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Une semaine, un ébéniste
 

Mathieu Criaerd (vers 1689-1776)
 

Après Charles Cressent, nous avons le plaisir de vous faire découvrir cette

semaine un autre ébéniste remarquable. Le nom de Mathieu Criaerd est

aujourd’hui souvent lié à la célèbre commode en verni bleu et blanc livrée à

Madame de Mailly et conservée au Musée du Louvre. Mais, saviez-vous que

comme Cressent, il refusa d’abandonner la marqueterie de frisage ou

encore qu’il fut fidèle à certains modèles de bronzes au point qu’ils lui

furent associés ?

Mathieu Criaerd (vers 1689-1776)
 

Né vers 1689, Mathieu Criaerd est issu d’une dynastie d’ébénistes d’origine

flamande. Il s’installe à Paris rue Traversière avant d’être reçu maître en

1738, à l’âge avancé de 49 ans. Collaborant avec le marchand mercier Thomas

Joachim Hébert (1687-1773) qui travaillait pour la famille royale, il reçoit en

1742 une commande pour Madame de Mailly au château de Choisy, ce qui lui

permit d’accéder à une clientèle prestigieuse émanant de la Cour comme le

Dauphin ou la marquise de Pompadour. Ainsi, il travailla pour l’Ébéniste du

Roi, Antoine-Robert Gaudreaus (1680-1746) et son successeur Gilles Joubert

(1689-1775) qui déléguaient une partie de leurs commandes.

Mathieu Criaerd est reconnu pour la préciosité de ses meubles, employant

beaucoup le laque en placage d’Extrême-Orient ou en vernis européen et les

fonds de marqueterie en pointe de diamant. Son mobilier se distingue aussi

par l’emploi fréquent des mêmes modèles de bronzes qui étaient fournis par

le marchand mercier Hébert.

Criaerd interrompt son activité en 1767 après le décès de son épouse. Il cède

son atelier à l’un de ses fils Sébastien-Mathieu (1732-1796) qui ne se consacre

qu’au commerce, abandonnant l’activité créatrice de son père. Son fils aîné,

Antoine-Mathieu (1724-1787) s’établit lui aussi comme ébéniste mais travailla

indépendamment de son père et poursuivit une carrière plus modeste.

Mathieu Criaerd décède en 1776.

 

Mathieu Criaerd, un ébéniste proche des
marchands merciers

La collaboration avec le marchand mercier Hébert fut l’occasion pour

Mathieu Criaerd de livrer des meubles aux membres de la famille royale et

de la cour, en particulier pour les châteaux de Versailles et de Choisy.

 

Mathieu Criaerd (vers 1689-1776), Commode en vernis Martin pour Madame de Mailly à

Choisy, 1742, Paris, Musée du Louvre (inv. OA11292)

En 1742, Mathieu Criaerd crée un ensemble de meubles ornés de vernis

Martin bleu et blanc. La comtesse de Mailly, maîtresse du roi Louis XV, avait

tissé une moire de soie bleue et blanche qui vint garnir sa chambre au

château de Choisy, résidence nouvellement acquise par le Roi en 1739. Afin

d’être assortis à la soierie, les meubles furent commandés au marchand

mercier Hébert qui les imagina recouverts d’un vernis Martin à décor bleu

et blanc et en confia l’exécution à Criaerd. La commode fut livrée le 30

octobre 1742. Son décor à motifs de fleurs et oiseaux au milieu

d’encadrements rocaille est souligné par des bronzes chantournés, qui ont

la particularité rarissime d’être argentés. Hélas, la comtesse fut disgraciée

en novembre 1742 et ne profita que très peu de sa nouvelle commode, ce qui

n’empêcha pas en janvier suivant, la livraison d’une encoignure assortie du

même décor, aux bronzes toujours argentés. Une table à écrire

accompagnait cet ensemble mais n’est pas conservée.

