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Antiquités classiques / Le XVIIIe siècle

Le XVIIIe siècle français, sommet des arts décoratifs,
a occupé une place dominante dans les antiquités,
Aujourd'hui, dans un monde en pleine évolution, cette
place est revue, Rencontre avec Guillaume Léage, héritier
de plusieurs générations d'antiquaires, .TEXTE

Quelle place pour
le XVIIIe siècle ?
oda deux ans, au Musée
des arts décoratifs, de
prestigieux
décorateurs
internationaux s'étaient
Irués à vin délicat exercice intégrer un meuble ancien dans
vin décor contemporain La question
demeure au coeur de l'actrvite de
Guillaume Léage Héritier de cinq
genéiations d'antiquaires spécialises
•^Guillaume Léage
T Les meubles sont présentes comme des
sculptures sur le stand de la galerie Léage
lors de la Brafa (Bruxelles).

Tous droits réservés à l'éditeur

dans le XVIIIe siècle, il a tou|ovirs
\écu au contact des antiquités II
s'est instruit auprès de son père,
François, qui était l'un des plus grands
professionnels de Pans, ainsi qu'auprès
d'autres spécialistes cic sa famille Une
formation un peu à la manière des
artisans du XYIIIe siècle «A côté de
notre clientèle traditionnelle concentrée
sur ime époque, nous avons aussi des
collectionneurs de contemporain qui
achètent du XVIIIe siècle, une oit deux
pièces qu'ils mettent en évidence»,
explique notre hôte C'est ainsi que lors
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< Paire de
flambeaux, en
bronze ciselé et
dore, elle date du
début de I epoque
Louis XVI H 31cm

*• Fauteuil de Tillard
(reçu maître en 1752)
faisant partie d'une
paire, avec tapisserie
des Gobelins, d origine,
inspirée des Fables de
La Fontaine Tillard a
travaille pour le gardemeuble du roi Style
et epoque Louis XV
H 100cm Le dossier
plat est dit «a la
reine»

de la derniere BRAP \ (a Bruxelles),
maîs également lors de la derniere
Biennale de Pans, la maison Leage avait
comme preoccupation "I integration
du XVJJie aède dam un inm en
contemporain
\\cc des par
quets teintes de couleur argent
et non elle na\ait pas hésite a
présenter des commodes et d antres
meubles sur des podiums

L'obligation d'être
exceptionnel
«Cest notre parti pns de faire
regarder le meuble comme une
new re d'art, au delà de son aspect
fonctionnel», explique Guillaume
Leage Nous le piesentons comme
une peinture, comme une sculpture
Dc iiieme pour certaines pendules
Avec leurs bronzes et leurs marbres,
elles sont bien des sculptures»
Ce choix remet en question 11
distinction traditionnelle ct
parfois arbitraire, existant dans
certains pa\s comme la France,
entre les arts décoratifs et les beauxarts (musique, sculpture, peinti
Cette façon dc distinguer les
Tous droits réservés à l'éditeur

A Commode de François Lieutaud (mort en 1749) a
decor de cuivre et d ebene On la situera entre la fin
de I epoque Louis XIV, dont elle a encore en partie les
lignes, et le début de I epoque Régence Soit, entre 1710
et 1720, environ Dim 86x128x64 cm
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A Paire de chenets en bronze
ciselé et dore d Epoque
Transition Louis XV - Louis XVI
representant des enfants assis,
attribuée a Philippe Caffien

A Fauteuil
estampille dè
JBBDemay(recu
maitre en 1784)
depoque et de
style Louis XVI Des
fauteuils identiques
se trouvent au
Metropolitan
Muséum de New
York et d autres
ont fait partie de
la collection de la
princesse Murât
H 92 cm Le
dossier est dit «en
anse de panier»

choses i encore ses tenants
Pour cjii un meuble ou un objet du
doma ne cles arts décoratifs soient MIS
comme une sculpture il i I obligation
d etre exceptionnel II ne doit pas s agir
d un simple meuble meublant selon
I expression du Code cnil Rappelons
ici qu un bien meuble qui n est pas
meublant est considère comme un
objet dart et benehcie donc de la
legislation qui sx rapporte (notamment
en matiere fiscale i Pour dull mme
Leage ittnbuer une fonction artistique
a un meuble impliq ie q ie
liul un
pour cent de lcl production de I epoque
nous intéresse»

