
conçoit par cette technique des pièces réa-
lisables industriellement. Ses modèles (fla-
cons, coupes) se distinguent par le refus
de la couleur : sa production s’orne de
motifs souvent naturalistes (femmes,
fleurs, oiseaux), uniquement traités en
relief, en dégradés de gris provoqués par
la lumière sur les différentes épaisseurs du
verre. Ses pièces sont signées René Lalique.

lambrequin n. m. À l’origine,
pièce de tissu découpée en fins festons et
ornée de franges et d’éléments de passe-
menterie*. On s’en servait, au xviies., pour
garnir des ciels* de lit et des dessus de
fenêtres, de portes et de meubles à fin de
décor ou pour cacher des points d’atta-
che. Ce travail très décoratif est à l’origine
d’une mode dont s’emparent à la même
époque les ornemanistes. L’un des plus
célèbres d’entre eux, Jean Berain*, adopte
ces motifs, qu’il mêle à ses propres créa-
tions – guirlandes, fleurs et entrelacs. Les
manufactures de faïence, comme celles
de Rouen et plus tard de Moustiers,
reprennent de tels motifs qui vont être uti-
lisés au xviiies. dans des camaïeux de bleus.
Même l’orfèvrerie et l’argenterie seront
ornées de lambrequins.

campane

lambris n. m. Panneau de bois, de
stuc ou de marbre recouvrant les murs
d’une pièce et parfois son plafond. On
distingue deux types de lambris : le « lam-
bris en hauteur », qui tapisse toute la hau-
teur des murs, généralement en bois (dans
ce cas, il est plutôt nommé « boiserie* »)
mais aussi en marbre, faux marbre ou stuc,
et le « lambris d’appui » (demi-lambris),
qui part du sol jusqu’à la hauteur des meu-
bles d’appui* (1 m à 1,30 m). Celui-ci peut
être arrêté par la cimaise*, une moulure
horizontale, sculptée, de même style. Les
lambris sont composés de panneaux dont
les joints sont rendus invisibles soit parce
qu’ils sont peints sur une préparation
épaisse, soit parce que les panneaux sont
embrevés* dans des encadrements mou-
lurés et sculptés de motifs en bas-relief. Les
lambris sont sculptés ou ornés d’attributs
du style de l’époque.
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lacé n. m. Entrelacs de petites per-
les de verre ou de cristal monté en alter-
nance avec des éléments plus importants
sur les lustres xviiie siècle.

Lachenal Edmond (1855-1930)
Céramiste, sculpteur, peintre et dessina-
teur français. À partir de 1889, il se spé-
cialise dans le travail du grès, avec lequel
il compose des marqueteries sur meubles,
car il crée également du mobilier en grès.
Son fils Raoul prend sa suite en 1911.

lacis n. m. Fin réseau formé par des
fils de soie, de coton ou d’autres matières.

lacs n. m. Dans les anciens métiers
à tisser, corde commandant la levée des
fils de chaîne.

lacs d’amour Nœuds décoratifs
en forme de 8 couchés, dans lesquels sont
entrelacées les initiales des prénoms d’un
couple.

lagène n. m. Bouteille antique à col
étroit et à ventre large, généralement
dotée d’une anse.

laiton n. m. Alliage* composé de
cuivre et de zinc. Un ajout de plomb l’as-
souplit, un apport d’étain le durcit. Le lai-
ton, parfois appelé « cuivre jaune », est
souvent confondu avec le cuivre* rouge.

laitonner v. Doubler un métal avec
du laiton par électrodéposition.

Lajoue Jacques de (1687-1761)
Ornemaniste français. Créateur, avec
Pineau* et Meissonnier*, du style
Rocaille*. Ses projets, dessinés à la plume,
au lavis ou à la pierre noire, ont été réali-
sés sur de nombreux décors.

Lalique René (1860-1945) Maître
verrier et sculpteur français. Il est tout
d’abord créateur de bijoux, influencé par
Arts & Crafts puis par les tendances natu-
ralistes de l’Art* nouveau et le japonisme*.
Il se consacre ensuite à l’étude du verre,
notamment au verre pressé et moulé, et

L
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lambrissé adj. Se dit du mur ou du
plafond d’une pièce recouvert de lambris.

lame n. f. Plaque dure, mince et lon-
gue en métal ou en bois.

lamé n. m. et adj. Étoffe tissée avec
des fils de métal : or, argent ou autre.

lamellé-collé n. m. Matériau
composé de fines lamelles de bois recons-
titué, disposées et collées les unes sur les
autres. On le fabrique généralement avec
des bois résineux du Nord. Le mobilier
design* emploie le lamellé-collé en asso-
ciation avec l’inox et le verre.

laminage n. m. Technique de com-
pression d’une pièce de métal entre deux
cylindres, destinée à en changer la forme
ou à la détailler en fines lames*.

