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Les corporations d’ébénistes

Règlements de 1743 : obligation d’estampiller les meubles (déjà pratiqué sous forme d’initiales
et monogrammes sous la Régence)
JME : Meuble contrôlé par les jurés (surveillance de la qualité et de l’obéissance aux règles)
 Apprentissage (6 ans) : payé au maître par les parents. En contrepartie d’être nourri et
blanchi, l’apprenti (10/12 ans) doit montrer sa bonne volonté à être un bon ébéniste et
remplir certaines obligations :
« L’apprenti doit balayer devant la porte, promptement quérir marchandise, ne point se tromper
sur la qualité, écrire, compter, se faire aimer de son maître et de sa femme. Mais ce n’est pas un
domestique : il ne peut pas laver la vaisselle, promener les enfants, nettoyer les souliers et autres
vilenies… »
 Compagnonnage (3 ans à Paris/6 ans en Province)
 Accès à la maîtrise par la démonstration d’un chef d’œuvre réalisé grandeur nature.
Déclaration des jurés. Paiement de sommes importantes (536 Livres) pour accéder à la
maîtrise, raison pour laquelle 60% des compagnons ne deviendront pas maîtres. En
outre, un fils de juré a plus de succès qu’un étranger à la communauté (Teuton, Belge,
Flamand, Hollandais, Allemand). Il y a donc un fort frein à l’accession au métier,
puisqu’on ne peut rien vendre avant d’être maître...
 Enregistré au sein de la communauté (naissance d’une boutique) : il peut désormais
tenir boutique et être salarié.
L’estampillage
2 estampilles en cas de :
(1) Collaboration artisan/ébéniste (Jacques Dubois/Ligeon)
(2) Restauration
* Bureau de Lalire-de-July au Château de Chantilly : réalisation par Joseph mais restauration
par Leleu (vers 1680-1681)

Les menuisiers en ébène



1660 : Productions parisiennes des premiers cabinets d’ébène. Cette catégorie de maîtres de
menuisiers travaille au plaquage hexogène. Les étrangers font aussi ce travail à la française.
1607 : Présence d’un Menuisier en ébène offert par Henri IV, qui veut redynamiser le
commerce de l’art et réintégrer les artistes/artisans de tous les métiers.

Daniel Alcouffe est le spécialiste en France des cabinets d’ébène (cf. Expo. Louis XIII, GP)


1646 : Livraison d’un cabinet d’ébène par Pierre Gole à un conseiller d’état : « de même
grandeur que celui qu’ils ont fait et fourni à monsieur Rossignol, avec des colonnes torses
taillées à feuillage de vigne, et à l’intérieur, teintées de façon de corail. »

Note
Il existe de cet artiste un groupe unique au monde (10 exemplaires) avec à l’intérieur ces fameuses colonnes : au
Louvre, au Château de Fontainebleau, au Château de Sèvres, à celui de Serrant, chez la Reine d’Angleterre, au MMA de
NY et au Rijksmuseum d’Amsterdam (datations différentes, vers 1620). Louis XIV commence à avoir un goût très
personnel dès 1660, pas encore trop phagocyté par Mazarin. Ils n’ont pas commandé un seul cabinet d’ébène.

Cabinet = Meuble de forme parallélépipédique/rectangulaire, dont le meuble est rempli
d’une juxtaposition de tiroirs et l’intérieur est enfermé sous deux vantaux. Meubles trois faces
que l’on doit mettre contre le mur (et non au milieu d’une pièce, comme en Allemagne). Meuble
d’apparat, de grand luxe, qui ne sert à rien : on y met des bijoux, des papiers. Piètement assorti
en France (non à Anvers). Taille fort proche (2h de hauteur, 1,80 de large, 60 cm de profondeur)
Autres caractéristiques : corniches sculptée au-dessus des deux vantaux. L’intérieur d’un cabinet
français = 2 portes au centre, qui cachent un caisson à l’intérieur (avec petit théâtre au milieu)
et en encadrement de ces deux vantaux centraux, tous les tiroirs (généralement 2 rangées de
4/5 tiroirs à gauche et à droite).
Piètement : entretoise pleine pour déposer vases ou longerons de bois (5/6 pieds associés
devant et derrière)
Deux techniques décoratives pour les décors secondaires : sculpture plaquée ou gravée.
Note
Sculpture plaquée le plus souvent en revers des vantaux, gravures sur les petits côtés ou en encadrement du décor
principal. Pour éviter la surcharge, petit temps mort entre les deux car panneau central déjà très fort (décors
naturalistes ou paysages). Fameuses moulures ondées.

