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Histoire du décor 
en placage

La Renaissance Italienne a été une pé-
riode décisive pour le développement 
de la marqueterie en Europe. Suivant 
les activités remises à la mode en 
Toscane, les Florentins, étroitement 
associés aux Hongrois, ont diversifié 
les procédés. Ces artisans italiens, les 
Instarioris, se sont répandus et ont tra-
vaillé dans le Sud de l’Allemagne, dans 
la région d’Augsbourg (figure 1), aux 
Pays-Bas, en Flandres et en Angleterre. 
L’ébénisterie et le mobilier marqueté se 
sont définitivement établis en France 
au début du XVIIe siècle, avec l’arrivée 
des artisans flamands et hollandais, 
qui travaillaient avec les Français dans 
les ateliers royaux du Louvre et des 
Gobelins ainsi que ceux des faubourgs 
parisiens. Au cours du XVIIIe siècle, les 
Allemands ont joué un rôle important 
dans l’épanouissement du métier, grâce 
à cet esprit créatif qui faisait le pres-
tige des meubles marquetés produits en 
France à cette époque. Cette activité a 
atteint son apogée sous Louis XVI. Ces 

ébénistes et marqueteurs allemands, in-
fluencés par le contexte parisien proche 
de la Cour versaillaise, ont développé 
leurs styles d’une manière assez dif-
férente de leurs collègues travaillant 
outre-Rhin.

LES DEUX GENRES 
DE MARQUETERIES 
EN VOGUE SOUS LOUIS XIV
Les plus beaux meubles de style Louis 
XIV ont été réalisés en France dans la 
deuxième partie du XVIIe et au début du 
XVIIIe siècle. Cette période correspond 
au développement de l’ébénisterie avec 
une utilisation importante des placages 
de bois de pays ou des « îles », alors 
récemment (vers 1640-1650) impor-
tés d’Afrique ou d’Amérique du Sud. 
Si la plupart des ébénistes sont établis 
au faubourg Saint-Antoine, au faubou-
rg Saint-Germain et dans l’enclos du 
Temple, d’autres travaillent et sont 
logés dans les galeries du Louvre ou à 
la manufacture Royale des Gobelins, 
comme André-Charles Boulle, Jacques 
Sommer ou Philippe Poitou. Ces der-
niers œuvrent en compagnie des Fla-
mands et Hollandais tels que Michel 
Camp, Alexandre-Jean Oppenordt, 
Pierre Gole, ou l’Italien Domenico 
Gucci. Souvent appelée menuiserie de 
placage, la marqueterie sur les splen-
dides cabinets, commodes ou coffres 
prend une grande importance. Cepen-
dant, deux genres de décors sont appli-
qués : la marqueterie de style Boulle 
et la peinture en bois importée par 

les ébénistes venus des Flandres ou 
quelques Français qui ont appris l’art 
de l’ébénisterie aux Pays-Bas. Si cer-
tains des ébénistes marqueteurs se sont 
spécialisés dans l’un des deux genres, 
la majorité des artisans ont adopté une 
attitude polyvalente en suivant le choix 
de leur clientèle. Cet article présente le 
premier genre : la marqueterie des style 
Boulle.

LE MEUBLE « BOULLE »
La « Tarsia a Incastro » ou la « dé-
coupe par superposition » est le nom 
donné au procédé utilisé par les artisans 
marqueteurs qui travaillaient dans le 
Sud de l’Allemagne vers 1620, dans la 
région d’Augsbourg. Sous Louis XIV, 
André-Charles Boulle (1642 – 1732) a 
particulièrement développé cette tech-
nique et créé son propre style ainsi que 
sa technique en s’inspirant des réalisa-
tions des artisans italiens qui travail-
laient à Augsbourg. Il utilisait souvent 
des dessins de Gérard Audran (1640- 
1703) et de Jean Berain (1640 – 1716), 
dessinateur des Menus Plaisirs à la cour 
du roi. Deux des fils d’André-Charles 
Boulle, Jean-Philippe et Charles-Jo-
seph lui ont succédé à l’atelier des gale-
ries du Louvre jusqu’à la disparition de 
ce dernier en 1754. Quand on désigne 
un Meuble Boulle cela signifie qu’il est 
décoré d’une marqueterie composée 
de laiton et d’écaille de tortue souvent 
enrichie d’élément en corne teintée, en 
étain et cuivre. Cependant, seuls les 
meubles dont la traçabilité et les ar-

