
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

 

Une semaine, un ébéniste

Bernard II Van Risenburgh, dit B.V.R.B.
(vers 1696-1766)

 

Cette semaine, nous avons le plaisir de vous faire découvrir Bernard II Van

Risenburgh, dit B.V.R.B, un ébéniste qui fut un des premiers à explorer

d’autres matières que le bois en intégrant les laques et la porcelaine à ses

créations, ce qui lui valut de travailler pour la Cour et la famille royale. Cet

ébéniste demeura longtemps mystérieux en raison de l’estampille composée

de ses initiales qu’il employa et qui ne fut que tardivement déchiffrée. 

 

Bernard II Van Risenburgh (vers 1696-1766)

Né vers 1696, Bernard II Van Risenburgh, est issu d’une dynastie d’ébénistes

d’origine néerlandaise installée au faubourg Saint-Antoine. Il apprit

probablement le métier d’ébéniste dans l’atelier de son père appelé aussi

Bernard, spécialisé en pendules et cartels, qui travailla notamment la

marqueterie Boulle et la nacre. 

B.V.R.B. fut reçu maître vers 1730. À cette date, il prit son indépendance en

ouvrant son propre atelier rue de Reuilly puis rue Saint-Nicolas, dans le

faubourg Saint-Antoine. Contrairement à son père qui n’estampillait pas,

Bernard II commença à apposer son estampille vers 1735. 

B.V.R.B. a créé des meubles avec des formes extraordinaires, toujours d’une

grande élégance et d’une technique hors pair. Il sublima la marqueterie de

frisage très en vogue à son époque (technique visant à faire jouer les

veinages du bois) avec du bois de rose ou de satiné, souvent posé « en

huître » ou, comme Mathieu Criaerd, en pointe de diamants. Il est

particulièrement novateur par l’utilisation des ornements de fleurs ou de

végétaux en bois de violette, posés en bois-de-bout, se détachant sur le

frisage. Le tout est souvent entouré d’amarante. Son travail se distingue

aussi par l’emploi de nouvelles matières permises par une manière

innovante de travailler et de créer.

 

B.V.R.B. comprit rapidement l’intérêt de se rapprocher des acteurs montants

du marché du mobilier de l’époque, les marchands merciers. Ces derniers

étaient le trait d’union entre les artisans et la clientèle, guidant le travail des

premiers pour plaire aux seconds. Il fut ainsi encouragé à aller au-delà de

son métier d’artisan du bois et devint l’un des premiers ébénistes à travailler

avec d’autres matériaux comme les laques ou la porcelaine, employant

même parfois la nacre comme son père. Cette nouveauté lui donna accès à

des commandes prestigieuses comme pour la famille royale et la Cour. Il se

retira en 1764 en laissant son fonds d’atelier à son fils Bernard III.

 

Contrairement à André-Charles Boulle (1642-1732) qui était Ébéniste du Roi

ou à Charles Cressent (1685-1768) qui était établi comme marchand, B.V.R.B.

n’eut accès à des commandes royales que par la collaboration avec les

marchands merciers qui l’employaient. Ces marchands s’accommodaient

des initiales de l’ébéniste comme estampille pour éviter que leurs clients ne

s’adressent directement à lui. Cette pratique le desservit déjà de son vivant

où les documents de l’époque ne le mentionnent que par son prénom

« Bernard », provoquant son oubli. L’identité véritable de B.V.R.B. ne fut

retrouvée qu’en 1957 par Jean-Pierre Baroli, élève de Pierre Verlet à l’École

du Louvre, permettant de lui rendre toute la production portant son

estampille.

 

L’influence des marchands merciers :
modèles et innovations

Dans les années 1730, le commerce du mobilier et de l’aménagement

intérieur change avec l’apparition d’un nouveau type de marchand mercier,

intermédiaire entre les fabricants et les acheteurs. Ces marchands, tels

Thomas-Joachim Hébert (1687-1773), Lazare Duvaux (1703-1758) ou Simon-

Philippe Poirier (vers 1720-1785) sont des sortes de décorateurs, concevant

des modèles de meubles et d’objets. Ils les font ensuite exécuter par les

ébénistes, les bronziers et tout autre artisan, assemblant leurs différents

savoir-faire à leur créativité pour créer de la nouveauté. C’est par leur

intermédiaire qu’apparaissent formes, matériaux et nouveaux usages. 

