
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

Les meubles à mécanisme
 

Jean-François Leleu (attribué à), Secrétaire, v. 1770, Los Angeles, J. P. Getty Museum
(inv. 82.DA.81)

Les meubles à mécanisme sont en vogue dans les milieux raffinés dans la

seconde moitié du XVIIIe siècle. À partir des années 1750, les ébénistes

fabriquent de nombreux meubles à transformation, qui rassemblent dans un

même bâti plusieurs fonctions, et que l’on convertit à loisir, le plus souvent

grâce à un système mécanique sophistiqué, dissimulé dans le meuble. Ces

meubles ne sont pas à confondre avec les meubles à secret, dont la

particularité se révèle suite à une simple manipulation des éléments du

meubles, comme les tiroirs à double fond. Le meuble à mécanisme a plutôt

recours à un système de ressorts, d’engrenages, de crémaillères ou de

manivelles, éléments métalliques assemblés suivant une science

particulière.

 

René Dubois, Table à la Bourgogne, vers 1760, New York, Metropolitan Museum of Arts
(inv. 1982.60.60)

Ce goût pour les meubles à mécanisme est, pour une part, apporté en

France par des ébénistes allemands. Jean-François Œben (1721-1763), artisan

allemand arrivé à Paris vers 1740 ou encore Adam Weisweiler (1746-

1820) également né en Allemagne, produisent des meubles à transformation.

David Roentgen (1743-1807), ébéniste allemand qui ne s’installe jamais à Paris

mais fournit la Cour de ses meubles élaborés, crée des meubles aux

mécanismes particulièrement sophistiqués et dont l’excellence est reconnue

à travers l’Europe.

Le goût pour les meubles à transformation et leurs mécanismes complexes

est aussi influencé par l’Angleterre. Ils y sont particulièrement appréciés, et

Roentgen, dont le père, Abraham (1711-1793), a travaillé plusieurs années à

Londres, en est tributaire. Le goût des Français pour ce mobilier était

notamment nourri par des catalogues anglais de meubles disponibles à

l’importation, accompagnés de textes de présentation en français.

 

Pierre Garnier, Secrétaire à abattant (détail de serrurerie), époque Louis XVI, Galerie Léage

Ce sont généralement des horlogers ou des serruriers de métier qui

réalisent les mécanismes des meubles à transformation. Certains ébénistes

réalisent cependant eux-mêmes leurs mécanismes. C’est le cas de Jean-

François Œben. Protégé par le roi, il est libéré des contraintes corporatives

et reçoit même en 1761 la permission de construire une forge près de ses

ateliers à l’Arsenal. Il est nommé en 1760 « ébéniste-mécanicien du Roi »,

titre créé pour lui et que seul David Roentgen portera par la suite. 

 

Jean-François Œben, Jean-Henri Riesener, Bureau à cylindre de Louis XV, 1760-1769,
Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon (inv. Vmb14454)

Les meubles à transformation sont recherchés par les aristocrates

européens pour plusieurs raisons. En général meubles de commande, ils

satisfont à des besoins parfois très spécifiques, en combinant diverses

utilisations ou en multipliant les éléments de rangement et les accessoires.

L’ingéniosité dont font preuve leurs créateurs est par ailleurs un sujet

d’appréciation pour le commanditaire. Elle permet de répondre aux

dernières exigences de commodité, et font du meuble un objet à la pointe de

la modernité. Elle possède également des avantages esthétiques, certains

éléments du meuble pouvant ainsi se dispenser de poignée. Enfin, les

meubles à mécanisme peuvent dissimuler aux mains ou aux yeux indiscrets

des documents ou objets précieux. 

Le bureau à cylindre, inventé vers 1760 probablement par Jean-François

Œben, est ainsi un exemple de meuble de travail à mécanisme, dont le

rideau permet, une fois abaissé et fermé à clef, de conserver en toute

sécurité les documents qui y sont déposés. Le modèle de Louis XV, créé par

Œben et terminé par Jean-Henri Riesener (1734-1806), est particulièrement

élaboré : une fois fermé à clef, un tiroir extérieur autorise les domestiques à

recharger le réservoir d’encre, sans qu’ils n’aient à ouvrir le meuble, ne

risquant alors pas de découvrir des documents confidentiels.

 

Jean-François Œben, Table à la Bourgogne, vers 1760, Paris, Musée du Louvre
(inv. OA10001)

Un des exemplaires les plus connus de meuble à transformation est celui

créé par Jean-François Œben au début des années 1760 pour le duc de

Bourgogne, fils de Louis XV. Le petit garçon souffrant d’un handicap, cette

« table à la Bourgogne » lui permettait d’effectuer plusieurs activités sans

avoir à se déplacer. Ce meuble regroupe une bibliothèque vitrée, une demi-

commode, un secrétaire à abattant, une table de lit et un prie-Dieu. Le tout

s’active grâce à différents systèmes : la bibliothèque se relève par exemple

grâce à un mécanisme associant manivelle, chaînes et crémaillère.

Autres ébénistes de talent, Abraham Roentgen et son fils

David produisent de nombreux meubles à mécanisme. Le bureau

qu’Abraham réalise pour Johann Philipp von Walderdorff, archevêque et

électeur de Trèves est souvent considéré comme étant sa pièce la plus

élaborée. L’ouverture de ce bureau et de ses innombrables tiroirs requiert

une connaissance précise de ses mécanismes. Le bureau s’ouvre d’abord au

moyen de deux clefs, puis on accède à chacun de ses éléments

constitutifs d’une manière particulière : un bouton situé dans la moulure du

bord supérieur permet de faire pivoter le petit cabinet surmontant le

meuble, révélant des plateformes étagées contenant des tiroirs. Le trou de

serrure de la façade est lui dissimulé derrière une petite plaque, qui coulisse

lorsque l’on appuie sur un autre bouton, lui aussi incorporé à la moulure.

Les mécanismes se multiplient ainsi dans l’ensemble du meuble, rendant

complexe son ouverture à un utilisateur non averti.

 

Abraham Roentgen, Bureau, vers 1758-1762, Amsterdam, Rijksmuseum (inv. BK-16676)

Fidèles témoins du goût du siècle des Lumières pour les mécanismes et leur

ingéniosité, les meubles à transformation permirent aux artisans d’exprimer

leur créativité par de multiples assemblages et combinaisons, et aux

commanditaires la satisfaction de désirs précis. Ils nous laissent aujourd’hui

le plaisir de la recherche et de la surprise, lorsque nous tentons de percer le

secret de leurs systèmes.

 

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel

interlude !
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