Petit théâtre = caisson avec illusion de la perspective accentuée par des miroirs : pierres et
petits tableaux. Poirier teinté noir (noirci).
* Panneaux sculptés à faible relief, meubles d’Île de France (remarquer le grand velouté)
* Cabinet en ébène, 2e moitié XVIIe, Musée Leblanc Duvernoy à Auxerre

Chronologie


Première Phase (1620-1630) : 2 vantaux identiques, formes géométriques (hexagones) en
réponse.

* Cabinet en ébène de Hillerod, NHM, Frederiksborg


Deuxième Phase (1630-1650) : 2 vantaux identiques, décors en réponse. Surface liée par
bandes décorées de parchemin. Division du vantail supérieur en 2 parties : 4/5 et 2/5 avec
introduction de sculptures identiques dans des niches, entre deux pilastres.

* Meuble du Louvre ou du Château de Serrant (cat. 16)
Piètement : 2 colonnes sur les côtés, 1 colonne au centre ( Serrant : 3 x 2 colonnes torses) : il
n’y a qu’une seule colonne au centre non pas pour des raisons de royauté mais pour une
question d’adaptation/conception parfaitement proportionnée au reste du meuble (échos, suivi
de l’axe central)
Ce meuble est le seul de la série avec un seul pilastre au centre, ce qui pose des problèmes
techniques. Niches avec sculptures entre 2 colonnes et 2 vantaux de mêmes dimensions. Au
Louvre, il s’agit d’un prototype que Gole a voulu corriger mais il s’est retrouvé ennuyé par la
suite car pas de 3e niche et nécessité d’unir parties hautes/parties basses.


Troisième Phase (1646-1655) : Meuble complexe uniquement produit dans un seul atelier
(une dizaine de meubles en tout). Colonnes baguées à la manière du P. du Luxembourg.

* Sculptures de bronze représentant la Justice du roi Salomon, Rijksmuseum
Dans meuble avec marqueterie et plaquage. Les sculptures apparaissent au revers des vantaux
(cf. Château de Fontainebleau) : motif très étonnants d’une toupie en bois foncé et oiseaux sur
fond clair, qu’on connaît en motif négatif ailleurs. Technique très contraignante (petites
surfaces).
* Meuble du Louvre (1650, collection anversoise, cabinet médaillé)
Tout va très vite après 1660 (temps fort de l’évolution). Malheureusement, passage du noir et
banc à la couleur. Elément déclencheur :


1669 : Pierre Gole arrête les cabinets d’ébène (Louis XIV n’en possède pas un seul, et
disparition des collections royales) : il fait des recherches sur les plaquages d’écaille rouge
ou sur les meubles en marqueterie mécanique (bois de rapport + marqueteries florales)



Création de meubles en ivoire au Trianon, puis en Pietradura, puis avec marqueterie de
couleur. Pierre Gole donne ses lettres de noblesse vers 1675, et ses recherches vont très vite
pour meubler les cabinets royaux.

Pierre Gole
cf. Excellente biographie par Lumsingh-Scheurneer
Né vers 1620, il meurt en 1684. Ses meubles de l’atelier du Faubourg Saint-Antoine sont
fascinants. Il épouse la fille du menuisier Adrien Garbrant, chez qui il devient chef d’atelier.
Puis il devient indépendant. En 1655, il est repéré par la Cour.


