
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

 

Les fleurs dans les marqueteries
 

Le printemps arrive, la nature se pare de fleurs. Les fleurs sont un motif

iconographique omniprésent dans les arts du XVIIIe siècle. Le mobilier

d’ébénisterie a employé cet ornement dans différentes techniques et sous

toutes les formes imaginables, en particulier dans l’art de la marqueterie qui

produisit des exemples de meubles devenus iconiques.

Les techniques utilisées pour représenter les fleurs

La marqueterie est l’art d’assembler des pièces d’essences différentes et
découpées selon un modèle pour constituer un décor plaqué sur un meuble.
Elle est issue de l’incrustation d’éléments appelés instarsia. Les XVIIe et
XVIIIe siècles connurent un enrichissement dans l’usage des matériaux en
combinant pierre, métal, écaille et bois à la recherche d’ornements élaborés.
 

La marqueterie de pierre pietra dura

Cabinet du duc de Northumberland (d’une paire), 1677-1682,

Domenico Cucci (1677-1682) et atelier de mosaïque des Gobelins, Royaume-Uni, Alnwick

Castle

La pietra dura est une technique assemblant des marbres et des pierres

précieuses pour composer des tableaux. La tradition remonte à l’Antiquité

romaine, et renaît à Florence à la fin du XVIe siècle avant d’être développée

dans les ateliers des Gobelins à partir des années 1670. Elle fut utilisée pour

orner des plateaux de table ou les tiroirs et vantaux de cabinets du XVIIe

siècle. Comme le montre le cabinet du duc de Northumberland, les motifs

végétaux et floraux sont les plus utilisés dans cette technique, le fond noir

valorisant la couleur des différentes pierres utilisées. 

 

La marqueterie de métal dite marqueterie Boulle

 

Cabinet (d’une paire), vers 1700, André-Charles Boulle (1642-1732), Paris, Musée du

Louvre (inv. OA 5453)

La marqueterie de métal qui fut inventée en Allemagne est l’aboutissement

d’une recherche d’effets opposant les bois clairs et les bois foncés, finissant

par intégrer le métal. Elle prit le nom du célèbre André-Charles Boulle,

ébéniste, sculpteur, ciseleur et doreur travaillant pour le Roi. Il contribua au

rayonnement de cette technique consistant à assembler plusieurs plaques

de matériaux différents, sur lesquelles le décor est découpé en une seule

fois. Les découpages obtenus sont ensuite mélangés pour former une

composition rassemblant les différentes matières. Il y a autant de panneaux

formés que de plaques utilisées, le plus souvent d’écaille de tortue, de laiton

et d’étain, dont les assemblages sont appelés parties et contreparties. En

raison de leur technique, ces meubles existaient par paire ou par trois. 

Les motifs les plus représentés sont les frises de rinceaux feuillagés, les

arabesques fleuries et les bouquets de fleurs comme le montre la paire

cabinet d’André-Charles Boulle au musée du Louvre. Pour plus de finesse,

les détails comme les pétales étaient même gravés sur le métal.

 

La marqueterie de bois

Commode livrée pour le Garde-Meuble, vers 1775-1780, Jean-Henri Riesener (1734-1806),

Paris, Hôtel de la Marine

Il suffit d’observer un bouquet de fleurs en marqueterie du XVIIIe siècle

pour comprendre la dénomination de « peinture sur bois » que l’on

employait pour qualifier la technique. Les marqueteurs atteignirent un

degré de technique inégalée en multipliant les essences, les détails et en

jouant sur leur couleur, n’hésitant pas à teinter les pièces pour atteindre

plus de réalisme. Pour aller plus loin dans la recherche de trompe l’œil, les

artisans utilisèrent la technique de l’ombrage, où les morceaux de bois

étaient insérés dans du sable chaud pour en foncer les bords, donnant ainsi

plus de volume aux fleurs.

Aujourd’hui, ces marqueteries ont pour la plupart été altérées par une trop

grande exposition à la lumière, ternissant les couleurs en les transformant

en un camaïeu de bruns. 

Il est possible de retrouver des couleurs se rapprochant de celles d’origine

en ouvrant l’abattant d’un meuble ou à l’occasion de restaurations, comme

sur un bureau à cylindre par Riesener conservé dans les collections royales

anglaises dont les panneaux marquetés pu être démontés et analysés. Le

revers de ces panneaux présentait une vive polychromie. Des tons de bleu,

vert, jaune ou blanc vifs et contrastés répondaient aux couleurs des soieries

et des porcelaines ornant les intérieurs.

La commode livrée le Garde-Meuble royal par Riesener vers 1775-1780

possède encore de telles couleurs bien présentes sur le bouquet central.

 

Les manières de représenter les fleurs dans la marqueterie

Au fil du siècle, les marqueteurs évoluèrent dans la manière de représenter
les fleurs. Ainsi trouve-t-on des fleurs stylisées ou géométrisées, imitées du
textile, et représentées au naturel en composant des bouquets ou
accompagnant des trophées.

Les fleurs stylisées en frise et en guirlandes

Cabinet en ivoire de Monsieur, vers 1660, Pierre Gole (vers 1620-1684),

Londres, V&A (inv. W.38:1 to 3-1983)

 

La frise et la guirlande sont les motifs décoratifs les plus fréquents depuis la

Renaissance, associant feuilles et fleurs. Le XVIIIe siècle s’approprie ce

motif. D’abord stylisées et portant encore l’empreinte du XVIIe siècle, elles

vont devenir plus naturalistes au début du règne de Louis XV.