«La cerise sur Ie
gâteau»
Pins généralement vendre sérieuse
ment du XV Ille siecle siecle e\ ge
des connaissances Tout antiquaire
qui se respecte sait qu aujourdhui
la provenance d u n objet prend une
importance croissante dans la fixation
de sa valeur marchande L appartenance
a une grande famille ou i un
collectionneur célèbre est davinhge
Tous droits réservés à l'éditeur

considérée qu autrefois iiieme si de
tout temps, elle a rassure I acheteur sur
I authenticité et sur I intérêt historique
Guillaume Leage rappelle non sans
sourire que la presence de I objet ou
d un objet similaire dans un chateau
ou mieux dans un musee cest la
cerne sur le gateau»
Comme tous les antiquaires cle bon
nive in notre hôte s appuie sur une
importante documentation (Internet ne
saurait suffire) A la maniere de certains
cle ses confrères il est fier d annoncer
que I on retrouve un meuble semblable
du même ébéniste dans les collections
du Louvre du Chateau de Versailles
ou dans celui de Compiegne Et que
ce meuble est reproduit et décrit dans
tel ou tel ouvrage cle reference frinçais
ou etranger Accomplir dcs recherches
tait partie intégrante du tra\ ni tout
antiquaire qu se lespecle Elle apporta
de I objectivité a notre metier estime
M Leage Si les references historiques
sont une chose le nom de I ancien
propnet lire in XXe siecle en est parfois
une autre
Ce dernier peut être
important ne serait e e que pour des
raisons de securite commerciale maîs

il prend parfois aujourd bin une place
qui traduit peut-être un manque de
culture historique ou pire évoque le
culte des marques L idée dc placement
n est des lors pas tres lom

Respect de son âme
Pour un investissement financier
même si I achat d une antiquité ne
saurait se limiter a un tel but le milieu
professionnel sait que depuis plus de
dix ans les productions mo)ennes des
XVIiïe et XIXe siècles ont perdu de leui
valeur La belle commode tombeau
regionale en bois naturel s est dépréciée
Seules les pieces de qualite sont
appréciées Ce qui fait dire a Guillaume
Lcagc
Aujourdhui le client prefère
acheter une piece exceptionnelle que
cinq mo)inne<< Dans le même registre
il est fréquent d entendre chez d autres
piofessionnels qu il est plus facile de
vendre un meuble a IOU 000 euros
qu un autre a 2000 euros Cependant
notre antiquaire tait remarquer «qu il
n existe pas de meuble qui soit plus
ou moins a la mode qui soit plus ou
mmm demande Dire le contraire serait
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12 grands ébénistes

A Rare commode en acapu moucheté d'époque Louis XVI estampillée Riesener
(reçu maitre en 1768) et Weisweiler (reçu maitre en 1778) avec des bronzes
dores et finement ciselés «Cette commode est caractéristique des meubles
de Riesener Weisweiler semble I avoir exécutée a sa demande, d'où ta double
estampille On reconnaît le style incomparable de Riesener, d'une élégance
extraordinaire, notamment pour ses encadrements en acajou qui donne une
réelle sobriété au meuble » Dim 89x151x59 cm

