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De quoi s’agit-il ? 
C’est une table de style Louis XIII. 
Fabricant : inconnu 
Provenance : inconnue 
Matériau : chêne marqueté et sculpté 
Datation : 1717 (Temps Modernes)  
 
 
 
Le style Louis XIII 
Ce style de décoration, d'ameublement 
et d'architecture est aussi appelé Style 
Baroque. Il couvre la période allant de 
1590 à 1660 mais ce style a continué 
d’exister au cours des siècles suivants. 
De nos jours, on fabrique encore des 
meubles et des ornements de ce style. 
Les meubles courants sont des tables, 
tabourets, chaises, fauteuils, secrétaires, 
armoires. Ils sont exécutés avec de 
beaux bois et très travaillés. 

Qui était Louis XIII ? 

Louis XIII, dit le Juste, est un roi de 

France qui a vécu de 1601 à 1643. A 
la mort de son père, il monte sur le 

trône à l’âge de neuf ans, mais le 
pouvoir est alors assuré par sa mère 
qui gouvernera le royaume jusqu’à 

ce que le prince soit déclaré majeur 
en 1614. 
 
 
Une table marquetée 

La marqueterie désigne une technique 
de décoration pratiquée par l’ébéniste 
dans l’ornementation d’un meuble. 
La marqueterie, c’est aussi le décor 
réalisé avec des placages découpés, 
suivant un dessin, que l’on incruste et 
colle sur un meuble, une boiserie. Les 
images et décorations ainsi obtenues 
peuvent être géométriques (étoiles, 
damiers, lignes droites, entrecroisées, 
brisées…) ou représenter des motifs 
végétaux (fleurs, feuillages, fruits, 
rameaux, bouquets…), des animaux 
(papillons, oiseaux), ainsi que des 
personnages, masques ou paysages. 
Pour réaliser ces placages, on utilise 
des bois de teintes ou de couleurs 
différentes, provenant d’arbres et 
d’arbustes d’ici (cerisier, poirier, 
merisier, frêne érable noyer, buis…) 
ou de pays exotiques (acajou, ébène, 
palissandre, olivier…). 

Où trouvait-on des meubles de style 

autrefois ? 
Ces meubles se trouvaient dans les salons 
des riches bâtisses, hôtels particuliers ou 

encore appartements de nobles et de 
bourgeois, en ville. A la campagne, il y 
avait de tels meubles dans les châteaux, les 

maisons de riches propriétaires. On 
pouvait aussi en admirer dans les 

bâtiments du gouvernement (par exemple, 
Hôtel de ville). 


