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Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750)

Juste-Aurèle Meissonnier (dessinateur), Pierre-François Bonnestrenne, Henry Adnet
(orfèvres), Terrine, ancienne collection du duc de Kingtson, 1735-1738, Cleveland, The

Cleveland museum of art (inv. 1977.182)

Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750) est un ornemaniste majeur de la

première moitié du XVIIIe siècle. Créant de nombreux modèles originaux, il

prend une part active à l’élaboration d’un style nouveau au sortir de la

période Régence. Le Comte de Caylus dit ainsi de lui à sa mort qu’il « voulait

trouver du nouveau, paraître singulier, produire du piquant, en un mot devenir

original, et surtout ne ressembler à personne. »

 

Juste-Aurèle Meissonnier (dessinateur), Paire de flambeaux, 1729-1750, Galerie Léage

Juste-Aurèle Meissonnier (dessinateur), Paire de flambeaux, 1729, Lisbonne, Musée
Gulbenkian

Juste-Aurèle Meissonnier naît à Turin en 1695. Issu d’une famille d’orfèvres

français émigrés en Italie, il se forme probablement dans l’atelier de son

père. Il arrive vers 1715 en France, et obtient son brevet d’orfèvre du roi en

1724. Meissonnier devient l’année suivante dessinateur de la Chambre et du

Cabinet du roi, position qui lui assure une solide réputation et de

nombreuses commandes privées, françaises ou étrangères. Il crée alors des

modèles dans des domaines variés, de l’orfèvrerie aux voitures, en passant

par les décors de fêtes et le mobilier.

 

Juste-Aurèle Meissonnier, Projet pour la façade de l'église de Saint-Sulpice à Paris,
élévation, 1726, Aylesbury, Waddesdon Manor (inv. 23)

Meissonnier possède rapidement une clientèle prestigieuse. Il dessine ainsi

en 1723 le modèle d’un seau à rafraîchir pour Louis-Henri, duc de Bourbon.

Ce dernier, surintendant de l’éducation de Louis XV puis premier ministre

de 1723 à 1726 l’introduit à la Cour de France et auprès de l’aristocratie. Des

personnalités étrangères illustres lui demandent également des projets. Il

dessine ainsi en 1728 des projets de décoration de la salle du trône du palais

royal de Lisbonne, et donne également des dessins pour le fauteuil du trône.

Meissonnier répond aussi à des demandes de projets d’ordre urbanistique et

religieux : il dessine en 1726, puis en 1730, des projets de façade pour l’église

de Saint-Sulpice.

 

Juste-Aurèle Meissonnier (dessinateur), Jean-Jacques Fieffé (horloger), Cartel, vers 1735-
1740, Los Angeles, J.-P. Getty Museum (inv. 72.DB.89)

Meissonnier n’est pas le premier à utiliser l’ornement rocaille dans ses

réalisations, mais il l’applique à ses dessins de manière saisissante,

contribuant ainsi à l’épanouissement de ce style dans la première moitié du

XVIIIe siècle. On attribue à son travail la première mention du terme

« rocaille », au sens de style reprenant les formes irrégulières et

asymétriques d’éléments naturels. En 1730, le cadre qu’il conçoit pour un

tableau de Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) représentant une chasse royale

est ainsi qualifié de « cartouches avec rocailles, feuilles et volutes ». En 1734,

l’annonce de la publication de son Livre d’ornements représente la seconde

occurrence de l’emploi de ce mot nouveau de « rocaille ».

 

Juste-Aurèle Meissonnier, Projet de porte pour la baronne de Besenval, 1730-1734, New
York, Copper Hewitt Smithsonian Design Museum (inv. 1921-6-212-49)

Ses modèles sont emprunts d’une « unité dynamique », qui allie formes

nouvelles et éléments classiques, créant des dessins harmonieux, équilibrés

et sans surcharge. Il est permis d’évoquer l’influence de l’architecture

baroque italienne, et notamment celle de Francesco Borromini (1599-1667),

qu’il a pu étudier dans sa jeunesse, comme élément clef dans l’élaboration

de son style aux formes chantournées. En matière d’orfèvrerie, sa manière

se distingue par une certaine grandeur. Plus que des objets utilitaires, ce

sont de véritables morceaux de sculpture qu’il propose à ses

commanditaires. Il poursuit enfin, dans la décoration intérieure, le même

objectif d’unification du décor que ses contemporains. On retrouve ainsi de

sa main des bras de lumière naissant du cadre du trumeau de la cheminée

dans le salon de l’appartement de la baronne de Besenval.

 

Juste-Aurèle Meissonnier (dessinateur), Claude Duvivier (orfèvre), Candélabre, ancienne
collection du Duc de Kingston, 1734-1735, Paris, Musée des arts décoratifs (inv. 32632)

En tant qu’ornemaniste, le support privilégié de l’œuvre de Juste-Aurèle

Meissonnier est l’estampe. Il décide dès 1725 de la publication de certains de

ses modèles gravés dans diverses revues comme le Mercure de France. Cette

attitude, relativement commune, prend une autre ampleur en 1733, lorsqu’il

décide, en collaboration avec l’éditeur Gabriel Huquier de les rassembler en

un Œuvre. Celui-ci, ne regroupe pas de manière exhaustive le travail de

Meissonnier, mais offre une vision représentative de son travail dans des

domaines variés. Une majorité des estampes représente des projets réalisés,

et légèrement modifiés pour l’impression. Cet ouvrage est le

premier Œuvre d’un artiste édité de son vivant, consacrant ainsi le savoir-

faire de Meissonnier et assurant sa postérité.

 

Pierre-Alexandre Aveline (graveur), Frontispice de l'Œuvre de Juste-Aurèle Meissonnier,
XVIIIe siècle, Paris, Musée du Louvre (inv. L417LR1)

Juste-Aurèle Meissonnier fut un artiste complet à l’œuvre riche et original.

Son travail constitue un apport décisif à l’évolution du goût rocaille et au

développement des arts décoratifs dans la première moitié du XVIIIe siècle.

La force plastique de ses réalisations lui a attiré les regards de

commanditaires de l’Europe entière, et son œuvre gravé garde, de manière

opportune, le souvenir de ses réalisations qui n’ont pu être conservées.

 

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 !
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