
André-Charles 
Boulle

Devenu Premier ébéniste du Roi Louis 

XIV, la renommée de Boulle, associée 

au faste de Versailles, a donné 

naissance à une quantité de meubles 

et objets en marqueterie Boulle, 

d'une inventivité exceptionnelle.

Madame Agnolet



André-Charles Boulle 
(1642-1732) 

• Ébéniste : 
• Entre 1675 et 1700, il dessine lui-même ces 

ornements et les meubles : 

• Décors peu chargés, fins et nerveux 
(Rinceaux, feuillages)

• rigueur et précision qui font penser à 
des décors de ferronnerie

• Mobilier à angles vifs 

• La symétrie et la rigueur des motifs rappellent le 
« jardin à la française »

• Sculpteur :

• Il conçoit des bronzes ayant :

• une fonction utilitaire : des éléments 
protègent les angles, renforcent les 
assemblages, servent de charnières, de 
poignées de tiroir, de pieds

• une fonction ornementale ou 
décorative : les masques, les mufles de 
lion, les personnages mythologiques en 
bas relief, des caryatides…

« Nouveaux Deisseins », vers 

1720-1730, sanguine, musée 
des Arts décoratifs

• après 1700, il reprend des dessins 
de Jean Berain ou d‘autres 
ornemanistes représentant des 
grotesques, singes, acrobates. il 
commence à donner du galbe à ses 
meubles (début du style Régence)

• importance de la 
marqueterie de cuivre ou de 
laiton et d’écaille

• Utilisation de nacre, pierres 
précieuses, lapis lazulli (pierre 
bleue)...

Devenu Premier ébéniste du Roi Louis XIV, la renommée 

de Boulle associée au faste de Versailles a donné naissance à une 

quantité de meubles et objets en marqueterie Boulle, d'une 

inventivité exceptionnelle.



André-Charles Boulle (1642-1732) 

Commode à deux tiroirs, 

Ébène, laiton, bronze

1709



Technique de la marqueterie « Boulle »

La technique de la marqueterie Boulle consiste en un traçage puis un découpage minutieux à la scie 
de 2 plaques superposées, en général, une plaque d’écaille (écaille de tortue) et une plaque de cuivre / 
laiton. Ce découpage simultané permet d’obtenir 2 motifs parfaitement identiques, qui une fois 
inversés, permettent de composer 2 décors différents :

•La première partie : un motif en « positif » avec un fond d’écaille et une ornementation en laiton

•La contre-partie : un motif en « négatif » avec un fond de laiton et une ornementation d’écaille

Chaque motif est ensuite plaqué soit :
•Sur 2 meubles identiques pour créer une « paire »
•Ou sur un même meuble en plaquant l’intérieur et l’extérieur de celui-ci

•La …………………………

…………………………. : 
un motif en « positif » 
avec un fond d’écaille 
et une ornementation 
en laiton

•La …………………………

…………………………: un 
motif en « négatif » 
avec un fond de 
laiton et une 
ornementation 
d’écaille

Le style Boulle après Boulle

La marqueterie Boulle sera 

abandonnée sous Louis XV et 

reviendra à la seconde moitié du 

18e siècle.

Cette technique donna naissance 

à une superbe collection de 

meubles de prestige, de Louis 

XIV, à Napoléon III. Le « meuble 

Boulle » ne vient donc pas 

forcement de l’atelier de l’atelier 

André Charles Boulle.

Mobilier Napoléon III



Le style Boulle 
après André-Charles Boulle

• La marqueterie Boulle sera abandonnée sous Louis XV et reviendra à la 
seconde moitié du 18e siècle.

• Cette technique donna naissance à une superbe collection de meubles 
de prestige, de Louis XIV, à Napoléon III. Le « meuble Boulle » ne vient 
donc pas forcement de l’atelier de l’atelier André Charles Boulle.

Mobilier Napoléon III



André Charles Boulle 
réinterprété 
aujourd’hui…

Commode Converseuse par Vincent Coste, Jérôme Garzon, Jean-
Baptiste Sénéquier, dans les années 2015.

Réalisée à partir d’un scanner 3D de la commode d’André-Charles 
Boulle et imprimée avec une imprimante 3D.

Concours de Design Versailles Design au Palais de Versailles.

http://www.vincentcoste.com/converseuse-versailles/



http://www.vincentcoste.com/converseuse-versailles/