Lamour Jean (1698-1771) Fer-
ronnier d’art français. Il suit une formation
à Paris et à Metz, puis s’installe à Nancy.
Il est connu pour ses grilles* d’églises et
de chapelles, mais surtout pour les grilles
de la place Stanislas, à Nancy, son chef-
d’œuvre. Il exécute aussi des rampes d’es-
calier et des devants de balcon. Ses
modèles dessinés et gravés forment un
important recueil de projets dans lequel
ont puisé de nombreux ferronniers d’art.

lampadaire n. m. Luminaire ver-
tical posé au sol. Le lampadaire est attesté
dès la fin du Moyen Âge sous le terme de
« lampier » : il porte alors une ou plusieurs
bougies. Il prend son nom actuel au
xviiie siècle.

lampas n. m. Tissu d’ameuble-
ment en soie façonnée, fabriqué sur
métier mécanique. Ses grands ramages

en relief sont obtenus grâce à deux
armures* distinctes de couleurs différen-
tes. Celle du fond est en satin ; le lancé est
une trame supplémentaire réservée au
décor. Au xviiie s., les soyeux lyonnais
s’étaient spécialisés dans la production de
somptueux lampas destinés aux garnitu-
res* des mobiliers. Au cours des décennies,
leur style change, depuis les lampas
« bizarres » vers 1690-1720, puis « natu-
ralistes » vers 1735-1740 jusqu’aux lampas
« arabesques » à la fin du xviiie siècle.

lampe n. f. Appareil diffusant de la
lumière. Il en existe toutes sortes de modè-
les selon qu’il s’agit d’une lampe à huile, à
alcool, à pétrole ou électrique. Les premiè-
res lampes, à huile et à mèche, fonction-
naient selon le principe de la combustion
d’un liquide, l’huile, absorbé dans la mèche.
Si, au fil des siècles, leur contenant a évo-
lué esthétiquement, le fonctionnement des
lampes n’évolue guère jusqu’au xviies., épo-
que à laquelle sont introduits des perfec-
tionnements techniques. À partir du xixes.,
d’autres carburants (pétrole et alcool)
détrônent l’huile, avant que ne soit inven-
tée l’ampoule électrique à incandescence
par Thomas Edison (fin xixe s.). La configu-
ration des premières lampes électriques
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n’est pas boulever-
sée par rapport aux
modèles à pétrole ou
à gaz (les mèches sont
remplacées par des ampoules)
avant les années 1950, époque à
laquelle la lampe suit des mouve-
ments de créativité inédits, servis
par de nouveaux matériaux, comme
les vasques lumineuses en dinande-
rie*, qui sont placées sur des colon-
nes quadrangulaires. Différents
modèles apparaissent alors : lampe
« de bureau », lampe « balance » à bras
et à contre-poids, applique* « spots »,
modèles « projecteurs », hautes lampes
de parquet à corps quadrangulaire en
lames d’acier, en verre ou en plastique.
Au cours du xxe s., les techniques
électriques évoluent égale-
ment , les ampoules sont
tubulaires, fluorescentes, à
ballon fluorescent, à vapeur de sodium,
à halogène…

abat-jour

lampe bouillotte Lampe* au
pied rond, qu’on posait au centre de la
table de jeu de « bouillotte », à un empla-
cement qui lui était réservé. Le modèle
Louis XVI, longtemps à la mode, fait
encore partie des classiques, placé sur les
bureaux ou sur d’autres meubles. 
Sa production s’est poursuivie
au xixe siècle. Simplement, ses
attributs décoratifs ont adopté
ceux des modes orne-
mentales successives,
seul le principe d’un
abat-jour en métal
étant conservé.

Lampes bouillottes 
à trois lumières, abat-jour 
en tôle peinte, réglable en hauteur 
par un système à vis, en bronze 
ciselé doré. Époque 
Louis XVI.
© Galeries Gismondi.

Pendule Louis XIV, 
dont le socle est décoré d’un lambrequin.
© Hôtels des ventes de la Baie.