 

Bernard II Van Risenburgh dit B.V.R.B. (vers 1696-1766), Table à écrire recouverte de

nacre, 1745-1749, San Francisco, Legion of Honor Museum (inv. 1926.115)

Cette table présente sur toutes ses faces des incrustations de nacre et de

cornes teintées, matériaux habituellement utilisés pour les petits objets

assemblés par les marchands merciers tels que les coffrets, nécessaires ou

échiquiers. L’un de ces marchands eut ici l’idée d’appliquer cette technique

sur un meuble de grande taille. Ayant accès à une clientèle prestigieuse, les

marchands merciers furent le moyen pour des ébénistes de talent comme

B.V.R.B. de se faire connaître et ainsi de recevoir des commandes de la part

de la Cour et de la famille royale. 

 

Les laques

La laque asiatique, chinoise ou japonaise est une matière précieuse et

difficile à travailler. B.V.R.B. figure parmi les précurseurs à l’avoir employée

dans le mobilier. L’idée en revient probablement au marchand mercier

Hébert qui disposait de matériaux propres à innover. Cette matière n’est

employée que sur les faces principales des meubles, sans les recouvrir

entièrement. Pour donner l’illusion d’un meuble totalement recouvert, les

ébénistes – dont B.V.R.B. fut un des premiers – eurent l’idée d’associer ces

laques à des vernis européens qui les imitent. Afin de dissimuler ces

mélanges, une riche monture de bronzes dorés, formant des encadrements,

compartimente la face des meubles pour donner l’impression d’une surface

uniforme. B.V.R.B. employa des laques de Chine rouge pour créer des

meubles d’exception. Il fut aussi un des seuls avec Joseph Baumhauer (mort

en 1772), autre grand ébéniste du milieu du siècle, à avoir mis en avant les

laques du Japon.

 

Bernard II Van Risenburgh dit B.V.R.B. (vers 1696-1766), Commode pour Marie

Leszczynska à Fontainebleau, 1737, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 11193)

La commode livrée pour la reine Marie Leszczynska (1703-1768) est

considérée comme le premier meuble bien documenté à avoir été plaqué de

laque du Japon, matériau rigide et difficile à adapter aux formes galbées de

l’époque rocaille. L’astuce de B.V.R.B. a consisté ici à n’en recouvrir que le

centre presque plat en forme de cartouche. L’illusion de la continuité du

décor sur le reste de la surface est obtenue par l’emploi d’un verni français à

l’imitation de celui du Japon. 

 

La porcelaine

À la fin des années 1750, Simon-Philippe Poirier eut l’idée d’employer la

porcelaine sur le mobilier, employant d’abord des plateaux de cabarets qu’il

ajusta au sommet des petites tables chiffonnière, puis allant plus loin, en

plaquant les façades des meubles de porcelaines, sur le modèle des laques

asiatiques. B.V.R.B. fut l’exécutant du marchand, estampillant des tables et

une commode, recouvertes d’une ou de plusieurs plaques de porcelaine. Cet

usage de mélanger ébénisterie et porcelaine sera poursuivi dans les années

1760 et 1770 par Roger Vandercruse dit Lacroix (1728-1799) et par Martin

Carlin (vers 1730-1785).

Bernard II Van Risenburgh dit B.V.R.B. (vers 1696-1766), Commode à plaques de
porcelaines de Sèvres, vers 1760, Collection particulière

Cette commode est une des premières à avoir été recouvertes de

porcelaines sur ses faces. Elle présente 90 petites plaques de porcelaines de

Sèvres datées de 1758, retenues par un assemblage de bronzes dorés formant

un quadrillage. La commode n’ouvre pas par des tiroirs mais par deux

vantaux dont l’ouverture centrale est dissimulée par les bronzes. Cette

commode fit probablement l’objet d’une commande, qui pourrait provenir

de la petite-fille de Louis XIV, Mademoiselle de Sens (1705-1765), cliente de

Duvaux et de Poirier. Son inventaire après décès décrit le meuble.

 

Les bronzes

Comme Mathieu Criaerd (vers 1689-1776), les meubles de B.V.R.B. sont garnis

de bronzes aisément reconnaissables et il est probable dans son cas qu’il

s’agisse de modèles fournis par son marchand mercier. Ainsi, retrouve-t-on

certaines de ses chutes ajourées surmontant des oves ou encore un plumet

ou une feuille d’érable à godrons ornant les culs-de-lampe, les entrées de

serrures ou le sommet des encadrements. Ces derniers présentent parfois

les mêmes écoinçons en leurs angles. 

