
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

La cheminée

Antoine Vassé, Cheminée du salon d'Hercule (détail), début du XVIIIe siècle, Versailles,
Château de Versailles

Au XVIIIe siècle, la cheminée est le point central de la majorité des pièces.

Le foyer, principale source de chaleur et de lumière est l’élément autour

duquel s’organise l’ameublement des pièces. La cheminée fait l’objet

d’autant d’attention lors de sa conception que le mobilier et les objets d’art.

Pièce d’honneur dans le décor architectural des appartements les plus

riches, elle s’accompagne d’objets et d’accessoires précieux.

 

Anonyme, Cheminée de la chambre à coucher du duc de Chevreuse, vers 1770-1775, Paris,
Musée du Louvre (inv. OA 10198 bis)

Dans le courant du XVIIe siècle, les architectes améliorent leur maîtrise

technique de la construction des cheminées. Leur taille diminue alors, et

elles se couvrent de marbres précieux. Louis XIV, secondé par l’active

politique de recherches de carrières de Colbert, fait installer de telles

cheminées à Versailles. L’aristocratie reprend ce type d’ornementation et

bientôt, toutes les cheminées se couvrent de marbre. Pour répondre à des

commandes spéciales, les cheminées peuvent même être agrémentées de

bronzes dorés et ciselés, qui en font de véritables chefs-d’œuvre. Leur

ornementation relève alors pleinement des arts décoratifs, et suit leur

évolution stylistique. 

 

Jean-Joseph Germain (attribué à), Paire de chenets à motifs d'aiguières, vases, carquois et
vignes, époque Louis XVI, Galerie Léage

Anonyme, Paire de chenets à motifs d’aiguière, vases, carquois et vigne, vers 1785, ancienne
collection Albert Blum, donation de Mr & Mrs Wrightsman, New York, Metropolitan

Museum of Art (inv. 1972.199.1,2)

Répondant à la richesse du manteau de cheminée, les chenets sont, au

XVIIIe siècle, élevés au rang d’objets d’art. Pièces maîtresses du service à

feu, ils peuvent être dessinés et réalisés par les plus grands ornemanistes et

bronziers. En bronze doré, ils sont dotés à l’arrière de grilles en fonte,

aujourd’hui souvent disparues, sur lesquelles reposent les bûches. La dorure

des chenets les rend fragiles, et il est nécessaire de les nettoyer et de les

redorer régulièrement. Encore plus fragiles sont certains chenets créés par

des marchands merciers, qui aiment mêler les matériaux. On connaît ainsi

des chenets dotés de porcelaine montée, qu’il a pu être délicat d’utiliser.

 

Anonyme, Service à feu, XVIIIe siècle, Londres, V&A (inv. 218 to C-1891)

Divers autres éléments accompagnent les chenets : pinces, pelles, tenailles,

ou encore encoignures permettant de déposer ces divers accessoires. Ils

sont le plus souvent travaillés dans le même goût que les chenets. Des

croissants sont disposés sur les côtés des jambages pour soutenir et servir

les accessoires. Simples crochets de métal, ils se confondent parfois avec les

ornements de bronze, comme sur la cheminée de la garde-robe de Louis XV

à Versailles. Des soufflets en bois de marqueterie et cuir complètent enfin

les accessoires de la cheminée. 

Bien que tous ces éléments n’aient été manipulés que par les domestiques

en charge de l’entretien du foyer, leur présence dans les pièces de réception

justifiait de leur préciosité.

 

Anonyme, Taque de cheminée, 1703-1725, Los Angeles, Getty Museum (inv. 2004.58)

Haut lieu décoratif, la cheminée est également un lieu fort en symbolique.

Centre de la pièce, c’est un endroit privilégié pour disposer son

emblématique. Au XVIIIe siècle, celle-ci se concentre surtout sur la taque de

cheminée. Faite de fonte, la taque est disposée au fond du foyer pour

protéger les briques de la chaleur. Elle peut être décorée de scènes variées,

allégoriques ou mythologiques. Elle porte cependant souvent, chez les

familles aristocratiques, leurs armoiries, véhiculant ainsi un discours

héraldique fort.

 

Pierre-Philippe Thomire (attribué à), Vasque, ancienne collection de Marie-Antoinette, Paris,
Musée du Louvre (inv. OA15)

Point chaud et lumineux autour duquel on aime se rassembler, la cheminée

constitue un lieu d’exposition privilégié pour les objets d’art. On assemble

ainsi sur son manteau des garnitures. Composée d’une pièce centrale

symétriquement assortie de paires de pièces secondaires, la garniture de

cheminée associe des pièces précieuses, parfois de collection. Quand Marie-

Antoinette compose le décor de son grand cabinet intérieur à Versailles, elle

dispose ainsi sur le manteau de la cheminée une vasque de jade avec

monture à amours et coqs en bronze doré, flanquée de coupes d’agate

orientale et de deux girandoles « avec trois figures de porcelaine du Japon ».

La garniture est par ailleurs avantageusement reflétée par le miroir qui

compose généralement le trumeau de cheminée au XVIIIe siècle.

 

Henri-Pierre Danloux, Le baron de Besenval dans son salon, 1791, Londres, National
Gallery (inv. NG6598)

Élément phare du décor architectural d’une pièce, la cheminée est un lieu

central autour duquel on se rassemble. Elle est de ce fait l’endroit privilégié

pour montrer à ceux que l’on reçoit son emblématique ou son goût raffiné.

Sur un de ses portraits, le baron de Besenval dispose ainsi sur le manteau de

sa cheminée délicatement mouluré, trois pièces de porcelaine montée,

chefs-d’œuvre de sa collection, dont la monture dorée répond aux chenets

disposés au pied de l’âtre.

 

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel

interlude !
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