Lampe de table en pâte de 
verre et son abat-jour conique 
en verre double, par Émile Gallé. 
Décor de feuilles de vigne et 
de raisin. Art nouveau.
© Cabinet d’expertises
Baille-Beauvois.



hauteur, entre les pieds, est destinée à
poser le pot à eau.
Le lavabo devient ensuite un petit meu-
ble à tiroirs ou à portes dont le dessus est
parfois en marbre blanc, caché par un cou-
vercle rabattable et sur lequel sont posés
les cuvettes et les pots à eau.

lave n. f. Matière en fusion projetée
du cratère des volcans lors de leur érup-
tion. En refroidissant, elle se pétrifie en
roche volcanique. Celle-ci peut être utili-
sée dans la construction de bâtiments,
voire même sculptée : en Auvergne par
exemple, on compte une certaine pro-
duction de menus objets et de petites
sculptures en lave.

layetier n. m. Ancien nom donné
au xvie s. aux fabricants d’emballages, mal-
les, caisses, boîtes de grands formats des-
tinées principalement au rangement des
vêtements.

layette n. f. Petit coffre plus
long que large dans lequel étaient rangés
les vêtements d’un nouveau-né, ou petit
compartiment d’un coffre de voyage. 
Mince tiroir coulissant d’un meuble.

pour des horlogers parisiens. Il réalise de
très belles marqueteries à décor de fleurs
et de tiges fleuries, et utilise des vernis*
polychromes et or, inspirés des laques*
chinois.

laurier n. m. Arbuste méditerra-
néen. Dans l’Antiquité, il était consacré à
Apollon. À Rome, on tressait ses feuilles
en couronne* pour les généraux victo-
rieux. Sous Louis XIV, on l’associe au
chêne pour en faire une coiffe guerrière.

lavabo n. m. Vasque sur socle ali-
mentée en eau. Meuble de toilette, le
lavabo est une création du style Empire :
c’était alors un petit meuble sur trépied,
proche de l’athénienne*, sur lequel on
plaçait une cuvette et un pot à eau. Sur
les pièces les plus intéressantes, les tré-
pieds sont traités en pilastres marquetés,
ornés de bronzes ciselés dorés inspirés
de l’antique, tels ceux que Napoléon Ier

fit réaliser à partir de 1806 pour son usage
personnel dans chacun de ses palais (Mal-
maison, Compiègne, Saint-Cloud, Fon-
tainebleau, Lacken, Monte Cavallo…). Ces
lavabos s’agrémentent de cuvettes et de
jattes en porcelaine de Sèvres – devenue
manufacture impériale –, de grande
dimension et décorées des attributs
napoléoniens. Une tablette, placée à mi-

lé n. m. Largeur d’un tissu entre ses
deux lisières.

Le Brun Charles (1619-1690)
Peintre et décorateur français. Charles
Le Brun eut une influence déterminante
sur les arts français du xviie s. et sur le
style Louis XIV*. Directeur des Gobe-
lins* à partir de 1663, initiateur des
décors et de l’agencement de Versailles
et du Louvre, c’est lui qui inspire les
nouvelles tendances esthétiques que
suivront les ébénistes, sculpteurs, bron-
ziers, orfèvres, ornemanistes et tapis-
siers, auxquels il fournit des cartons.
Lui-même subit l’attrait de l’esthétisme
italien et des thèmes baroques de l’épo-
que. Il ne cesse de dessiner des projets
qui seront gravés pour être largement
diffusés de son vivant.

Le Corbusier
page 238

lectrin n. m. Meuble médiéval,
antérieur au lutrin*, constitué d’un pupi-
tre de lecture placé suffisamment haut
pour pouvoir lire debout. Son fût en
forme de pas de vis était monté sur un
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Commode en placage d’acajou
flammé, ornée de bronzes

dorés, notamment d’une
couronne de laurier sur la
porte centrale, au plateau

rectangulaire en marbre blanc.
Un tiroir en ceinture forme

secrétaire, son abattant
révélant deux rangs de tiroirs

au-dessus d’une niche. 
Les quatre pieds sont 

en forme de pattes de lion.
Estampille Jacob. D. R. Meslée.

Époque Empire.
© Galerie Ariane Dandois.

Tapisserie « Le Printemps ». 
Détail de la tenture Les Enfants 

jardiniers. Modèle de Charles
Le Brun. Manufacture royale 

des Gobelins. Tissée vers 
1710, en laine et soie.

© Galerie Chevalier.



socle. Le lectrin servait essentiellement à
la lecture de livres religieux.

