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Une semaine, un ébéniste
 

Jean-François Œben (1721-1763)

Pour terminer ce cycle Une semaine, un ébéniste, nous avons le plaisir de

vous faire découvrir Jean-François Œben, ébéniste de génie, resté célèbre

pour avoir conçu le secrétaire à cylindre du roi Louis XV. 

Comme Cressent, Œben dépassa le cadre de son métier d’ébéniste pour

l’enrichir de la mécanique. Comme Mathieu Criaerd (vers 1689-1776), il

développa un jeu de marqueterie pour orner ses meubles, qui deviendront

sa marque, les cubes sans fond. Brillant, Œben devenu Ébéniste du Roi

travailla aussi pour une clientèle prestigieuse et est au cœur du passage du

style Louis XV au style Louis XVI.

Jean-François Œben (1721-1763)

Jean-François Œben est d’origine allemande, il naît à Heinsberg en 1721.

Formé en Allemagne, il arrive à Paris avec son frère Simon vers 1740 et passe

par l’atelier de Charles-Joseph Boulle (1688-1754), un des fils du grand

André-Charles, entre 1751 et 1754. Son ascension est facilitée par son génie,

mais aussi par son mariage avec la sœur de l’ébéniste Roger Vandercruse dit

Lacroix (1728-1799). Comme son confrère Mathieu Criaerd, Œben collabore

avec le marchand mercier Lazare Duvaux (1703-1758), qui le met en relation

avec la marquise de Pompadour (1721-1764), devenant alors sa protectrice.

À la mort de Boulle, son maître, en 1754, Œben récupère son titre d’Ébéniste

du Roi et obtient un atelier aux Gobelins, puis un autre à l’Arsenal en 1756

avant d’obtenir tardivement la maîtrise en 1761.

Ces deux ateliers lui permettent d’aborder d’autres techniques que

l’ébénisterie seule afin d’enrichir son art. En tant qu’Ébéniste du Roi, il

intègre la mécanique à ses meubles sans être inquiété par les corporations

réprimandant les maîtres qui ne se cantonnent pas à leurs spécialités. Cette

particularité technique lui permet d’accéder à de rares commandes comme

le secrétaire pour le roi Louis XV, une table pour le Dauphin alors jeune duc

de Bourgogne (1751-1761), divers meubles pour Madame de Pompadour

tandis que son frère Simon travaille pour le duc de Choiseul (1719-1785) et le

duc de Penthièvre (1725-1793) au château de Chanteloup.

Jean-François Œben est un précurseur du passage du style Louis XV au style

Louis XVI dit « Transition », en développant un type de mobilier

correspondant à la mode du goût « à la grecque » dès le milieu des années

1750. Dans la lignée de Criaerd, qui emploie la marqueterie de frisage en

pointe de diamant, Œben développe à son tour un motif qui lui devint

propre, les cubes sans fond, destiné à orner les surfaces de ses meubles,

quand ils ne sont pas soigneusement marquetés de fleurs, en une

composition sophistiquée. Ses créations sont très proches de celles de son

frère Simon et de son beau-frère, l’ébéniste Roger Vandercruse dit Lacroix.

Ne se contentant pas seulement de fabriquer de simples meubles, Œben est

aussi spécialisé dans l’élaboration de meubles à mécanismes dont le plus

célèbre et le plus abouti est le secrétaire à cylindre du roi Louis XV.

Commencé en 1760, le meuble le plus ambitieux du XVIIIe siècle ne sera pas

achevé par son concepteur qui décède en 1763. Épousant la veuve d’Œben,

son maître, Jean-Henri Riesener (1734-1806) achève le secrétaire et le livre au

Roi en 1769.

Œben et sa clientèle

Il travaille pour une clientèle de choix, qu’il rencontre grâce à sa

collaboration avec Lazare Duvaux et qui nous est connue par l’inventaire

après décès d’Œben, qui mentionne les meubles en cours ainsi que leurs

destinataires. À la mort de ce dernier, la marquise de Pompadour traite

directement avec Œben, lui achetant pour plus de 17 000 livres de meubles

entre 1761 et 1763. L’implication de la marquise est telle que les plus belles

pièces de bois de son atelier devant entrer dans la composition de ses futurs

meubles lui sont réservées. Cette proximité lui permet d’accéder à de

nouvelles commandes de la Cour et du Garde-Meuble, fournissant

notamment la Dauphine Marie-Josèphe de Saxe (1731-1767) et son fils le duc

de Bourgogne, avant de travailler pour le Roi. Il a aussi d’autres clients

prestigieux comme les ducs de Penthièvre ou de Choiseul et sa renommée

dépasse les frontières puisqu’il livre Christian IV, duc des Deux-Ponts (1722-

1775) en Allemagne. 

