
  

Mardi 25 janvier 2011. 14 h 40. Arrivée par la cour d'honneur 
après une heure de marche harassante depuis le collège.
Enfin la découverte des lieux ... 

Magnifique – majestueux, ce bâtiment de briques ocre et de 
granit  à l'allure noble et monumentale qui s'offre aux regards.
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Cet hôtel particulier* fait partie des plus belles résidences préfectorales de France, il a été classé  
monument historique en 1903, puis pris en charge par l’État en 1986.

Un hôtel particulier* est un type de logement  que l'on trouve en France, consistant en une maison luxueuse 
et vaste bâtie au sein d'une ville, en principe sur plusieurs  étages, conçue pour n'être habitée que par une 
seule famille (ainsi que son personnel de maison en général).

En 1676,  la duchesse de Guise, Elisabeth d'Orléans, cousine de Louis XIV  reprend la demeure 
seigneuriale qu'elle fait agrandir pour y loger ses dames de compagnie. Elle y séjourne à raison de 
6 mois par an en alternance avec le Palais du Luxembourg et y restera 20 ans !

Patrimoine caché (la préfecture de l'Orne, Alençon)
Petit journal du patrimoine réalisé par la classe de 6ème B



  

Suivez le guide ...

… à l'intérieur de la demeure aristocratique. Elle vous révèlera ses splendeurs d'antan, ses joyaux 
décoratifs. Éblouissant !
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André-Charles Boulle, le « joaillier du meuble »(1642-1732)

 

Également remarquable par ses dimensions : le jardin du parc 
de la Préfecture. De magnifiques sculptures en bordent les 
allées. Au nombre de 70 à l'origine, il n'en reste que 5 ! La 
Révolution est passée par là...
Ci-contre les  « Enfants jouant » d' Albert Henri Marque, 
ronde bosse en bronze. 

Dans la pièce suivante, séparée de la précédente par des grandes 
portes moulurées et recouvertes de motifs peints de feuilles d'or, 
se trouve la salle à manger où l'on peut voir des meubles Pierre 
Boulle, fabriqués par paire à l'aide de cuivre rouge et d'écaille de 
tortue.

A l'étage, il faut traverser deux 
antichambres en enfilade pour parvenir 
dans un salon de compagnie (qui  a été 
ajouté par Antoine Jean-Baptiste 
Alexandre Jullien dans une nouvelle aile 
du bâtiment). Cette pièce est embellie 
d'un superbe lustre blanc aux reflets 
bleutés en verre de Murano.

Du perron, on parvient dans l'entrée principale  de la résidence composée 
d'un escalier d'honneur en colimaçon et en pierre d'origine qui commande 
l'accès aux appartements. Ce vestibule compte une véritable tapisserie des 
Gobelins, réalisée à l'époque de Louis XIV,  d'une superficie comprise entre 
4 et 6 m2 qui a nécessité 6 ans de fabrication !

Fils d’un ébéniste, il donne son nom à une technique de placage de meubles par 
marqueterie qui sera en vogue en France et en Europe de la fin du XVII au XVIII 
ème siècle. Ses créations sont fabriquées par paire : ainsi le motif en métal sur un 
meuble apparaît en écaille sur l’autre et inversement de sorte que la totalité des 
matériaux précieux est utilisée, il n'y a donc pas de chutes.



  

Un tournant aux XV ème et XVI ème siècles.

Jusqu'au XV ème siècle, le mobilier est pour l'essentiel portatif. Les seigneurs qui possèdent plusieurs résidences 
les transportent d'un endroit à l'autre au gré de leurs déplacements. Le plus souvent à cette époque, ce mobilier 
se limite à des tables, à des coffres, à des bancs et à des lits qu'on peut transporter sur des chariots. Le coffre 
est la pièce d'ameublement la plus usitée : c'est le meuble à tout faire. On y enferme les objets précieux ou le 
linge et il peut servir de banc, voire de table.

De la fin du XV siècle au milieu du XVI ème siècle, le mobilier devient stable etse développe. Les motifs décoratifs 
évoluent, le goût pour le confort  s'accentue : par exemple,  les sièges sont rembourrés.
La première moitié du XVII ème   siècle correspond au règne de Louis XIII. A cette époque, on commence à 
habiter plusieurs pièces au lieu de l'unique et vaste salle commune du moyen-âge. De fait, chaque pièce ayant une 
fonction spéciale, elle sera pourvue d'un mobilier qui lui est propre.

Sous Louis XIV

Pendant le règne du Roi-Soleil (1643-1715), l'antichambre², la chambre et le cabinet (lieu de rencontre et de 
travail) composent l'essentiel des appartements. Les meubles sont faits pour éblouir et paraître.

.

