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Le vernis français

Adrien Faizelot-Delorme (attribué à), Secrétaire en pente de Madame de Pompadour, vers
1750, Paris, Musée des arts décoratifs (inv. 32636)

Boiseries, meubles et objets d’art du XVIIIe siècle se parent souvent d’un

vernis précieux. Inspiré par le laque asiatique importé en Europe depuis le

XVIe siècle, il rehausse nombre de pièces et suscite un engouement

prononcé auprès des collectionneurs.

 

Anonyme, Baromètre en forme de pavillon chinois, vers 1750, Paris, Musée des
arts décoratifs (inv. 2008.95.1)

L’importation des laques asiatiques au XVIIe siècle stimule en Europe

l’intérêt des collectionneurs comme des scientifiques. Les artisans

cherchent à reproduire cette technique mystérieuse. Parmi eux, Pierre Gole

(vers 1620-1684), qui travaille pour Louis XIV et Mazarin, vernit certains de

ses objets. Il livre ainsi en 1663 au château de Vincennes des tables « vernies

façon de la Chine » et « vernies façon de nacre et de perle ».

Des vernisseurs indépendants s’installent dès le XVIIe siècle dans le

faubourg Saint-Antoine, tandis que Gérard Dagly (1660-1715), originaire

d’Allemagne, fonde en 1713 dans l’enclos des Gobelins une Société de vernis.

Une autre manufacture, plus confidentielle, se développe également à

Chantilly à partir de 1726, sous l’impulsion de Louis-Henri, duc de Bourbon,

dont l’importante collection de porcelaines asiatiques a pu nourrir

l’inspiration de ses artisans.

 

Anonyme, Commode à trois tiroirs, vernis français imitant la marqueterie de métal, vers
1700, Paris, Musée des arts décoratifs (inv. 51394)

Parmi les artisans du faubourg Saint-Antoine, une famille se distingue : les

Martin. Guillaume Martin (1689-1749), l’aîné de la fratrie, dirige un atelier qui

prend un essor considérable au début du XVIIIe siècle. En 1725, il reçoit le

titre de « vernisseur du roi », titre que ses frères reçoivent par la suite.

Possédant peut-être une recette particulière, leur vernis se distingue par

une profondeur et une brillance sans pareilles, qui font, dès 1750, qualifier

tout ouvrage de vernis d’excellent qualité de « vernis Martin ». Cette

désignation regroupe cependant un ensemble très large de vernis ne

provenant pas nécessairement de l’atelier d’un des frères Martin. Le succès

de cette famille est également dû à ses relations. Apparentée à des ébénistes

comme les Saunier ou les Criaerd, elle peut collaborer aisément avec eux

dans la réalisation de mobilier. 

 

Mathieu Criaerd, Commode de la chambre de Madame de Mailly au château de Choisy,
1742, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 11192)

Les Martin sont proches de marchands merciers : Thomas-Joachim Hébert

(1687-1773) ou Lazare Duvaux (1703-1758) travaillent tous deux avec Guillaume

Martin. Cette corporation est la clef de voûte du commerce du vernis

français. C’est Hébert qui est à l’origine de l’emploi de la laque asiatique

dans le mobilier français, mode qui mène par la suite à l’application de

vernis français sur ce même mobilier, soit en complément de la laque, soit

en tant que seul élément de décor. Les marchands merciers, intermédiaires

indispensables à la réalisation d’objets résultants de diverses techniques,

sont des collaborateurs essentiels pour les vernisseurs. Ils leurs permettent

de consacrer leur technique à la réalisation d’objets très divers.

 

Anonyme, Étui, XVIIIe siècle, Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon
(inv. V5845.204)

Le vernis français se retrouve sur de nombreux meubles et objets au XVIIIe

siècle. Dès les années 1720, boîtes, tabatières, pendules, commodes, tables,

écritoires, mais aussi voitures, sont ornées de vernis. On connaît

notamment beaucoup de « boîtes de toilette ». Couvertes d’un vernis rouge

au décor souvent en relief, leur forme et leur décor s’inspirent de modèles

asiatiques. Elles contiennent souvent un nécessaire de toilette lui aussi verni

de rouge.

Les boiseries sont également un support apprécié des vernisseurs.

Couvertes du même vernis que les meubles de la pièce, elles contribuent à

créer ce décor total et harmonieux, cher au XVIIIe siècle.

 

Guillaume ou Étienne-Simon Martin, Paire de panneaux de berline, vers 1745, Münster,
Museum für Lackkunst (inv. EU-D-z-8)

Les meubles en vernis français imitent d’abord des matériaux précieux,

comme la nacre ou le lapis-lazuli, mais aussi de la marqueterie de métal ou

marqueterie Boulle. En 1686, l’ambassade de Siam à la cour de France

incline durablement le goût vers l’exotisme de Extrême-Orient. Les vernis

reprennent alors ses motifs, sur tous les supports. Ils se marient parfois

avec de véritables laques asiatiques, les encadrant ou les complétant sur un

même objet. À partir des années 1735-1745, de la couleur est introduite dans

les vernis, et vers 1750, ils s’émancipent véritablement du modèle asiatique.

De nouvelles compositions et de nouvelles inspirations sont alors créées,

prenant en référence des artistes français comme Jean-Baptiste Oudry

(1686-1755) ou François Boucher (1703-1770). 

L’originalité et la préciosité du vernis français amènent les artistes et les

marchands merciers à le marier avec de nombreux matériaux : il est ainsi

parfois associé à la porcelaine, dont il reprend les couleurs et les motifs. Une

très rare production voit aussi le vernis français posé sur un innovant fond

de tôle.

 

Bernard II Van Risemburgh, Table chiffonnière, vers 1764, Paris, Musée du Louvre
(inv. OA 8170)

Apprécié pour sa brillance, sa légèreté et sa profondeur, le vernis français

contribue à l’élégance et au raffinement des intérieurs du XVIIIe siècle.

Technique complexe et précieuse, elle fait des objets d’art qu’elle orne de

véritables bijoux, et du mobilier qu’elle couvre des pièces d’une grande

originalité, véritables objets de collectionneurs.
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