On retrouve sur certains meubles de B.V.R.B. une manière de travailler les

surfaces planes en bronze doré, ciselant un décor végétal sur un fond amati.

Ces bronzes servent souvent d’encadrement aux surfaces de travail des

tirettes de tables à écrire.

 

Bernard II Van Risenburgh dit B.V.R.B. (vers 1696-1766), Commode en laque de
Coromandel pour la duchesse du Maine, vers 1730-1735, Sceaux, Musée départemental des

Hauts de Seine (inv. 2005.14.1)

Attestée dès 1736, cette commode est caractéristique de B.V.R.B. dans sa

forme et dans ses bronzes, dont l’intérêt est de pouvoir être datés grâce à

l’histoire du meuble entre 1730 et 1735. Celui-ci a été créé pour la duchesse

du Maine (1676-1753) et porte la marque du château de Sceaux. On y retrouve

les chutes de bronze ouvertes terminées en godrons, le plumet, la feuille

d’érable au cul-de-lampe et les écoinçons de l’encadrement. Comme le fera

Mathieu Criaerd dix ans plus tard pour la commode de Madame de Mailly,

aucune poignée n’est ici apparente, les tiroirs s’ouvrant par des

décrochements de l’encadrement en bronze.

 

Les meubles volants

Le XVIIIe siècle constitue l’apogée du mobilier dit volant, multipliant les

tables, bureaux, secrétaires et autres petits meubles d’appoint. Ce

développement est encouragé par les marchands merciers qui en font leurs

affaires et par une société éprise de raffinement et de sophistication.

Chaque action de la vie quotidienne nécessite son meuble. Ainsi, les tables

se déclineront-elles en chiffonnière, tables à écrire, à ouvrage et les

secrétaires en bonheur-du-jour, secrétaires à abattant, en pente ou en dos

d’âne… B.V.R.B. fut d’ailleurs un des premiers ébénistes à créer des

secrétaires en pente, qu’il travailla en marqueterie ou qu’il orna de laques.

 

Bernard II Van Risenburgh dit B.V.R.B. (vers 1696-1766), Table chiffonnière en cabaret,
vers 1764, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 8170)

Ces tables servent à prendre de petits repas ou à travailler. Légères et

mobiles, deux poignées permettent de les déplacer aisément et un tiroir

renferme de quoi écrire. Elles sont souvent recouvertes d’un plateau en

porcelaine de forme dite « Courteille », qui est le même que celui qui

accompagnait les services à thé ou à café et dont certains étaient appelés

« cabaret » en fonction du nombre de tasses. L’ornementation de ces tables,

qu’elle soit marquetée ou peinte en vernis Martin, reprend souvent le décor

du plateau. L’initiative de tels meubles revint au marchand Poirier qui faisait

travailler B.V.R.B.

 

L'Ébéniste de la Cour

L’imagination des marchands merciers et la technique des ébénistes donna

lieu à des créations fascinant jusqu’à la Cour. En 1737, la reine Marie

Leszczynska commanda au marchand mercier Thomas-Joachim Hébert une

commode en laque, originalité pour l’époque, sans passer par

l’administration du Garde Meuble et par l’Ébéniste du Roi. Cela montrait les

limites de cette institution dans ses capacités à innover et illustrait le

pouvoir montant des marchands merciers alliés aux ébénistes qui purent

ainsi se surpasser et accéder à des commandes prestigieuses. La livraison de

la commode en laque à la Reine fut le point de départ à une collaboration

entre le marchand mercier Hébert, l’ébéniste B.V.R.B. et la famille royale

jusqu’au retrait du marchand en 1750.

 

Livraisons pour le Roi

Bernard II Van Risenburgh dit B.V.R.B. (vers 1696-1766), Secrétaire de Louis XV à
Trianon livré par Duvaux, vers 1755, Le Mans, Musée Tessé (inv. 1906.29.66)

Ce secrétaire fut livré à Louis XV par Lazare Duvaux en 1755, pour être placé

dans une niche du cabinet de retraite du Roi au Grand Trianon. Il est

caractéristique de la production de B.V.R.B. avec ses formes sinueuses, ses

marqueteries en bois-de-bout sur fond de bois de rose et ses encadrements

en bronzes dorés. 