Legras Auguste (xixe s.) Maître
verrier français. Il fonde à Saint-Denis près
de Paris une cristallerie spécialisée dans les
pièces émaillées ou à camées. En 1900, des
lampes aux décors de paysages et de mari-
nes obtiennent un succès qui dure encore.

légumes n. m. Plantes potagères
cultivées pour être consommées à table.
Ce n’est qu’à partir du xviie s. que les légu-
mes sont considérés comme des aliments
à part entière et non plus seulement can-
tonnés à la préparation de potages. Dès
cette époque, les légumes deviennent des
motifs décoratifs, qu’il s’agisse de légu-
mes indigènes (cardons, choux, choux-
fleurs, courgettes, oignons, pois, radis,
poireaux, salades, aulx…) ou importés :
avocats, tomates (fruits souvent considé-
rés comme des légumes), pommes de
terre. Ils apparaissent aussi en relief et en
trompe-l’œil sur des faïences régionales.

légumier n. m. Récipient creux
destiné à contenir et présenter des légu-
mes. Faisant partie des services de table,
il a été fabriqué en argent, en faïence et
en porcelaine. Il est toujours d’un usage
courant.

Lelarge (xviiie s.) Famille de menui-
siers français. Jean-Baptise Ier, menuisier
en sièges, est moins connu que son fils
Jean-Baptiste II (1711-1771), nommé maî-
tre en 1738, et que son petit-fils Jean-Bap-
tiste III (1743-1802), nommé maître en
1775. Les modèles de sièges de ces deux
derniers, effectués en grand nombre, sont
porteurs de la même estampille. Tous
témoignent d’un réel talent.

Leleu Jean-François (1729-1807)
Ébéniste français, nommé maître en 1764.
Il travailla dans l’atelier d’Œben* et avec
Riesener*, effectua des commandes pour
Marie-Antoinette, la comtesse du Barry, le
prince de Condé. Il exécuta de nombreux
meubles de grande qualité, aux lignes sim-
ples, aux essences précieuses et aux mar-

queteries très élaborées. Certaines de ses
réalisations sont ornées de plaques de por-
celaine de Sèvres, d’autres de panneaux de
laques provenant de meubles japonais.

Leleu Jules (1883-1961) Ébéniste.
Descendant de Jean-François Leleu*, il
connaît le succès dès son apparition au
Salon des artistes français en 1922. L’Ex-
position internationale de 1925 consacre
son travail sobre et élégant en matières
précieuses. Il travaille pour une clientèle
fortunée et les paquebots Atlantique,
Normandie, Île-de-France entre autres.

Le Maindre (xviie-xviiie s.) Famille
d’horlogers français. Nicolas Ier (1598-
1653) fut le fournisseur de Catherine de
Médicis, Nicolas II, son neveu, celui de
Louis XIII. Les fils de Nicolas Ier poursui-
virent son œuvre jusqu’au début du
xviiie siècle.

Le Noir Étienne (xviiie s.) Hor-
loger français, nommé maître en 1743. Sa
famille jouissait d’une grande réputation
depuis François Ier. Étienne travailla en
collaboration avec les ébénistes parisiens
les plus importants.

lenticulaire n. f. Forme ronde en
relief très aplati, rappelant celle de la len-
tille. Des vases ont adopté cette forme.

Lepaute (xviiie s.) Famille d’horlo-
gers français. Jean André l’Aîné (1720-
1788) est à l’origine de perfectionnements
techniques, permettant d’obtenir une
précision jusqu’alors impossible, qu’il
expose dans ses deux Traités d’horloge-
rie (1750 et 1760). Son frère Jean-Baptiste
lui succède au cours de la seconde moitié

du xviiie siècle.
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Bureau plat en placage d’amarante et d’érable, ceinture ouvrant 
à deux tiroirs, pieds fuselés, ornementation de bronze ciselé doré.

Estampille Jean-François Leleu. Époque Louis XVI.
© Coll. Aveline Jean-Marie Rossi.

Estampille 
de Jean-Baptiste Lelarge.

Grande bergère à dossier plat 
« violoné » en hêtre, moulurée de fleurs et 
de feuillages, accotoirs « en coup de fouet »,
pieds cambrés. Estampille Jean-Baptiste Lelarge.
© Archives Damien Libert S.V.V.

Estampille 
de Jean-François Leleu.



que Braque, Juan Gris, Picasso, Lipchitz,
Ozenfant, Fernand Léger, divulgue de
nombeux dessins, croquis et notes ajou-

tés à plusieurs centaines de photo-
graphies. Il poursuit parallèlement

son œuvre peint et l’ex-
pose avant d’ouvrir son
premier atelier d’ar-
chitecture à Paris. Il
s’exprime au cours de

nombreuses coférences
en Europe, puis en

Amérique du Sud et
au Moyen-

Orient. Sa plus
c é l è b r e

construc-

tion, « la Cité radieuse » est iaugurée à
Marseille en 1955 (et classée monument
historique en 2001). Il poursuit son acti-
vité d’architecte international en élar-
gissant ses propositions.
Son influence sur les artistes est évi-
dente. Il collabore avec Charlotte Per-
riand*, Pierre Jeanneret, son cousin, et
Robert Wogensky.
Dès les années 1950, ses meubles sont
largement adoptés, appréciés pour leur
adaptabilité aux nouveaux décors
dépouillés. Un engouement particulier
est réservé aux sièges, dont certains
modèles, telle la chaise longue en métal
tubulaire, seront réédités.