 

Un art au service des plus grands

Un ébéniste ingénieux : le mobilier mécanique

Disposant d’un espace privilégié à l’Arsenal, Œben put s’adonner à la

mécanique grâce à la présence d’une forge à proximité de ses ateliers. Il put

ainsi enrichir son mobilier de vantaux, de tirettes, de pupitres, de plateaux

ou de cylindres coulissants, découvrant des compartiments secrets dont le

génie consiste à ne répondre qu’à un tour de clé.

 

Jean-François Œben (1721-1763), Table mécanique dite « à la Bourgogne », vers 1760,
Paris, Musée du Louvre (inv. OA10001) 

Le jeune duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XV était atteint d’une maladie

affectant ses capacités physiques. Afin de lui faciliter la vie, Œben lui livra

un meuble que l’on qualifierait de multifonctions, faisant à la fois office de

table à écrire et à manger, de bibliothèque, de meuble de rangement et de

prie-Dieu, le tout prenant la forme d’une petite commode à cinq tiroirs. Une

fois ouverts, tiroirs, vantaux, abattant, casiers et bibliothèque montante

découvrent leurs multiples secrets, permettant au jeune duc d’avoir presque

tout à portée de main. Ce meuble valut à Œben le titre d’Ébéniste

mécanicien du Roi et donna l’appellation « à la Bourgogne » à toute une

typologie de tables à mécanisme.

 

Jean-François Œben (1721-1763), Jean-Henri Riesener (1734-1806), Secrétaire à cylindre dit

« Bureau du Roi », 1760-1769, Versailles, château de Versailles (inv. V3750)

La livraison de la table à mécanisme au jeune duc de Bourgogne et

l’obtention du titre d’Ébéniste mécanicien du Roi valut à Œben la commande

du meuble le plus exceptionnel de toute l’histoire de l’ébénisterie. L’idée de

cylindre découpé en lamelles lui revient probablement, démontrant son

génie technique en poursuivant l’usage de n’ouvrir ses meubles que d’un

tour de clé, libérant simultanément le cylindre et les tiroirs. Le cylindre

permettait au Roi de refermer et de rouvrir promptement son secrétaire

sans bouger les papiers qui y étaient posés.

Il est orné d’un riche décor marqueté de trophées allégoriques dont les

sujets encyclopédiques sont élaborés par l’intendant général des meubles de

la Couronne, Gaspard Moïse Augustin de Fontanieu (1694-1767).

Représentant entre autres les Mathématiques, l’Astronomie ou la Marine, ils

sont accompagnés de panneaux de fleurs, tandis que l’intérieur est orné de

mosaïques. Enrichi de bronzes dont les figures latérales représentent

Apollon et Calioppe (muse de la Poésie épique et de l’Éloquence), il est

surmonté d’une pendule par Jean-Antoine Lépine (1720-1814). Ce chef-

d’œuvre inachevé à la mort d’Œben en 1763 fut terminé et livré au Roi par

son élève Riesener pour la somme de 62 985 livres.

 

Jean-François Œben (1721-1763), Table mécanique à plateau coulissant, vers 1761-1763,
New York, The Metropolitan Museum of Art (inv. 1982.60.61)

La proximité de l’ébéniste avec la maîtresse royale, la marquise de

Pompadour, donna l’appellation de « table à la Pompadour » pour désigner

ce modèle de table mécanique à plateau coulissant que la marquise

appréciait beaucoup. Le plateau coulissant libère un pupitre relevable, deux

casiers à vantaux et un tiroir. Proche de la table du duc de Bourgogne, ce

type de meuble sert aussi bien à écrire qu’à lire. La marqueterie du plateau

présente une véritable nature morte évoquant les goûts de la marquise, à

savoir l’architecture, la peinture, la musique ou même le jardinage. On y

distingue les tours héraldiques de ses armoiries au sommet des chutes

d’angles. Le traitement ajouré des pieds est une originalité sans lendemain

dans l’histoire de l’ébénisterie, qui permet d’intégrer la table dans le

contexte du goût « à la grecque », favorisant les formes droites au début des

années 1760.

 

Créer sa marque : la marqueterie de cubes sans
fond

Marqueteur de génie dans l’élaboration des compositions florales dignes de

natures mortes, Œben n’abandonna pas la tradition de la marqueterie de

frisage, technique n’employant qu’une essence pour en varier les effets de

veinage, prolongée par Criaerd avec ses fonds en pointe de diamant. Œben

développa à son tour son modèle de frisage qui deviendra sa marque, les

cubes sans fond. Il est possible que l’origine de ce modèle soit à retrouver

dans les laques du Japon qu’appréciait la marquise de Pompadour. Cette

manière d’orner un fond d’un décor régulier sera poursuivie par Jean-Henri

Riesener avec les mosaïques à rosaces.