Paru dans le précédent numéro de la Revue Experts, 
« La naissance de l’ébénisterie », nous expliquait l’ori-
gine du terme d’ébéniste, statut qui fut appliqué au 
menuisier en meuble utilisant du bois d’ébène massif 
et en placage dès la première moitié du XVIIIe siècle 
en France. Au-delà de l’ébène, une palette de bois pré-
cieux exotiques et indigènes employés en placage vont 
contribuer au développement d’un nouveau décor : la 
marqueterie.
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Figure 1. Cabinet en bois de placage. Allemagne du Sud, 
vers 1620.
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chives confirment leur commande et 
leur appartenance à des familles royales 
ou princières sont attribués et considé-
rés comme étant de l’atelier de l’ébé-
niste du Roi. Les autres appellations, « 
à la manière Boulle », « dans le style 
de Boulle », « dans le goût de Boulle » 
désignent des meubles dont les décors 
similaires sont réalisés par des ébénis-
tes tels que Nicolas Sageot, Jean Pierre 
Latz, ou Bernard Van Risenburgh qui 
sont établis dans le faubourg Saint-An-
toine. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, 
les ébénistes ont utilisé ses décors com-
posés de métal, de corne et d’écaille de 
tortue mais avec une moindre impor-
tance. Cette méthode simple consiste 
à superposer deux placages contras-
tés et de les découper simultanément 
avec une lame de scie en suivant le 
tracé d’un motif collé sur la partie su-
périeur du paquet. Ce découpage ter-
miné, l’ébéniste-marqueteur sépare 
les placages puis inclus les différents 
éléments et parties dans les fonds et in-
versement. De cette manière il obtient 
des décors appelés Partye pour le pre-
mier et Contre-Partye pour le second 
(fig. 2). L’intérêt de cette technique est 
qu’elle ne nécessite qu’un seul dessin 
à découper pour réaliser plusieurs dé-
cors semblables – car au XVIIe siècle 
les procédés pour reproduire les dessins 
sont coûteux – et elle permet également 
de ne pas avoir trop de chutes de ma-
tières. Au XVIIe siècle, l’exécution des 
marqueteries ne se limite pas à deux 
épaisseurs de matières mais la mode 
décorative est au placage de métal, en 
particulier du laiton associé à d’autres 
matières comme le bois, l’écaille, la 
corne, l’ivoire et l’étain.

RÉALISATION D’UN OUVRAGE 
DANS LE STYLE DE BOULLE
Ces décors nécessitent la préparation de 
bois, de métaux et de matières animales 
en placages qui doivent être d’une 
épaisseur à peu près égale.

Le bois : Les essences les plus em-
ployés sont le palissandre du Mozam-
bique (famille des Dalbergia), l’ébène 
de Madagascar (famille des Diospyros), 
le poirier noirci, l’amarante et quelque 
fois le palissandre d’Asie. L’ébène sert 
le plus souvent d’entourage de bande ou 
de frise et quelquefois il est inclus dans 
le découpage des motifs. Ce dernier, 
rare et onéreux est réservé aux comman-
des royal, princières ou à d’importants 
personnages de la noblesse. Le poirier 
teint en noir se substitue à l’ébène pour 
les meubles de moindre qualité. L’ama-
rante, associé à l’étain, est utilisé dans 
les motifs de marqueterie qui décore des 
cabinets ou des bureaux Mazarin à huit 
pieds. André-Charles Boulle applique 
fréquemment ce décor sur le contrepa-
rement des portes de ces meubles (fig. 
3).