Le mot « mobilier » englobe trois catégories :
1° le meuble proprement dit et cité plus haut,
2° les garnitures et tentures, œuvres du tapissier,
3° le menu meuble qui comprend les miroirs, les pendules, 
les luminaires, les vases, etc.

Sources : Wikipédia, Guide du Meuble ancien ( 7ème édition) 
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Glossaire

¹Le latin populaire est une variété du latin parlée par les gens du 
peuple. Les clercs  employaient le latin classique.
²Une antichambre : sorte de salle d'attente d'un bureau.
Le mot « meuble » désigne l'ensemble des éléments qui dans un 
logement sert au confort des personnes (chaises, lits, tables) ou 
au rangement d'objets divers (armoires, buffets, commodes)

L'origine du mot « meuble » nous renseigne sur 
l'utilisation qu'en faisaient nos ancêtres. 
« Meuble » est tiré du latin populaire¹ *mŏbĭlis qui 
désigne tout « ce qui peut être déplacé». De cette 
origine latine, on a tiré par la suite en français des 
termes tels que  « mobile », « immobile », 

Petit éclairage sur le meuble

Une antichambre
 de la préfecture
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 Conférence au Musée de la Dentelle d'Alençon

Geneviève David, médiatrice culturelle au Musée des Beaux 
arts et de la dentelle, a été sollicitée pour  nous offrir  des 
éclairages sur la notion de patrimoine. 

Nous : - En quoi consiste le métier de « médiatrice 
culturelle » ? Êtes-vous guide ?

Mme David : - En quelque sorte oui car  je fais 
l'intermédiaire entre le patrimoine et le public.

Nous : - Qu'est-ce que le « patrimoine » exactement ? Et 
cela concerne-t-il tout ce qui est ancien ?

Mme David : - Le patrimoine  inclut tant les époques 
anciennes que l'époque moderne.  
Le « patrimoine » comprend tout ce qui possède un intérêt 
culturel, scientifique ou éducatif que l'on va conserver et 
proposer à la découverte du public. Il appartient à l'Etat : on 
dit qu'il est « inaliénable », c'est à dire qu'on ne peut pas le 
céder.  Par exemple, toutes les æuvres du « patrimoine »  
que vous  admirez au Musée de la Dentelle ou dans les 
appartements de Monsieur le Préfet appartiennent  à la 
communauté. Les hauts fonctionnaires d'Etat font un usage 
quotidien des locaux dans lesquels ils vivent et travaillent 
cependant lorsqu'ils  s'en vont, ils laissent à leur successeur 
l'intégralité du mobilier de ce « patrimoine caché » du 
public.

Nous : - Ce patrimoine-là n'est pas  accessible au public ?

Mme David : - Eh non ! Les appartements luxueux des 
ambassades, des préfectures, ou même du Palais de l'Elysée 
(où est établi le Président de la République) ne sont pas 
accessibles librement au public car des fonctionnaires 
d'Etat y vivent. On peut néanmoins les visiter  lors des 
journées du Patrimoine qui, chaque année, le troisième week-
end de septembre, permettent au public d'accéder 
gratuitement à certains de ces lieux du patrimoine. 

Nous : - Pouvez-vous nous donner des renseignements sur les 
meubles Boulle, les tapisseries des Gobelins et les lustres de 
Murano ?

Mme  David : - Ces créations sont  justement en rapport 
avec le patrimoine : elles ont un  lien avec les commandes 
d'Etat au XVIIème siècle. A cette époque, un certain 
Colbert (1619-1643), intendant puis contrôleur des finances 
sous Louis XIV encourage les Manufactures d'Etat  pour 
favoriser l'industrie et le commerce en France et éviter la 
fuite des capitaux vers l'étranger. Il concurrence par 
exemple les célèbres verriers de Murano – qui existent 
encore -  (dans la lagune au nord de Venise) connus dans 
toute l'Europe en débauchant des ouvriers de la cristallerie.  
Il installera la notoriété de la tapisserie des Gobelins 
destinées à l'ameublement des Maisons royales et aux 
présents diplomatiques.

Quant à André-Charles Boulle, il reçoit le titre d'ébéniste 
du roi : il vit  et travaille au Louvre où il répond à la fois aux 
commandes officielles et particulières. Enfin, c'est de cette 
époque que date l'ouverture de la Manufacture de Dentelles 
d'Alençon, créée pour concurrencer la dentelle de Venise : 
toute personne de qualité se devait d'arborer à la cour du 
Roi-Soleil un bout de vêtement en dentelle. Cette dernière 
était extrêmement chère : pour exemple un luxueux 
mouchoir que l’on se contentait de tenir à la main coûtait 
deux cents ducats au XVIIème siècle (soit la valeur de 700 
g d’or !).
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