
Louis xv
En 1661, il existait à l'emplacement du palais actuel, un petit château 

construit par Louis XIII. Il servait de rendez-vous de chasse au roi qui 
venait souvent chasser dans la région forestière et marécageuse de 

Versailles dont il était le seigneur depuis 1631.



Louis XV dit le « Bien-Aimé », né à Versailles le 15 février 1710 et mort le 10 mai 1774 dans la même ville, est un roi de 
France et de Navarre. Membre de la maison de Bourbon, il règne sur le royaume de France du 1ᵉʳ septembre 1715 au 10 
mai 1774



 voici Louis xv



Qui est Louis 15 par rapport à Louis 14 ?

Louis XV est né le 15 février 1710 au château de Versailles. Arrière-petit-fils du roi Louis XIV , il est le 
troisième fils de Louis de France, duc de Bourgogne, surnommé le Petit Dauphin, et de Marie-Adélaïde de 
Savoie et, à ce titre, le quatrième prince en ligne successorale.



Qui était Louis 15 ?

Louis XV (de France) est un roi de France qui a régné au XVIIIe siècle. Il naît le 15 février 1710, devient roi 
le 1er septembre 1715 à 5 ans et meurt le 10 mai 1774.



FAUTEUIL LOUIS XV

Le fauteuil Louis XV est un siège avec un cadre cintré et des 
pieds galbés. C’est une assise très décorative pour votre 
salon.
Au XVIIIe siècle, on distingue deux types de mobilier de salon, 
le fauteuil cabriolet avec un dossier incurvé et le fauteuil à la 
reine au dossier plat. Représentatif du style de l'époque Louis 
XV les pieds sont galbés....



COMMODE LOUIS XV
Meuble de style qui apparut entre les années 1726 et 1759. 
La commode Louis XV est un meuble de rangement avec 
des tiroirs souvent placée dans une chambre à coucher. Il est 
aussi nommé style Pompadour, rocaille et rococo. Ce sont des 
meubles d’intérieur très élégants, dignes d’un château ou d’un 
palais royal, leurs façades et côtés galbés sont m...



BUFFET LOUIS XV

Le buffet Louis XV est un meuble de rangement avec des 
portes. Chaque époque a son armoire ou encore buffet les 
finitions diffèrent d’un style à un autre.

LE BUFFET LOUIS XV
Le style Louis 15 se répand principalement au XVIIIème 
siècle.
Les meubles du nord de l'époque renaissance étaient souvent 
en chêne massif. 


