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L'acajou

Adam Weisweiler, Commode de la chambre de la comtesse de Provence à Versailles, 1788,
dépôt au château de Versailles, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 4043)

En 1753, le marchand mercier Lazare Duvaux livre à la marquise de

Pompadour six commodes en acajou, réalisées par Jean-Bénigne-Athanase

Fermet (maître en 1759). Ce choix est précurseur : le bois d’acajou est alors

peu utilisé par les artisans. Il connaît cependant par la suite un important

succès, et devient le bois prédominant dans le mobilier français et anglais de

la seconde moitié du XVIIIe siècle.

 

Anonyme, Commode-bureau, 1785-1790, acajou pommelé, 
Paris Musée du Louvre (inv. OA6486)

L’acajou est un bois exotique, importé d’Amérique centrale au XVIIIe siècle.

Au cœur du commerce triangulaire, et stimulé par les guerres de courses

que les corsaires mènent au nom des États sur les océans, il participe à

l’enrichissement de nombreux armateurs. L’acajou est le plus souvent

prélevé dans les forêts de Saint-Domingue et du pourtour des Caraïbes, où

de nombreuses colonies sont établies. Débité sur place, le bois est ensuite

embarqué sous forme de madriers dans les bateaux. Après avoir traversé

l’Atlantique, il arrive en France, principalement dans les ports de Nantes,

Bordeaux et Saint-Malo. 

 

Anonyme, Table à thé, Angleterre, vers 1720,
Paris, Musée des Arts décoratifs (inv. 18478) © MAD

L’acajou est un bois apprécié pour sa couleur douce et chaude, et son grain

chatoyant et velouté. On en distingue plusieurs variétés : l’acajou de Saint-

Domingue, l’acajou de Cuba, issu de la même espèce mais avec des qualités

décoratives moindres, et l’acajou du Honduras, plus clair. Chaque bille de

bois possède ensuite des particularités, indifférentes de son espèce. Elles

sont dues à des déformations lors de la croissance, et confèrent au bois des

qualités esthétiques particulières. L’acajou peut ainsi être flammé, ronceux,

chenillé, pommelé ou moucheté, autant de veinages qui en font un bois idéal

pour réaliser des placages élégants et animés.

 

Jean-François Œben, Commode à la grecque, vers 1760, Collection particulière

Les artisans ignorent longtemps les qualités de l’acajou. Il est très rarement

fait mention de lui avant le XVIIIe siècle, bien qu’on le retrouve

ponctuellement à la fin du XVIe siècle comme bois de construction navale. Il

semble d’abord être adopté en Angleterre : un meuble en acajou est ainsi

inscrit à l’inventaire d’Hampton Court de 1661. Au début du XVIIIe siècle, les

ébénistes se familiarisent avec lui. Ce sont les artisans des principaux ports

de France, qui, les premiers, remarquent ses qualités. De nombreux

meubles de ports sont ainsi réalisés en acajou. Les ébénistes de la Cour s’y

intéressent ensuite : l’inventaire de 1719 de Joseph Poitou (1680-1719) atteste

de l’utilisation de ce bois dans ses réalisations. 

Il est véritablement mis à la mode dans les années 1750, par la marquise de

Pompadour. Celle-ci commande à Jean-François Œben une importante

série de commodes à la grecque, dont la majorité est réalisée

spécifiquement en acajou, pour son château de Ménars. D’abord

principalement réservé aux meubles dédiés à la toilette ou au repas, il

devient, sous le règne de Louis XVI, le bois noble par excellence.

L’enthousiasme pour l’acajou est accentué par le goût néoclassique : on

préfère à la fin du XVIIIe siècle les meubles plus sobres, et la marqueterie est

avantageusement remplacée par ce bois aux veinages divers et prononcés.

Georges Jacob, Chaise, vers 1780-1790,
Paris, Musée des arts décoratifs (inv. 19086 A), © MAD

Sous le règne de Louis XVI, les plus grands ébénistes le travaillent. Utilisé

massif ou en placage, il s’impose dans les intérieurs aristocratiques. Joseph

Gengenbach dit Canabas (vers 1715-1797), Jean-François Leleu (1729-1807) ou

encore Georges Jacob (1739-1814), tirent parti des qualités de l’acajou, et

fabriquent une quantité importante de meubles avec ce bois. Il devient à la

fin du XVIIIe siècle un ornement en soit : les bronzes sont progressivement

allégés, pour laisser le bois et ses veines être le principal décor des meubles.

Jean-Henri Riesener (1734-1806), qui appréciait pourtant d’enrichir ses

meubles de riches bronzes dorés finement ciselés, les remplace ainsi parfois

par une simple et élégante mouluration d’acajou.

 

Jean-Henri Riesener, Adam Weisweiler, Commode, époque Louis XVI, Galerie Léage

Indispensable aux intérieurs de la fin du XVIIIe siècle, l’acajou reste un bois

particulièrement apprécié tout au long du XIXe siècle. Les lunettes des lieux

d’aisances des immeubles Haussmanniens étaient ainsi faites d’acajou de

Cuba jusqu’au début du XXe siècle ! L’engouement pour ce bois ne faiblit

pas, jusqu’aux années 1920 durant lesquelles il est utilisé dans la conception

des meubles Art déco.

 

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/

contact@francoisleage.com
Tél. +33 (0)1 45  63 43 46

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Galerie Léage · 178 Rue Du Faubourg Saint-Honore · 8E ARRONDISSEMENT · PARIS 75008 · France

https://www.francoisleage.com/fr/home
https://www.francoisleage-youngcollectors.com/
https://www.instagram.com/galerieleage/
https://www.francoisleage.com/fr/home
https://www.francoisleage-youngcollectors.com/
https://www.francoisleage.com/fr/home
https://www.facebook.com/galerieleage-108142734389185
https://www.instagram.com/galerieleage/