L’écaille : Son emploi semble avoir 
commencé au début du XVIIe siècle 
en Flandre et dans le Sud de l’Alle-
magne. Cette matière provient des 
carapaces de trois tortues marines ap-
partenant à l’ordre des Chéloniens : la 
Eretmochelys imbricata appelé Caret, 
le Chelonia mydas appelé Franche ou 
Verte et la Caouanne dénommée Caretta 
caretta. La Caret et la Franche possède 
treize écailles brunes sur la partie dor-
sale et dix-huit à vingt écailles rosées 
ou jaunâtres – en fonction de l’espèce – 

sur le plastron. Ces plaques bosselées et 
d’épaisseurs irrégulières sont plongées 
dans une eau très chaude et salée à 33 
grammes de sel par litre afin de les dé-
graisser et de les assouplir afin de les ca-
librer par raclage et ponçage manuelle. 
On profite de cet état malléable pour 
effectuer le polissage du contrepare-
ment avec un abrasif à l’eau et ensuite, 
on dispose l’écaille entre deux plaques 
chauffées à 70 / 80 degrés de façon à ce 
qu’elle sèche à plat. Après le polissage, 
celles-ci devenues transparentes, sont 
mises en couleur par l’ajout d’un papier 
coloré et collé sur le contreparement. 
Les artisans flamands, au début du 
XVIIe siècle, habillaient principalement 
leurs meubles avec des écailles Franche 
dont la matière fine très transparente 
était fortement colorée en rouge (fig. 
4). En revanche, les ébénistes français, 
sous Louis XIV, préféraient l’écaille 

Fig. 2. Paire de plateau de commode. Décor de marqueterie Boulle en Partye et Contre-Partye Placage de laiton et écaille teintée 
rouge.

Fig. 3. Intérieur de porte marqueterie en 
amarante et étain.

Fig. 4. Cabinet en écaille et d’ivoire. Anvers, 
époque du XVIIe.



29REVUE EXPERTS N° 143 - AVRIL 2019

DOSSIER SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Caret plus brune et plus épaisse, qui ne 
nécessite pas systématiquement l’em-
ploi d’un papier coloré mais l’applica-
tion d’une teinte constituée de colle de 
poisson et de pigment. Suivant la tona-
lité souhaitée, on mélange du cadmium 
pour obtenir du rouge, du carmin d’in-
digo pour le bleu et du noir de fumée 
pour l’écaille brune.

L’ivoire : La plus belle de ces matières 
provient de certaines dents de grands 
animaux comme le morse ou l’hippopo-
tame mais la plus couramment utilisée 
est celle des défenses d’éléphant qui 
est de bonne qualité lorsqu’elle pro-
vient d’éléphants vivant dans un climat 
tropical humide. Pierre Gole, illustre 
ébéniste flamand, a souvent exécuté 
des meubles marquetés dont les décors 
incluent des motifs en ivoire associés à 
des plages de bois exotiques dans des 
fonds d’écaille (fig. 5 et 6). Sur les 
meubles anciens, la déshydratation de 
l’ivoire engendre souvent des fentes qui 
partent des extrémités des motifs, et les 
joints de plaques s’ouvrent.

La corne : C’est principalement la 
corne de bœuf qui est employé dans les 
ouvrages de marqueterie. Après le re-
trait de la pointe, le tronc du cône appelé 
biscage est chauffée, ouvert et mis à plat 
dans une presse. L’épaisseur du biscage 
est constitué de deux couches – l’une, 
intérieure, est transparente ; l’autre, ex-
térieure, est opaque et détachée de celle 
transparente. Les procédés de calibrage, 
de polissage et de mise en couleur 
sont très similaires à ceux utilisés pour 
l’écaille. La corne a été principalement 
utilisée à la fin du XVIIe siècle pour re-
couvrir des dessins ou des peintures qui 
étaient collés sur les bâtis des meubles. 
Celle colorée en bleu de Sèvres avait 
pour but d’imiter le lapis-lazuli – pierre 
ornementale de couleur bleu entre l’azur 
et l’outremer utilisée en orfèvrerie et 
en décoration – et servait quelquefois 
de fond à des médaillons sur lesquels 
un bronze ciselé et doré était appliqué. 
En revanche, les placages de cornes 
teintées en bleu turquoise et bleu foncé 
étaient découpées en superposition avec 
du laiton ou de l’étain pour marqueter 
de façon complémentaire les décors et 
certaines parties de meubles comme les 
gaines, les écritoires ou les cartels (type 

de pendule) et de façon complémentaire 
dans les décors des meubles (fig. 7 et 8).

