
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

Pourquoi estampillait-on un meuble ?
 

Cette marque apposée à froid sur un meuble ou siège par l’artisan l’ayant

réalisé servait à garantir la qualité de son travail vis-à-vis de la corporation

de laquelle il dépendait. Au XVIIIe siècle, les métiers étaient regroupés en

corps édictant des règles que chaque membre devait respecter. L’une de ces

corporations, la Communauté des menuisiers-ébénistes, dont les statuts

remontaient au XVIIe siècle, rappela en 1743 une obligation qui n’était plus

respectée, celle d’estampiller les meubles produits pour en retrouver

l’auteur en cas de malfaçon. 

Afin de vérifier la qualité des pièces, les membres élus de la corporation

appelés jurés visitaient les ateliers quatre fois dans l’année pour contrôler le

travail en cours et la qualité des meubles achevés. Si le meuble était

convenable, les jurés y apposaient la marque de la Jurande des Menuisiers-

Ébénistes « JME », propre à Paris. Si à l’inverse il ne correspondait pas aux

exigences de qualité requise, il était confisqué et revendu au profit de la

communauté. Malgré ces usages, tous les meubles créés au XVIIIe siècle ne

portent pas de marques pour diverses raisons, comme la volonté des

marchands merciers qui les revendaient de ne pas divulguer le nom de

l’ébéniste, afin d’éviter que leurs clients ne s’adressent directement à eux.

Face à un système aussi contraignant, le ministre Anne Robert Jacques

Turgot (1727-1781) tenta en vain de supprimer ces corporations en 1776. Ce ne

fut cependant qu’en 1791, sous la Révolution, qu’elles disparurent, entraînant

avec elles la fin de l’obligation d’estampiller.

 

Anonyme, Poinçon JME et fer à estampiller de Jean Dumoulin « J.DUMOULIN »
(1715-1798), actif de 1749 à 1788,

Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon (inv. 2005-7-1 et 2005-7-2)
 

Pierre Roussel (1723-1782), Estampille de Pierre Roussel « P.ROUSSEL » et marque JME
sur un meuble d’appui, XVIIIe siècle

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel

interlude !

En attendant retrouver nous 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
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