1656 : Il devient « maître menuisier en ébène » et ordinaire du roi

Il commence à livrer très tôt à la Cour, notamment en 1661 pour le Château de Vincennes. A
Versailles, il livre des meubles en Pietradura (1661-1662)
* Domenico Cucci, Cabinets de la Guerre et de la Paix, travaille aussi pour Monsieur, Philippe
d’Orléans (1701), père du Duc d’Orléans
Influences anversoises pour meubles d’écailles. Réputation et déportation dans tout l’Europe.
Document selon lequel on a retrouvé des mesures et des dessins des corporations parisiennes
(concurrence déloyale pour réaliser des cabinets à Anvers, avec plans et dimensions françaises,
mais interdiction d’imports à Paris = Protectionnisme).
* Bureau en marqueterie du Rijksmuseum
Table à écrire en marqueterie, très rare, très luxueux. Mazarin en avait. Piètement rond (1/5) +
colonne. Eléments d’ivoires. Entrecroise ac marqueterie florale et ceinture avec tiroirs. Plateau
supérieur magnifique. Décor de bouquet magnifié, virtuosité technique sur fond d’écailles. Les
fleurs de Gole séparées les unes des autres, et non virevoltantes comme chez la Boulle : grand
vent fascinant, pas comparable.
* INV.1670 Victoria et Albert Museum
Meuble unique au monde, en ivoire (3 pieds 10 pouces = 1,05 m de haut). Partie centrale en
avancée avec tabernacle. Pilastre et deux colonnes en haut du meuble. Bouquets floraux tous
différents pour plus de variété. Conçu pour le Palais Royal (Salon Blanc de Monsieur).
* Cabinet de Monsieur
Meuble en ivoire et plaquage d’écailles de 1,10 ou 1,20 de hauteur. Niche centrale flanquée de
colonnettes à chapiteaux corinthiens en bronze doré + jeux d’avancées et de retraits.
Contraste entre le fond d’ivoire et ses encadrements dorés. Mélange subtil des couleurs mais
tonalité dominante. Piètement fasciculé. Très grand luxe : interruption des plaquettes par de
l’ivoire pour animer la façade. Décoration de marqueterie visible du haut : le bouquet est noué
mais les fleurs de s’entremêlent pas comme chez André-Charles Boulle. Imitation de
pietradura, ces fameux tableaux de marbre de l’Antiquité ou de Florence. Les fleurs de marbre
(boutons, tiges) sont là encore séparées les unes des autres.

* Cabinets en pietradura
Gole a lui-même créé des cabinets de pietradura. Son fils en a dessiné et gravé plusieurs à la
façon de Lebrun (+1689). Formes italiennes très architecturées (plutôt que façades plates),
circonvolutions, partie hémicirculaires. Prix : 30 000 Livres pour un couple de ces cabinets.
Naturalisme de la composition (200 fragments pour créer le petit chien aboyant). Les tableaux
étaient des aquarelles. Lapis-lazuli (marbre bleu).
* Eglise des Jésuites à Paris (Marot) : façade à 3 étages, tympan, retraits et avancées. Gole s’en
est sans doute inspiré, ce qui est rare pour un artiste issu d’un milieu tel que le sien.

Ventes des meubles Louis XV : on dépèce les meubles pour en orner d’autres (v. 1770)
* Table royale de 1672 (Smidtvangelder Museum, Anvers) pour le château de Vincennes
Nacre de perle en imitation de la technique japonaise. Elégante entretoise.

Invention des marqueteries métalliques vers la fin des années 70s + perfectionnées par Boulle.
* Bureau Mazarin (version anglaise)
Caisson, retrait central entre les jambes. Création d’une nouvelle forme. Jusqu’en 1685, stuc et
sculptures d’angle (à la façon des plafonds de la Galerie d’Apollon ou de la Galerie des Glaces).
Après 90, changements (on passe au 2nd style). Meuble destiné à une pièce, doit être adapté à
son architecture. Alliance mobilier/décor architectural. Les piètements sont accordés avec les
plafonds (dorure, argenture).
BUREAU ≤ Bure épaisse utilisée pour recouvrir une table de noyer ou de sapin (confortable et
chaleureux). Table à écrire flanquée de deux caissons latéraux (avec tiroirs) ; partie centrale en
retrait pour ne pas cogner les genoux. Repose sur 8 pieds reliés par des entretoises.
2 modèles :




Modèle à dessus brisé : on n’écrit pas sur le plateau supérieur du meuble. Une charnière
permet de l’ouvrir verticalement. La ceinture est fausse (elle représente un tiroir feint en
façade, mais on peut l’ouvrir)
Modèle à dessus non-brisé : on écrit sur le plateau. Pas de ceinture feinte.

Evolution




Vers 1670 : Introduction par Pierre Gole
1680-1690 : Le piètement s’amincit vers le bas (pieds gainés)
Après 1700 : Introduction de la ligne courbe (lambrequins, pieds en consoles placés de
biais, etc…) + animation dans la façade avec jeux d’excroissances