Les métaux : Les décors des meubles 
Boulle utilisaient fréquemment le laiton 
dont le choix était en fonction de son al-
liage de cuivre et de zinc faisant varier 
la couleur, le reflet et la dureté du métal 
qui peut être modifié par un traitement 
thermique. Sa couleur est généralement 
d’un aspect verdâtre tandis que celui dit 
d’horlogerie à une couleur plus rosée. 
Ces alliages étés appelés cuivre jaune et 
conservent de nos jours cette dénomina-
tion. Le véritable cuivre appelé rosette 
était peu utilisé et constitué des motifs 
dans les décors.

Instruments à découper la marque-
terie : Suivant le procédé de la Tarsia 
a Incastro, le paquet, constitué de deux 
ou trois placages mis en superposition, 
est découpé afin d’obtenir les fonds et 
les éléments. Au XVIIe et XVIIIe siècle, 
les marqueteries étaient principalement 
découpées avec deux types d’instru-
ments dans lesquels étaient fixés des 

En haut : Fig. 7 Gaine à tablier Marqueterie en laiton, écaille 
brune étain, corne teintée bleu et ébène. France, époque 
Louis XIV.
En bas : Fig. 8 Détail du tablier. Marqueterie d’étain et de 
corne teintée bleue.

Fig. 9 Bocfil.

Fig. 10 Ane à découper. D’après l’ouvrage de Roubo.

Fig. 5. Commode en marqueterie Boulle. Décor d’écaille et 
de laiton. France, époque Louis XIV.

Fig. 6. Coffret attribué à Pierre Gole, vers 1665 Marqueterie de bois fruitier, ivoire et ébène dans un fond d’écaille.
Fig.6. Détail du dessus du coffret.
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lames de scie. Le plus simple, le bocfil 
était réalisé en fer (fig. 9) et l’âne (fig. 
10) en bois. Les lames étaient fabri-
quées à la main dans de l’acier doux 
avec un tiers-point (lime triangulaire), 
affutées puis chauffées et trempées 
dans de l’huile pour durcir le métal. 
Ce trempage est nécessaire pour la dé-
coupe des paquets contenant des mé-
taux, comme la marqueterie de style 
Boulle. À chaque travail correspond 
une technique de sciage car un passage 
de lame qui a plus de quatre dixièmes 
de millimètre est acceptable sur une 
commode, mais il est considéré comme 
grossier sur une petite écritoire. Cepen-
dant, la qualité de l’ouvrage est condi-
tionnée par l’habileté du marqueteur 
qui doit suivre parfaitement le dessin 
sans provoquer de bosse ou jarret afin 
d’éviter la déformation des motifs, en 
particulier dans les détails. La plupart 
des marqueteurs au XVIIe siècle sépa-
raient en fractions les grands paquets 
trop lourds et malaisés à manipuler. Sur 
les ouvrages anciens, on aperçoit sur 
les bords des marqueteries, particuliè-
rement dans les plaques de laiton, ces 
passages en zigzag de la lame qui ont 
permis la séparation des parties. La si-
militude de ces passages de lames est 
un indice permettant de reconnaître 
sur les meubles anciens que la Partye 
et la Contre-Partye ont été réalisé si-
multanément, donc a priori à la même 
époque. Sur les anciennes marqueteries 
Boulle, au XVIIe siècle, on constate 
deux manières distinctes de découpe. 
La première consiste à scier de façon 
continue, en arrondissant les extrémités 