 

Livraisons pour le Dauphin et la Dauphine

En 1745, le Dauphin Louis-Ferdinand (1729-1765) est marié à sa cousine

l’Infante Marie-Thérèse-Raphaëlle d’Espagne (1726-1746) le 23 février 1745.

Ce mariage fut l’occasion pour le Garde Meuble de passer des commandes

afin de meubler leurs nouveaux appartements. Après le succès de la

commode livrée à la Reine, c’est au marchand Hébert que l’on fit appel pour

compléter les livraisons de l’Ébéniste du Roi vieillissant Antoine-Robert

Gaudreaus (vers 1682-1746). B.V.R.B. qui fut remarqué pour la qualité et

l’originalité technique de sa première livraison à la Reine, ne fut plus

contraint ici à l’invention permanente puisque la plupart des meubles livrés

sont composés de marqueteries de fleurs sur fond de frisage.

 

Bernard II Van Risenburgh dit B.V.R.B. (vers 1696-1766), Secrétaire en pente pour la
Dauphine livré par Thomas-Joachim Hébert à Versailles, 1745, Versailles, château de

Versailles (inv. V 5268)

Le secrétaire de la Dauphine Marie-Thérèse-Raphaëlle d’Espagne fait partie de la

commande de meubles passée à l’occasion de son mariage. Hélas, la princesse mourut

rapidement en 1746. Son mobilier fut pour partie dispersé, le reste remployé par la

nouvelle Dauphine.

On retrouve ici l’emploi du bois de satiné, encadré d’amarante et rehaussé de fleurs en

bois de violette, découpée en bois-de-bout, cher à B.V.R.B., qui livra beaucoup de ces

secrétaires en pente.

 

Livraisons pour la Cour

La collaboration avec les marchand merciers permit à B.V.R.B. de fournir en

meuble l’aristocratie et la Cour. La princesse de Sens qui posséda la

commode recouverte de plaques de porcelaines figure parmi ses clientes.

Parmi d’autres, citons Jean-Baptiste de Machault d’Arnouville (1701-1794) qui

posséda ses créations par l’intermédiaire de Hébert, comme la prestigieuse

armoire en laque rouge de Chine, conservée à Versailles, des commodes et

des encoignures en laque, ou d’autres meubles à plaques de porcelaines.

Enfin, la marquise de Pompadour (1721-1764) qui fut une cliente fidèle du

marchand-mercier Lazare Duvaux acquit plusieurs meubles de B.V.R.B, dont

des tables chiffonnières.

 

Le focus de la galerie

Bernard II Van Risenburgh dit B.V.R.B. (vers 1696-1766), Table en bois de placage, époque

Louis XV, collection du Docteur Horace Woody Brock, exposée au Legion of Honor

Museum à San Francisco (anciennes collections Patiño et Galerie Léage)

Cette petite table présente un décor en placage de bois de rose, disposé en

frisage dans des encadrements de bois d’amarante. Le plateau est décoré de

ce même bois mais découpé en bois-de-bout, pour former un bouquet

composé de deux branchages entrecroisés. Cette manière de travailler le

bois et d’associer ces essences est caractéristique de B.V.R.B, ébéniste

maîtrisant le jeu des matières. 

Une table tout à fait semblable se retrouve sur le célèbre portrait de Madame

de Pompadour par François Boucher en 1756 et conservé en Bavière. Ce

tableau illustre l’usage qui pouvait être fait d’un tel meuble, table pour le

déjeuner ou table pour l’écriture. La table ouvre par une tirette, deux petites

tablettes et un tiroir sur le côté qui comporte un encrier. D’après le journal

du marchand-mercier Lazare Duvaux, la marquise de Pompadour acquit

plusieurs petites tables de B.V.R.B.

 

B.V.R.B. fut un ébéniste majeur du XVIIIe siècle, qui travailla avec une

grande délicatesse et innova par l’emploi de nouvelles matières comme la

laque et la porcelaine qu’il déclina sur différentes formes de meubles. Ceux-

ci qui comptent parmi les chefs d’œuvre du mobilier français et sont le fruit

d’une collaboration avec les marchands-merciers. Ces dernières firent

connaître d’autres ébénistes contemporains de B.V.R.B. tel que Jean-

François Oeben, que nous vous proposons de découvrir la semaine

prochaine !

En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez découvrir notre

sélection d’objets Young Collectors sur notre site internet : 

https://www.francoisleage-youngcollectors.com 

Retrouvez nous sur Instagram pour suivre nos actualités !
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