souveraine, féminiser même la décoration1. »

peintres5, représentant tantôt des personnages,
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tantôt des scènes mythologiques, des animaux,

Parallèlement, vers 1730, l’anglomanie, un engoue-

des natures mortes, ou des paysages, comme au

ment pour les modes d’outre-Manche, se déveHôtel de Soubise à Paris, salon de la Princesse.
En 1732, à l’occasion de son remariage avec Marie
Sophie de Courcillon, Hercule Mériadec de RohanSoubise (1669-1749), fils héritier de François de
Soubise, entreprend de mettre au goût du jour ses
appartements grâce à l’architecte Germain Boffrand
qui, à partir de 1736, fait appel aux meilleurs artistes
de son temps, tels François Boucher, Charles Natoire
ou Carle Van Loo pour le décor intérieur. La forme
ovale du salon de la Princesse a permis de façonner
un joyau décoratif où stucs, boiseries sculptées et
peintures s’unissent. Le rythme horizontal est donné
par les grandes arcades des baies, portes et miroirs
alternant avec des panneaux de boiseries blancs et or.
La jonction avec le plafond se fait sans rupture
en suivant les courbes et contre-courbes des lambris
et des cadres chantournés des « panaches »
dans lesquels sont insérées huit toiles de Natoire
consacrées au mythe de Psyché (1737-1739)
jusqu’aux ondulations de la corniche et aux nervures
de la volière se détachant sur le plafond bleu de ciel2.
« Le lambris y est formé de cadres et de panneaux qui,
dans la partie supérieure de la salle, par gradation
insensible de motifs sculptés à faible relief encadrant
des peintures, de cartouches à coquilles et
de guirlandes alternées avec des groupes d’enfants,
préparent la transition entre le mur et le plafond3. »
Cl. Neoclassicism Enthusiast, Wikipédia, CC BY-SA 4.0,
2021.

loppe. Elle influence la philosophie, la politique,
le goût vestimentaire, la littérature, les arts
décoratifs. Les menuisiers et les ébénistes utilisent l’acajou, les couleurs pastel, ou encore les
représentations de céramiques de Wedgwood
dans les sculptures. Puis, de 1760 à 1770,
apparaît un style « à la grecque », un retour à
l’Antiquité, avec des formes massives et des
décors de frises grecques, de tores de laurier,
de pattes de lion, de feuilles d’acanthe, de pilastres corinthiens… Pendant ces deux périodes,
la recherche d’intimité dans les intérieurs
conduit de surcroît à une évolution du mobilier,
avec les meubles à transformation qui s’adaptent
à de nouveaux besoins.
L’utilisation de murs de refend intérieurs permet
de doubler la profondeur des corps de logis.
Les pièces, plus nombreuses, peuvent être

une ornementation peinte plutôt que des sculptures : chinoiseries, singeries et turqueries prennent place directement sur le bois. Les peintres
renommés peignent plus souvent sur toiles,
encastrées ensuite dans la boiserie. Dans les
petits cabinets intimes, on rencontre les décorations les plus variées : lambris peints en vernis
Grande Singerie, château de Chantilly (Oise). Les peintures réalisées par Christophe Huet (1700-1759) en 1737 mêlent singeries et chinoiseries. Elles s’étendent sur
le lambris, les trois portes à doubles vantaux et le plafond. Elles représentent les cinq sens, quatre parties du monde (Europe, Asie, Afrique, Amérique), et des allégories
des sciences, des arts, de la guerre et de la chasse. Le motif du singe permet de caricaturer les attitudes et les activités humaines. Les chinoiseries, quant à elles,
renouvellent le répertoire décoratif et apportent de la fantaisie avec des ornements exotiques et colorés.

1.

Storck, vers 1900, t. 1, p. 433.

2. http://www.paris-autrement.paris/archivesnationales-de-paris-hotel-de-soubise-le-salon-de-laprincesse-1/.
3.

Magne, 1925, p. 134.
Storck, vers 1900, t. 1, p. 433.
Natoire, Boucher, Oudry, Desportes…
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distribuées plus librement. Les appartements

château de La Trémolière à Anglards-de-Salers
(Cantal). L’ensemble du lambris peut recevoir

242
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Axonométrie sur l’assemblage de la porte dérobée, coupée au-dessus du panneau décoré, D8693. Dessin et relevé Nicole David (1967).

Détails b et c sur la base et le sommet du pilastre, D8296. Dessin et relevé Nicole David (1965).
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Plan d’ensemble, repérage du Cabinet des Glaces

Plan d’ensemble et plan de la pièce, D19889. Dessin et relevé de la pièce Christel Guillot (2022). Dessin partiel de l’Hôtel de la Marine, Christel Guillot (2022), d’après Bernard Collette, ACMH (1995).

50 cm

Élévation sud, D19891. Dessin Christel Guillot (2022), d’après Bernard Collette, ACMH (1995).
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La collection
Ces albums thématiques résultent du travail mené par le Centre de recherches
sur les monuments historiques (CRMH) de la Médiathèque du patrimoine et de la
photographie (ministère de la Culture). Ils fournissent une documentation
photographique et dessinée (plans, coupes, élévations, détails d'assemblage)
sur les divers aspects techniques de la construction ancienne et plus
particulièrement du second œuvre (maçonnerie, charpenterie, menuiserie,
serrurerie). Ils s'adressent principalement aux architectes, artisans et
décorateurs dans le cadre de restaurations, mais aussi aux historiens des savoirfaire traditionnels et aux amateurs soucieux de conservation.

Les Éditions du patrimoine

www.editions-du-patrimoine.fr

https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/

Ce sont près de 500 titres différents qui
sont proposés par les Éditions du
patrimoine à l’amateur comme au
spécialiste : guides, monographies, livres
d’art ou revues, souvent disponibles dans
plusieurs langues (jusqu’à 11 traductions
pour certains titres !). Au total, plus de 700
références qui reflètent la richesse du
patrimoine géré par le Centre des
monuments nationaux et par ses
partenaires, publics ou privés.
21 collections structurent le catalogue et
permettent de trouver pour chaque titre le
contenu et la forme les plus appropriés,
ainsi que le prix de vente le plus juste.
Direction éditoriale du Centre des
monuments nationaux, les Éditions du
patrimoine sont aussi l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la
Culture.

Assurant à ce titre une mission de service public depuis 1996, elles ont pour vocation
de rendre compte des derniers acquis de la recherche dans les domaines du
patrimoine, de l’architecture, de l’histoire de l’art et de l’archéologie, et d’en diffuser
la connaissance. Elles s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux étudiants
et aux chercheurs, mais aussi aux enfants et aux publics en situation de handicap.
www.editions-du-patrimoine.fr
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/
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