
  

Les styles inspirés de l'antiquité



Dorique   Ionique       Corinthien        

Corniche
Triglyphe

Frise
Métope
Goutte

Architrave

Tailloir
Chapiteau

Fut

Stylobate

Entablement
Entablement

Chapiteau

Fut
Base

Les ordres grecs



  

Armoire en noyer, attribuée à 
Hugues Sambin

École Bourguignonne 

Page de titre du livre 
d’Hughes Sambin : 

« De la diversité des 
Termes »

La forme générale du 
mobilier ressemble à une 
architecture antique

Erechtion, Acropole d'Athène

Mobilier renaissance
XVIe siècle



  

Caquetoire

Sgabello

Sédia

Les assises Renaissances
XVIe siècle



  

 à pieds tournés en balustre

à pieds tournés en perle

à pieds tournés 
en torsade

Le mobilier en bois massif à décors tourné

Tables

à pieds tournés 
en torsade



  

Chaires à bras

Dossier bas

Accotoirs tournés en 
torsade

Support d’accotoir
sculpté

Piétement tourné en
Torsade

Entretoise en H

Dé de raccordement
À angles rabattus

Tournage en balustre



  

Armoire à deux 
corps diminutifs

Bonnetière

 Ici il est en pointe de gâteau

Mobilier massif à décor géométrique

Le décor de pointe de diamant est le plus représentatif du style Louis XIII



  

Cabinet fermé

Le Cabinet plaqué d’ébène donnera son nom aux ébénistes
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Style Louis XIV
(1643-1715)
La technique de superposition

La caractéristique de la méthode 
Boulle est de pouvoir faire 2 
mobiliers identiques : un en partie,
l'autre en contre-partie



Dessin de bureau à 8 pieds sans entretoise
et bureau  plat à 4 pieds

Charles André Boulle

Évolution du bureau

Bureau Mazarin
présentant 2 casiers de tiroirs sur 
4 pieds reliés par des entretoises 

en X, et 2 tiroirs centraux, le 2ème 
en retrait pour l'aisance des 

jambes.

Caractéristiques du mobilier Louis XIV (1643-1715)



Fauteuil à dossier à la reine

Ployant 

Tabouret

Lit de repos

Entretoise en H

Entretoise en X

Sièges Louis XIV 
(1643-1715)



  
Bureau plat et Commode à ressaut central de Jean François Oeben, Transition

 

La forme générale des
meubles Transition est :

  Corps droit
 Piétement galbé

Les décors caractéristiques 
sont :

Frise à l'antique
Chute en torchère

Marqueterie en jeu de fond
Poignée en anneau tombant

Caractéristiques du mobilier Transition (1750-1775)



Louis XVI

Fauteuil à dossier en médaillon, 
en cabriolet
Louis XVI

Caractéristiques du siège Transition (1750-1775)



Petite table à écrire
Jean-François Riesener

Forme générale des meubles et des sièges :
Corps droit

Piétement droit

Fauteuil de Georges Jacob à dossier à la reine

Pied en gaine

Pied tourné cannelé

Caractéristiques du mobilier Louis XVI (1775-1795)



  
Commode en acajou ronceux

Personnage en gaine
coiffé d’un klaft

Socle imposant    
                        

Angle vif

Caractéristiques du mobilier Empire (1805-1815)
Bronzes en applique : couronne de laurier                                 Renommée                                    Scène à l’antique



  

Support d’accotoir en 
console

Pied en sabre à l’arrière

Pied en cuisse de grenouille

à l’avant

Fauteuil

Caractéristiques du siège Empire (1805-1815)
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