rchitecte, créateur de mobilier et
théoricien français d’origine

suisse. Après des stages d’architecture
chez des professionnels, Charles-
Édouard Jeanneret,  adhère aux princi-
pes nouveaux du Deutscher Werkbund,
qui met l’accent sur la nécessité de stan-
dardiser et de rationaliser l’équipement
intérieur des lieux d’habitation. Dans les
années 1920, il prend le pseudonyme de
Le Corbusier pour signer des articles
dans lesquels il divulgue sa doctrine sur
un nouvel habitat.
Dans un premier temps, ses solutions fonc-
tionnelles pour l’aménagement intérieur et
ses meubles ne font pas l’unanimité. Néan-
moins, des commandes officielles témoi-
gnent de l’intérêt des décideurs pour cette
nouvelle architecture. 
Le Corbusier, qui a voyagé en Europe et
cultivait ses relations avec des
artistes tels

Le Corbusier
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Chaise longue à

structure tubulaire en

métal chromé. Piètement

en métal laqué noir,

patins en caoutcouc.

Éditions Cassina, 1964.

Paire de fauteuils 

à structure tubulaire 

en métal chromé.

Le Corbusier et 

Charlotte Perriand.

Édition Cassina, 1928.

1 et 2 © Étude de
Provence
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Assisté de ses deux neveux, il réalise des
pendules et des horloges à équation. L’un
des deux, Pierre-Henri, initiera à l’horlo-
gerie le roi Louis XVI et sa sœur, Madame
Élisabeth.

Leroy (xviiie s.) Famille d’horlogers
français connus dès le xve siècle. Julien
(1688-1756), nommé maître en 1713, fut
l’horloger particulier du roi Louis XIV (il
est installé au Louvre dès 1740). Il met au
point de nouveaux systèmes de régula-
tion des mécanismes de montre et d’hor-
loge, annote ses recherches dans des
mémoires divulgués dès l’époque. Son fils
Pierre puis ses petits-fils poursuivent son
travail de haute qualité.

lésènes
bandes lombardes

Levasseur Étienne (1720-1798)
Ébéniste français, nommé maître en 1767.
Il travailla dans l’atelier du fils d’André
Charles Boulle* dont on retrouve l’in-
fluence sur certaines de ses marqueteries
de laiton et d’écaille, ou d’étain et de corne
teintée – meubles dont les lignes, cepen-
dant, tranchent par leur style néoclassi-
que*. Il acquiert également une technique
approfondie du travail des laques* impor-
tées du Japon. Quant à ses bronzes ciselés
dorés, il les exécute souvent sur les modè-
les des frises grecques. Sa production
compte surtout des meubles d’apparat,
bureaux plats, commodes, encoignures en
paires. Il a travaillé pour les châteaux de
Versailles, Fontainebleau, Saint-Cloud, et
le château de Bellevue appartenant aux
filles de Louis XV. Ses meubles, de style
Louis XVI*, sont considérés comme des
chefs-d’œuvre d’harmonie.

levento n. m. Marbre rouge veiné
par endroits de blanc et de noir. Il est extrait
de carrières situées en Italie (Ligurie).

marbre

Léviathan Animal marin mons-
trueux de la mythologie phénicienne.
Mentionné dans la Bible, il peut y être
interprété comme le symbole du paga-

nisme et des forces du Mal. À ne pas
confondre avec la baleine qui avala Jonas*.

levrette n. f. Femelle du chien
lévrier. Le mot désigne ausssi un petit
lévrier d’Italie.

lévrier n. m. Chien à hautes pattes,
au corps allongé, très rapide à la course et
parfaitement adapté à la chasse au lièvre.
Dans les années 1900, le motif du lévrier
et de sa maîtresse devient un thème à la
mode, en sculpture notamment.