des ornements qui laisse apparaître une 
certaine mollesse dans la forme.
 La seconde est de respecter la ner-
vosité du tracé et d’éviter de faire un 
évidement aux extrémités par un retour-
nement sur place de la lame de scie. À 
cette fin, le marqueteur scie jusqu’au 
bout du tracé, puis revient en arrière de 
3 à 4 millimètres, fait un demi-tour et 
continue son sciage dans l’autre sens 
(fig. 11). Cette manière a l’avantage 
d’être fidèle au tracé mais l’inconvé-
nient de laisser un trou avant chaque 
angle vif ; des trous qui, remplis par la 
colle, disparaissent dans les fonds en 
écaille mais se discernent nettement 
dans les parties en métal.

Colles utilisées dans la marqueterie : 
Les marqueteries anciennes ont été fixées 
avec des colles animales réversibles ex-
traites de la peau et des arrêtes de pois-
son, ou des os et nerfs d’autres animaux. 
Celle de poisson est la mieux adaptée 
pour les placages d’écaille, de corne, 
d’ivoire et de métal. Elle est aujourd’hui 
prête à l’emploi et s’applique légèrement 
tiède. En revanche, les marqueteries de 
bois sont fixées avec de la colle forte, 
qui est constituée de 70 % d’os, condi-
tionnés actuellement en grains et de 30 
% de nerf qui se présente en poudre. La 
gélatine contenue dans l’os donne une 
souplesse au collage et assure un bon 
maintien tandis que le nerf procure une 
meilleure adhérence mais ce dernier 
est plus rigide. En fonction des procé-
dés de fixation des placages, l’ébéniste 
compose un mélange variable de colle 
forte afin d’augmenter ou de diminuer 

les qualités d’adhésion ou de souplesse 
du gel. La préparation s’effectue en lais-
sant tremper dans un bain-marie, l’os et 
le nerf avec de l’eau froide jusqu’à ce 
que le mélange soit gorgé. Puis elle est 
chauffée à 60°/70°C pendant une dizaine 
d’heures avant son emploi.

La gravure : La réalisation d’une 
marqueterie dans le style de Boulle as-
socie le tracé du découpage et celui de 
la gravure. Pour ce faire, deux dessins 
sont employés. Le premier tracé sert au 
marqueteur pour la découpe et repré-
sente les contours du décor. Le second 
sert de modèle au graveur pour inciser 
tous les détails de la composition, à 
l’aide du burin (fig. 12) constitué d’une 
tige d’acier de section rectangulaire ou 
carrée d’une douzaine de centimètre de 
long qui est enfoncé à son extrémité dans 
un manche de bois, le plus souvent en 
forme de boule aplatie. Son autre extré-
mité est affutée avec un angle de coupe 
variable en fonction de la dureté et de la 
nature des matériaux. Avant de recevoir 
la gravure, la marqueterie collée sur le 
bâti est préalablement poncée avec un 
abrasif très fin, puis polie au charbon de 
bois finement pilé qui est frotté vigou-
reusement avec un tampon imbibé d’al-
cool. L’exécution de la gravure est très 
importante car elle complète les mouve-
ments du décor, il donne du volume et 
des ombres aux éléments (fig. 13). Par 
ailleurs, les traits du burin ne produisent 
pas le même effet sur les métaux ou les 
autres matières constituant les surfaces 
de Partye et de Contre-Partye qui sont 
dissemblables. À la finition du meuble, 
les sillons de gravure sont remplis de 
cire foncée ou de charbon de bois fixée 
à la gomme laque (résine végétal). Si au 
XVIIe siècle les marqueteries de style 
Boulle sont très souvent gravées, celle 
des peintures en bois comportent rare-
ment des traits de burin. En revanche, 
au XVIIIe siècle, à l’époque Louis XV, 
la gravure sera souvent appliquée pour 
détailler les compositions florales en 
placages de bois.
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Fig. 12 Burin à graver. D’après l’ouvrage de Roubo. Fig.13. Lambrequin marqueté et gravé d’un Bureau 
Mazarin. D’après l’ouvrage de Roubo.

         Fig. 11.   Trou de retournement.