 

Les fleurs géométrisées dans les fonds en mosaïque

Commode livrée pour Marie-Antoinette à Marly (d’une commande de deux), 1782,
Jean-Henri Riesener (1734-1806), Paris, musée du Louvre (inv. OA 12012) 

En changeant de style à la fin du siècle, une nouvelle manière de représenter

les fleurs apparaît. Jean-Henri Riesener inventa un modèle décoratif

original structuré à la manière d’un pavage, appelé « mosaïque à petits

losanges » qu’il employa beaucoup pour les meubles livrés à la famille

royale. Des losanges renferment d’abord une rosette géométrisée proche de

la fleur de tournesol. Le décor évoluera ensuite en abandonnant la fleur

pour ne conserver que le simple losange.

 

Les fleurs imitées du textile en indienne

Table mécanique, vers 1760, attribuée à Jean-François Oeben (1721-1763),
Paris, Musée Cognacq-Jay (inv. J 373)

L’intégration du motif floral dans le décor peut aussi s’inspirer des textiles

exotiques imprimés, les indiennes. Les indiennes sont des étoffes de coton,

rapportées d’Asie par les différentes Compagnies des Indes depuis le XVIIe

siècle. Les fleurs déroulent leurs longues tiges sur la surface. Les variétés

mêmes sont exotiques avec les pivoines, les œillets et les feuilles pointues. 

Ainsi, le décor de fleurs représenté sur la table mécanique conservée au

musée Cognacq-Jay ne se limite-t-il pas à l’encadrement mais semble se

poursuivre sur les côtés et jusqu’aux pieds. Le commanditaire d’un tel

meuble n’est pas connu, le nom de Madame de Pompadour peut être

avancé. 

 

Les fleurs au naturel, en bouquet, ou en trophée

Secrétaire à cylindre, vers 1760, Jean-François Oeben (1721-1763),
Paris, Musée Nissim de Camondo (inv. CAM 191)

Les fleurs au naturel peuvent être représentées sous forme de bouquets, de

rinceaux fleuris ou de trophées associés à d’autres objets. Elles trouvaient

leurs modèles dans les recueils d’études botaniques. Un peintre de la

manufacture des Gobelins, Louis Tessier (1719-1781) composa un recueil

spécifiquement dédié à la représentation des fleurs dans les arts-décoratifs,

le Livre de principes de fleurs. Il constitue des modèles de bouquets ou

d’espèces reconnaissables que l’on retrouve notamment sur des meubles de

Jean-François Oeben, ou de son élève Leleu. Poursuivant le même degré

d’exigence que son maître mais avec plus de liberté dans l’interprétation des

modèles, Riesener se montra tout aussi brillant dans la maîtrise des

bouquets. Le secrétaire par Oeben au musée Nissim de Camondo illustre

bien la reprise des modèles publiés, sur les tiroirs et les côtés. Ainsi

reconnaît-on roses, tulipes, pivoines, lys ou narcisses…

Louis Tessier, dessinateur (1719-1781), Gilles Demarteau, graveur (1729-1776), 
Bouquet d’anémones, pavots et clématites(deuxième planche), in Livre de principes de

fleurs, sans date,
Lyon, Bibliothèque municipale (inv. F18DEM003402)

 

Commode livrée pour Marie-Antoinette à Marly (d’une commande de deux), 1782,
Jean-Henri Riesener (1734-1806), Versailles, Château de Versailles (inv. OA 6628)

Les trophées dont l’origine remonte à l’Antiquité sont un assemblage

d’objets commémorant une victoire militaire. La seconde moitié du XVIIIe

siècle reprit ce motif décoratif en y associant divers objets pour l’ouvrir à

des thèmes plus légers comme la musique ou le jeu. Le jardinage et les

attributs champêtres sont le thème représenté sur les deux commodes

livrées par Riesener à Marie-Antoinette en 1782 pour son appartement au

château de Marly. La commode conservée au château de Versailles présente

des outils de jardinages et celle du musée du Louvre un panier et un

chapeau. Comme de tels assemblages peuvent paraître inattendus, les fleurs

que l’on retrouve sur les bronzes dorés ou les textiles créent une harmonie

en s’y accordant. L’omniprésence de fleurs dans les ornements de la

seconde moitié du siècle fit parfois qualifier la production de « antique

fleuri ».

 

Le focus de la galerie

Secrétaire à abattant, estampillé par Pierre IV Migeon (1696-1758), Galerie Léage

Notre secrétaire est agrémenté d’un élégant décor de fleurs par Pierre IV

Migeon, grand ébéniste qui travailla pour le Garde-Meuble de la Couronne,

la famille royale ou Madame de Pompadour. Avec Latz et Roussel, Migeon a

sublimé la technique de la marqueterie de fleurs. Les rinceaux marquetés de

ce secrétaire sont incrustés sur un placage en frisage, technique consistant à

ne plaquer qu’une essence de bois pour jouer sur la disposition de son

veinage. Ce meuble illustre différentes manières de représenter les fleurs,

naturalistes et proche des motifs d’indiennes. On y reconnaît des roses, des

pivoines et des œillets si fidèlement reproduits qu’ils pourraient être

inspirés d’un recueil. Comme pour la marqueterie dite Boulle, les feuilles et

les fleurs, ouverte ou fanées sont aussi finement gravées pour distinguer les

nervures et les pétales.

Ce meuble constitue une synthèse des techniques de marqueterie de fleurs

menées à la perfection par les ébénistes des XVIIe et XVIIIe siècle.
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