
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

Géographie des menuisiers et des ébénistes parisiens

Louis Bretez (?-1736), Plan dit « de Turgot », vue du quartier de Bonne Nouvelle,
vers 1734-1739

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Galerie Léage sera ouverte à

partir de demain, MERCREDI 19 MAI. Nous sommes ravis de vous

retrouver !

 

Au XVIIIe siècle à Paris, les artisans du bois créant les meubles étaient

réunis sous la même corporation, celle des menuisiers-ébénistes. Les deux

métiers étaient pourtant bien distincts, tant dans leur pratique que dans

leur vie quotidienne car implantés en deux endroits différents.

Les menuisiers qui avaient toujours travaillé le bois en massif, formaient

une corporation très ancienne remontant au Moyen-Âge et s’étaient

installés dans le quartier de Bonne Nouvelle au nord de Paris, notamment

rue de Cléry. Les ébénistes qui apparurent au XVIIe siècle et qui étaient des

menuisiers employant du bois exotique en placage sur un bâti, se

regroupèrent dans un autre quartier plus à l’est, au faubourg Saint-Antoine.

Cet enclos du couvent du même nom était un espace privilégié où les

contraintes corporatives y étaient moins lourdes, environnement propice au

développement d’une nouvelle branche du métier.

 

Louis Bretez (?-1736), Plan dit « de Turgot », vue du faubourg Saint-Antoine, vers 1734-
1739

Le système corporatif de l’Ancien Régime qui encadrait les professions et

leurs activités, contraignait ces artisans en les obligeant à ne travailler que

dans le strict cadre de leurs compétences techniques, à savoir le travail du

bois. Pour l’exercer, chacun devait occuper un statut précis réglementé,

apprenti, compagnon, maître ou ouvrier libre. L’accès restreint à la maîtrise

était organisé pour n’accepter en son sein que des fils de maîtres et imposait

aux nouveaux venus le paiement de frais d’entrée importants. Certains

compagnons avaient néanmoins la possibilité d’y accéder par le mariage

avec la veuve d’un artisan décédé, ce qui fut le cas de Jean-Henri Riesener

(1734-1806) épousant celle de son maître Jean-François Oeben (1721-1763).

D’autres pouvaient voir leurs frais d’entrée réduits par le mariage avec une

fille ou une sœur d’ébéniste. Cela créait dans ces quartiers de véritables

dynasties comme celle des menuisiers Foliot, Tilliard ou Lelarge et des

ébénistes Migeon ou Van Risenburgh parmi tant d’autres.

Le pouvoir royal qui était impuissant face à ces traditions aux origines

anciennes mais conscient de la limite que cela impliquait pour la création,

parvint à les contourner en hébergeant les plus virtuoses d’entre eux dans

des espaces privilégiés appartenant à la Couronne, tels le palais du Louvre,

l’enclos des Gobelins ou l’Arsenal. Ces artisans, le plus souvent ébénistes

comme André-Charles Boulle (1642-1732) ou Jean-François Oeben, pouvaient

laisser libre cours à leur imagination en se livrant à un art total, comme la

possibilité d’aborder la technique du bronze ou de la mécanique, qui ailleurs

leur aurait été interdite.

 

Si le quartier de Bonne Nouvelle n’est aujourd’hui plus occupé par les

menuisiers, la Manufacture des Gobelins subsiste toujours sur son lieu

d’origine et le faubourg Saint-Antoine demeure encore associé au meuble

parisien.

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel

interlude !

En attendant retrouvez-nous à la galerie ou sur nos sites web :

https://www.francoisleage.com/fr/home

https://www.francoisleage-youngcollectors.com 

Retrouvez nous sur Instagram pour suivre nos actualités !
 

Instagram

178, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris

https://www.francoisleage.com/
https://www.francoisleage-youngcollectors.com/
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