Lévy-Dhurmer Lucien (1865-
1953) Peintre faïencier français. Connu
principalement comme directeur orne-
maniste de la fabrique de céramique
Clément-Massier à Golfe-Juan, en
France. A exécuté de nombreuses pièces
dans un style personnel, davantage porté
sur le décor que sur la forme, toujours
très simple.

liais (pierre de) n. m. Calcaire
très fin de la région parisienne, qui a servi,
notamment, à réaliser des dallages.

licorne n. f. Cheval fabuleux, sou-
vent de couleur blanche, muni d’une uni-
que longue corne au milieu du front.
Difficile à capturer, la licorne est considé-
rée comme l’emblème de la virginité et de
la pureté. On attribuait à sa corne des
pouvoirs magiques et médicinaux, tel celui
qui aurait permis de déceler un poison
dans la nourriture. La figure allégorique de
la licorne est très souvent représentée au
Moyen Âge, notamment sur les tapisse-
ries, telles la Chasse à la Licorne ou la
Dame à la licorne. Cette dernière série,
de six tapisseries tissées vers 1500, est
conservée au musée de Cluny, à Paris.

licteurn. m. Officier romain chargé,
lors des défilés, de marcher devant les
principaux magistrats, en portant un fais-
ceau de verges – hors de Rome, ce fais-
ceau entourait une hache –, symbole de
leur fonction. Ces faisceaux de licteurs
apparaissent, nombreux, dans l’ornemen-
tation du style Louis XVI*.

liège n. m. Tissu végétal léger, élas-
tique et imperméable, fourni par l’écorce
de certains arbres, dont le chêne-liège.
Des ébénistes tel André Charles Boulle*
ont utilisé du liège compressé dans leurs
marqueteries.

lierre n. m. Plante grimpante à feuil-
lage persistant. Symbole de l’amour
constant, le lierre a donné la devise « Je
meurs où je m’attache ».

Lieutaud Balthazar (xviiie s.)
Ébéniste français, nommé maître en 1749.
Il a réalisé de très nombreuses gaines* de
régulateurs* ornées de bronzes, des car-
tels d’applique et quelques meubles pla-
qués de petites dimensions.

ligne n. f. Trait fin et continu. 
Contour, silhouette d’un objet, d’un meuble.

limaille n. f. Copeaux de métal
qui tombent lors du limage d’une pièce
de métal.

lime n. f. Outil de métal dur, strié, qui
sert à aplanir les rugosités de certaines
surfaces par frottement.

limonaire n. m. Instrument de
musique mécanique, proche de l’orgue
de Barbarie, et fonctionnant à l’aide d’une
manivelle. Il était destiné à animer les fêtes
foraines. Certaines parties décorées d’ap-
pareils inutilisables musicalement sont uti-
lisées en décoration.

lin n. m. Plante herbacée des régions
tempérées, à fleurs bleues. La tige fournit
des fibres avec lesquelles on crée un fil tex-
tile. La graine donne une huile siccative uti-
lisée notamment en peinture.

lingotière n. f. Épaisse bande
décorative et de soutien, en métal (géné-
ralement du bronze doré), appliquée sur
le pourtour du plateau supérieur de
bureaux ou de commodes à la fin du xviie

et au xviiie siècle. À l’époque, elle était
composée d’éléments de la longueur d’un
empan*, soit environ 23 centimètres,

[lingotière]

Régulateur en bois de violette 
et satiné, rare ornementation 
de bronze ciselé doré, 
mouvement à équation 
de Ferdinand Berthoud 
(inventeur de cette équation). 
Ébénisterie signée 
Balthazar Lieutaud. Vers 1752.
© Coll. Aveline Jean-Marie Rossi.

Estampille 
de Balthazar Lieutaud.
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Estampille 
d’Étienne Levasseur.



et mortaises*. Au-dessus de la couche,
souvent une simple paillasse, une pièce
d’étoffe était parfois suspendue par des
cordes.
À partir du xve s., le lit devient un meu-
ble fixe, doté aux quatre angles de qua-

tre poteaux supportant le ciel* et
entouré de rideaux. Dès lors, dans
tous les pays d’Europe, il devient pro-
gressivement un meuble de confort
et même d’apparat, le ciel prenant

différentes formes: fixé à la tête ou au
mur, suspendu au plafond, recouvrant
toute la longueur du lit (« à la
duchesse* ») ou simplement la moitié
(« à l’ange* »)… Jusqu’au xviiie s. et la
vogue du lit à la polonaise*, les lits fran-
çais sont toujours de milieu, c’est-à-dire
que le chevet de tête est placé contre le
mur (il n’y a généralement pas de che-
vet au pied du lit).
Au début du xxe s., des chambres à cou-
cher sont fabriquées industriellement.
Les lits présentent des chevets en bois
sculpté des décors en vogue à l’époque.
À la période Art déco, le lit perd ses fio-
ritures ornementales. Sa  forme corbeille
ou strictement parallèlépipède privilégie
les gainages, dont celui du galuchat* et
les placages de bois, où l’acajou domine.
L’ébène de Macassar est parfois utilisé.
Dans les années 1950-1960, apparais-
sent des lits relevables verticalement
dans les espaces prévus à l’intérieur de
boiseries comprenant des placards.