subjectif» Même le secretaire ' Oui
certains I apprécient Let, besoins des uns
et dei autres lorient
Outre Li qualite un autre critere dc
selection apparaît dms les marques
du temps <Not/s ne faisons faire que
dei, restauration*. d usage, dans le
respect de I authenticité et de lame de
lobjet» déclare avec insistance notre
interlocuteur Ainsi, un miroir ancien i
largent, biei i que dc fr lichi est conseil e
sur un bonheui-du |our i ce meuble
est semblable a celui qui se treme au
Petit Inanon ct qui a\ait ete réalise
pour Marie Antoinette i On ne va pas
non plus, sur cette paire de fauteuils
bergère, changer la tapisserie illustrant
les Fables de La Fontaine ct réalisée
aux Gobelins, au XVIIIe siecle Même
si le tissu cst un peu tenu Cependant
dans ce cas, il s agit plutôt d'une
exception car en matiere dc tapissuie
de siège, le changement est fréquent
et communément admis
Nous ni
cherchons pa;, une restauration totnle>
ajoute M Leage Quèlques marques du
temps sont logiques elles témoignait
de I ancienneté et de lauthei i tic ite de
lobjet»
Tous droits réservés à l'éditeur

L'esprit du XVIIIe
Si enfin I on s accorde quèlques
minutes pour apprécier les lignes et le
sens dc I équilibre d une commode nu
d un bureau, contempler la légèreté
des bronzes d une applique ou d une
pendule admirer la délicatesse d une
mirqueteric
e nesscr du regard
I élégance d un flambeau ou d une
chocolatière en argeul on comprend
pourquoi le XV Ille siecle francais
est tant admire II inspire même le
mobilier de palais elu pouvoir en
Orient ou au Mo)en Orient Du
XVIIIe siecle se dégage un sens de la
finesse que Ion découvre jusque dms
li langue française et I architecture
Cette élégance ne se retrouve pas sur
les productions de lj fin elu XIXe siecle
qui s en inspirent, aussi géniales soientelles Vi XVIIlc siecle tout é t a i t tait
a la main Même les cadres étaient
sculptes Vienne lourdeur n était
toleiee Impossible de faire I impasse
sur cette période •

f

• André-Charles Boulle (1642-1732) reçu
maître en 1664
• Hache TTiomas (1664-1747), Pierre (17051776), Jean-François (1730-1801)
• Charles Cressent (1685-1768) reçu ma tre
en 1720 Egalement bronzier
• Pierre Migeon (1696-1758) reçu maitre en
1721
• François Delorme (1691-1778) reçu maitre
en 1735
• Jacques Dubois (1693-1763), reçu maitre
en 1742
• Roger Vandercruse dit Delacroix (17281799), reçu maitre en 1755
• Jean-François Oeben (1720-1763), reçu
maitre en 1761 Ne en Allemagne
• Jean-François Leleu (1729-1807), reçu
maître en 1764
• Martin Carlin (1730-1785), reçu maître en
1765 Ne en Allemagne
• Jean-Henri Riesener (1734 -1806) reçu
maître en 1768 Ne en Allemagne
• Charles Topmo (1742-1803), reçu maitre
en 1773

Les styles classiques
du XVIIIe siècle
Ils ne correspondent pas parfaitement aux
dates de règnes des rois En outre la Province
marque toupurs un certain décalage
• Style Louis XIV |usqu en 1715, environ (date
de [a mort du roi)
• Style Régence 1715-1730
• Style Louis XV 1730 -1774 (règne officiel
de Louis XV 1723 1774)
• Style Transition Louis XV - Louis XVI
1770-1780
• Style Louis XVI 1774-1792
• Style Directoire 1795 -1799

Le cas du marbre
ll est quasiment impossible d affirmer que
le marbre recouvrant des meubles soit
d origine On peut le présumer en appréciant
les dimensions la forme limpression
d equilibre

L'estampille
Cette marque de I ébéniste que portent les
meubles ne fut vraiment imposée qu a partir
de 1751 (même s il en existe quelques-unes
antérieures) La pratique cessa en 1791 avec
la suppression des corporations ll existe de
fausses estampilles réalisées avec de faux
fers Elles peuvent etre tres difficilement
décelables L estampille n est pas une preuve
absolue d authenticité
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