 

Mathieu Criaerd (vers 1689-1776), Commode pour le cabinet de retraite du Dauphin à
Versailles, 1748, Versailles, château de Versailles (inv. V4948)

Quelques années après avoir livré l’ensemble en vernis Martin à la comtesse

de Mailly, Mathieu Criaerd reçoit par Hébert la commande d’une commode

pour le cabinet de retraite du Dauphin à Versailles. Ornée d’une

composition de bronzes semblables à la précédente, celle du Dauphin est

recouverte d’un placage en marqueterie de frisage. Cette technique consiste

à ne plaquer que quelques essences comme ici les bois de violette,

d’amarante et de satiné. En jouant sur leurs dispositions et leurs veinages,

des formes géométriques sont obtenues telles que les pointes de diamant du

décor de cette commode. Cette technique et ce motif sont propres à Criaerd.

 

La production de Mathieu Criaerd :
des pointes de diamant aux laques

Aujourd’hui, la majorité des meubles estampillés par Mathieu Criaerd sont

des commodes ou des tables. Ce constat est confirmé par l’inventaire de son

atelier établi à la mort de son épouse en 1767 ; les commodes composant la

moitié de son fond. À la fin des années 1760, alors que le rocaille et les

formes courbes commençaient à être remplacés par le nouveau style

néoclassique, Criaerd maintint la production de meuble aux silhouettes

galbées et aux ornements rocaille caractéristiques du style Louis XV.

 

La marqueterie de frisage en pointe de diamant

Mathieu Criaerd a pour habitude de travailler le bois en frisage et non de

composer des tableaux de fleurs comme il était d’usage à son époque. Cette

technique de marqueterie n’est que très rarement utilisée par Criaerd,

préférant des compositions simples dans un encadrement chantourné,

valorisant plutôt le travail du bois en frisage pour les fonds. Contrairement à

l’ébéniste Charles Cressent qui privilégiait la marqueterie de frisage pour

valoriser l’originalité de ses bronzes, Mathieu Criaerd l’employa pour

développer un motif qui deviendra sa caractéristique, la pointe de diamant.

Loin d’être démodé par son refus de représenter des fleurs ou des scènes

marquetées, Criaerd fait ici office de précurseur en anticipant les cubes sans

fond de Jean-François Œben (1721-1763) ou les mosaïques de Jean-Henri

Riesener (1734-1806).

 

Des bronzes aisément reconnaissables

Les meubles de Mathieu Criaerd se caractérisent par l’emploi des mêmes

modèles de bronze, tant dans l’ornementation de la façade que sur les

chutes, ce qui est probablement dû à la collaboration avec le marchand

mercier Hébert qui lui en fournissait les modèles. Ils sont par ailleurs

également présents chez Bernard II Van Risen Burgh dit B.V.R.B. qui

travaillait aussi pour ce dernier.

La façade des commodes créées par Criaerd présente un modèle de bronze

caractéristique du rocaille à son apogée dans les années 1730-1740. Tout en

courbes et en contre courbes, ce modèle représente un cartouche de forme

violonée rythmant en trois parties la façade. On retrouve leur origine dans la

commode en laque exécutée en 1737 par B.V.R.B. pour la reine Marie

Leszczynska à Fontainebleau. 

 

Mathieu Criaerd (vers 1689-1776), Commode

en laque polychrome (détail de la chute à

trois trous), vers 1745-1750, Paris, Musée du

Louvre (inv. OA10456)

Mathieu Criaerd (vers 1689-

1776), Encoignure en vernis (détail de la

chute à rocailles ajourées), 1743, Paris,

Musée du Louvre (inv. OA9533)

Mathieu Criaerd (vers 1689-1776), Commode à marqueterie en pointe de diamant (détail de la

chute en forme pleine en S), milieu du XVIIIe siècle, Galerie Léage

Les chutes de bronzes employées par Criaerd peuvent être réparties en

quatre modèles. La première forme présente un étroit cartouche rocaille

percé de trois trous. La deuxième forme est une composition de rocailles

ajourées surmontées d’une coquille. La troisième est composée d’un grand

cartouche évidé et la quatrième est une forme pleine en S. Ces différents

bronzes se retrouvent aussi bien sur les commodes que sur les bureaux.