Dans les annes 2000, le lit a un chevet
simplifié en bois, en matière plastique,
en métal ou en tissu. Il existe aussi des
canapés-lits pliables.

euble, généralement composé
d’un cadre et d’une couche plus

ou moins rembourrée, sur lequel on s’al-
longe pour dormir ou se reposer. La tête
et le pied sont maintenus par deux ban-
des de bois latérales, le tout formant le
châlit*. La construction de ce châlit suit
les styles du mobilier en général ; il
porte, s’il est sculpté, les attributs spé-
cifiques aux différentes époques. 
Au Moyen Âge, le lit doit être faci-
lement démontable. Il est donc
généralement composé d’un
ensemble très simple de planches
assemblées aux angles
du châssis par
tenons*

Lit
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Lit à baldaquin 

en pastigliapolychrome. 

Sicile, XVIII e s. Lit 

en placage d’acajou 

à garniture de bronze 

ciselé doré. Attribué à

G. Jacob. XVIII e s.

1 © Frémontier Antiquaires. 
2 © Cabinet d’expertises 

Baille-Beauvois.

M

=



lit coquille Lit apparu en 1925 à
l’Exposition des arts décoratifs. Il est blanc
coquille d’œuf et ses formes sont arron-
dies.

lit d’ange Lit apparu au xviie s.,
dont le ciel* ne couvre le lit que sur une
demi-longueur.

lit de métal Lit à armature
métallique. Sa partie visible est décora-
tive. Les premiers lits de métal furent
fabriqués sous Louis XVI. Sous l’Empire,
ils avaient une fonction essentiellement
militaire.

lit de repos Lit étroit à une place,
apparu au xviie siècle. Il est appelé « méri-
dienne* » lorsque ses deux chevets ont des
hauteurs différentes.

lit en chaire à prêcher Lit
doté d’un petit dais* supporté par deux
colonnes placées à l’aplomb du montant
arrière.

litharge n. m. Oxyde de plomb, qui
entre dans la fabrication du cristal, des
émaux, des pigments… Il est également
mélangé aux couleurs à l’huile pour les

rendre siccatives. Il était très utilisé aux
xviie et xviiie siècles.

lithographie n. f. Procédé de
reproduction par impression d’un dessin
exécuté à l’envers avec une encre spéciale
ou un crayon très gras sur une pierre cal-
caire. La pierre, recouverte d’une feuille de
papier, est ensuite passée sous une presse
pour imprimer le dessin. La lithographie
fut inventée par Alois Senefelder en 1799.

lithophanie n. f. Technique per-
mettant de créer des effets de transluci-
dité dans le verre ou la porcelaine, en
jouant sur l’épaisseur de la pâte.

lituus n. m. Bâton recourbé des
augures romains, d’origine étrusque. Il a
inspiré la forme de la crosse* épiscopale.

livre d’heures n. m. Livre de priè-
res de la fin du Moyen Âge destiné à la
dévotion personnelle. Il est souvent enlu-
miné de miniatures qui renseignent,
notamment, sur le mobilier de cette épo-
que. Certains comprennent de véritables
chefs-d’œuvre, telles les enluminures qui
illustrent le plus célèbre d’entre eux : Les
Très Riches Heures du duc de Berry, réali-
sées de 1413 à 1416 pour Jean, duc de Berry
(1340-1416). Ses auteurs sont trois frères
flamands, Pol, Jehannequin et Hermant

Malouel, dits « de Limbourg »
(une ville proche de Maas-

tricht). Ils bénéficièrent du
mécénat fastueux du duc

de Berry, troisième fils de Jean le Bon, grand
protecteur des arts et des lettres. Cet amou-
reux de l’art des Siennois du trecento col-
lectionnait, entre autres joyaux, des raretés
numismatiques, des camées, des soieries,
des « manuscrits à peintures », et fit appel
aux meilleurs peintres du temps – André
Beauneveu, Jacquemart de Hesdin. Les
Limbourg étaient entrés à son service
après avoir été protégés par Philippe le
Hardi. Ils avaient d’abord participé pour
lui aux premières Belles Heures (avant
1409) avant de réaliser leur chef-d’œuvre,
laissé d’ailleurs inachevé en 1416 (ils sont
morts tous les trois lors d’une épidémie
de peste). Les Très Riches Heures furent
terminées vers 1484 par Jean Colombe
(actif de 1463 à 1493), l’un des derniers
enlumineurs français. Précieuse documen-
tation sur la vie, l’environnement, l’habi-
tat au début du xve s., ce recueil miniaturé
reste l’exemple d’une expression amenée
à un point de perfection. De nombreuses
illustrations en ont été reproduites sur des
supports bien différents de l’original (visi-
ble au musée de Chantilly). Certains des
thèmes ont été repris dans les peintures
sous verre placées sur les façades des tiroirs
de cabinets*.