 

Vers l’époque Louis XVI : le goût « à la
grecque »

Jean-François Œben (1721-1763), Secrétaire à abattant, vers 1760, Paris, Musée du Louvre
(inv. OA5166)

Le goût « à la grecque » fut la réponse à certains amateurs lassés du style

rocaille, qui réclamaient un art aux formes plus régulières. Cette lassitude se

manifesta dès les années 1740 et encouragea le voyage du frère de la

marquise de Pompadour, Abel Poisson, futur marquis de Marigny (1727-1781),

en Italie afin de s’imprégner des vestiges de l’Antiquité pour renouveler les

arts entre 1749 et 1751. 

Inspiré des découvertes des sites archéologiques d’Herculanum et de

Pompéi, le goût « à la grecque » entendait retrouver dans les arts « la

manière mâle, simple et majestueuse des anciens architectes grecs (…) » selon

l’architecte Jean-François de Neufforge (1714-1791) en 1757. Un ensemble

correspondant tout à fait à cette ambition, composé d’un bureau et de son

cartonnier, fut livré pour l’introducteur des ambassadeurs de la Cour, Ange-

Laurent de La Live de Jully (1725-1779) à la même époque. Ces meubles aux

formes architecturales conçus par l’ornemaniste Louis-Joseph Le Lorrain

(1715-1759) et exécutés par l’ébéniste Joseph Baumhauer (mort en 1772) assisté

du bronzier Philippe Caffieri (1714-1774) furent à l’origine du renouvellement

du style de manière radicale dès la décennie suivante.

Le début des années 1760 connut l’apogée du goût « à la grecque »,

caractérisé par des formes rectilignes agrémentées de motifs directement

inspirés du répertoire antique. Celui-ci assemblait des cannelures, des

guirlandes, des frises de rinceaux ou de grecques qu’il accompagnait de

cassolettes et de têtes de lion et de bélier.

Œben fournit ainsi des meubles architecturés, comme des secrétaires ou des

chiffonniers au duc de Choiseul, aujourd’hui conservés au musée du Louvre.

Cependant, ces créations souvent rigides demeuraient d’aspect très

masculin. Œben développa alors une variante plus féminine du goût « à la

grecque » à l’instigation de Madame de Pompadour, en employant des

formes moins massives. Les pieds ajourés de la table à plateau coulissant du

Metropolitan Museum of Art ou la commode en acajou livrée pour la

marquise en sont des exemples.

 

Le focus de la galerie

Jean-François Œben (1721-1763), Commode « à la grecque », vers 1760-1763, collection

particulière (exposée à Versailles en 2014-2015 et publiée dans 18e aux sources du design,
cat. 52)

Cette commode d’avant-garde fut une des créations les plus sobres du

mobilier d’ébénisterie du XVIIIe siècle. Dix-sept des commodes semblables

furent inventoriées au décès de la marquise dans ses différentes résidences

dont le château de Ménars ; d’autres ont appartenu au duc de Choiseul à

Chanteloup et plusieurs d’entre elles ont figuré à la Galerie Léage.

Précurseur dans les formes, Jean-François Œben le fut aussi dans l’usage

des matières. L’acajou apparut dans l’ébénisterie parisienne au milieu du

XVIIIe siècle et la marquise de Pompadour fut la première à acquérir des

meubles réalisés de ce bois auprès du marchand mercier Lazare Duvaux.

Encourageant le goût nouveau, inspiré de l’Antiquité, elle commanda

directement à Œben une commode à deux vantaux, considérée comme

d’inspiration antique, la commode « à la grecque ». Inventée vers 1760, elle

présente l’originalité d’être recouverte uniquement de plaques d’acajou,

sans aucun jeu de marqueterie ni de veinage. De forme droite, aux bronzes

réduits mis à nu, seuls les pieds et les angles sont en courbes. Sa façade

tripartite tient son origine dans la nécessité de dissimuler un mécanisme

permettant de fermer le meuble en un tour de clé. Cette structure,

surmontée d’un étroit tiroir en ceinture, sera développée la décennie

suivante par Riesener, l’élève d’Œben. 

 

Jean-François Œben décéda le 21 janvier 1763. Son atelier qui fournissait les

membres les plus prestigieux de la Cour et qui participa à la création du

nouveau style fut repris par son élève Jean-Henri Riesener qui épousa sa

veuve après d’âpres rivalités avec son autre élève Jean-François Leleu (1729-

1807). Héritant de l’atelier, Riesener eut pour défi d’achever le bureau à

cylindre qu’il eut l’honneur de livrer au Roi. 

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

sélection d’objets Young Collectors sur notre site internet : 

https://www.francoisleage-youngcollectors.com 
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