 

L'emploi de la laque

L’idée de plaquer les meubles de laque orientale revient certainement au

marchand mercier Hébert. Celui-ci est à l’origine de la commode livrée

pour la reine au château de Fontainebleau en 1737, premier meuble de

l’histoire du mobilier français à avoir été orné d’un laque oriental et exécuté

par B.V.R.B. Compte tenu de la valeur de ces laques, celles-ci furent

majoritairement achetées par des marchands qui ne fournissaient ensuite

de tels panneaux qu’aux ébénistes les plus capables de les enchâsser

parfaitement. Ainsi, Mathieu Criaerd se rapprocha d’Hébert qui lui fournit

modèles et matériaux, dont des panneaux de laque, comme on peut en voir

au Musée du Louvre en laque polychrome.

 

Mathieu Criaerd (vers 1689-1776), Commode en laque polychrome, vers 1745-1750,

Paris, Musée du Louvre (inv. OA10456)

Le vernis Martin

Afin d’imiter les laques asiatiques, une technique à base d’huile vernie et

polie fut inventée. Les frères Martin figurent parmi les plus excellents

vernisseurs parisiens au point de donner leur nom à la technique.

L’ensemble de meubles que créa Criaerd pour la comtesse de Mailly en 1742

était d’une grande modernité car son décor n’imitait pas à l’identique celui

des laques d’Extrême-Orient mais représentait plutôt un décor européen

dans une inspiration orientalisante, manière déjà employée sur les boiseries

ou les carrosses. À l’inverse, Criaerd pouvait aussi adopter le vernis Martin à

l’imitation du laque de Chine à fond noir.

 

Le focus de la galerie

Mathieu Criaerd (vers 1689-1776), Encoignure pour le château de Choisy, 1743,

ancienne collection Galerie Léage

 

Cette très belle encoignure possède une marque du Garde-Meuble de la

Couronne, le n°1234 correspondant à une livraison du 23 mars 1743 pour le

château de Choisy. Estampillée par Mathieu Criaerd et Guillaume

Benneman, elle a été livrée par Antoine-Robert Gaudreaus pour les

nouveaux appartements du premier étage du château, ce qui en fait un

meuble contemporain de l’ensemble de Madame de Mailly livré pour la

même résidence. Elle présente une marqueterie de frisage en forme de

pointe de diamant qui peut être rapprochée de la commode livrée cinq ans

plus tard pour le Dauphin à Versailles. Leurs bronzes respectifs sont par

ailleurs très semblables. En 1791, elle fut restaurée par Guillaume Benneman

qui y apposa son estampille.

 

Mathieu Criaerd est resté célèbre pour avoir livré une des commodes les

plus originales du XVIIIe siècle. Employant les mêmes modèles de bronze, il

resta fidèle à la marqueterie de frisage en pointe de diamant. Cette manière

régulière de disposer les bois de placage pour former des fonds sera

poursuivie par l’ébéniste Jean-François Œben.

Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour partir à la découverte de

cet ébéniste ! 

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

nouvelle sélection d’objets Young Collectors sur notre site internet : 

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

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Galerie Léage · 178 Rue Du Faubourg Saint-Honore · 8E ARRONDISSEMENT · PARIS 75008 · France

https://www.francoisleage-youngcollectors.com/
https://www.instagram.com/galerieleage/
https://www.francoisleage.com/fr/home
https://www.francoisleage-youngcollectors.com/
https://www.francoisleage.com/fr/home
https://www.facebook.com/galerieleage-108142734389185
https://www.instagram.com/galerieleage/