Livre de vérité (en lat. Liber
Veritatis) Recueil de 195 dessins de Claude
Lorrain (1600-1682), chacun d’entre eux
étant la copie fidèle d’un de ses tableaux.
L’artiste avait créé ce répertoire pour se
préserver des faussaires et contrefacteurs.
Il est l’équivalent du catalogue* raisonné

actuel.

[Livre de vérité]
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Primitivement nommé 
« lit de jour », ce lit de repos 
possède six pieds, en bois 
sculpté et doré, entretoisés. 
XVIIIe s.
© Galeries Gismondi.
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dans les inventaires, est richement sculptée
et dorée; la table à gibier, souvent très déco-
rée elle aussi, possède un dessus de marbre.
Du haut fauteuil à dossier capitonné, assise
large et basse et longs accotoirs, au modeste
tabouret, les sièges sont variés et leur usage
à la cour obéit à une étiquette très précise.
Les pieds des sièges sont en console, en
gaine, en balustre, à griffes et conservent
une entretoise simple ou en X. Des lignes
de clous en fer forgé à la main ou en bronze
argenté, dont les têtes de formes différen-
tes sont souvent dorées, cernent les cein-
tures et les dossiers de sièges.
De somptueuses tapisseries françaises et
des Flandres sont présentes dans tous les
décors, et les tissus les plus luxueux sont
importés, dont les soies et les satins de
Chine. Brochés et brocarts d’or et d’ar-
gent, velours de Gênes garnissent lits,
canapés et sièges.
Les matériaux d’importation commencent
à faire leur apparition. Les bois indigènes
sont sculptés dans la masse, dorés, plaqués
et marquetés. Le palissandre, l’olivier,
l’amandier, le houx, le buis, le sycomore, le
bois de Sainte-Lucie ainsi que les bois frui-
tiers colorés sont très utilisés en marquete-
rie. L’ébène est particulièrement fréquent,
ainsi que le poirier noirci qui l’imite. Le hêtre,
souvent doré, sert aux menuisiers en siè-
ges ; les carcasses et fonçures des autres
meubles sont en chêne, comme les boise-
ries et meubles de boiserie. Les marbres,
brocatelles et brèches sont en harmonie
avec les couleurs des marqueteries. Louis
XIV privilégie pour Versailles le « rouge du
Languedoc ». Le bronze, doré à « l’or
moulu », s’emploie d’abondance pour les
lustres, les chandeliers et les cartels, et
comme ornementation, appliqué sur les
meubles.
Le répertoire ornemental du style Louis
XIV est particulièrement riche. Le soleil,
emblème du roi, ainsi que la fleur de lys,
symbole de la monarchie française, sont
des motifs très représentés. Le goût pro-
noncé de Louis XIV pour la mythologie
gréco-romaine et pour ses héros conduit à
une abondante figuration de divinités, de
faunes barbus et de nymphes.



[Louis XIV]

Gaine en marqueterie 

de Boulle et bronze ciselé 

doré. Sujets décoratifs 

en bois sculpté et doré.
Commode de forme

tombeau dite « Mazarine »,

marqueterie d’écaille brune 

et de laiton sur fond d’ébène,

bronzes ciselés dorés, dessus 

de marbre griotte. Exécutée

par André-Charles Boulle,

vers 1708-1709, pour 

la chambre à coucher de 

Louis XIV au Grand Trianon. 

Musée de Versailles.

Table de salon en

marqueterie, pieds sculptés

dorés. Le héros

mythologique Atlas porte

une sphère céleste. En bronze

doré sur une base en ébène

orné de sujets en bronze.

Attribuée à Vincenzo 

de Rossi. Tapisserie 

des Gobelins en laine et soie.

Fils d’or et d’argent, figurant 

la prise de la ville de Lille 

par Louis XIV. 

D’après van der Meulen.

1, 2 et 4 © Galeries Gismondi.
3 © RMN (Photo Gérard Blot 
/ Hervé Lewandowski)
5 © Coll. privée. 6 © Archives
Damien Libert S.V.V.
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