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Le jeu au XVIIIe siècle

Antoine Trouvain, Seconde chambre des appartements, 1694, Versailles, Châteaux de
Versailles et de Trianon

Le XVIIIe siècle se prend de passion pour les jeux. Jeux de hasard, jeux

d’adresse ou de commerce, ils envahissent les villes comme les

appartements des souverains. À Paris, on trouve de nombreux salons de jeu,

légaux ou clandestins. Les loteries ambulantes se développent et la loterie

royale de France est créée en 1776. À Versailles, la famille royale se livre

régulièrement à des parties de cartes, de dés ou encore de billard. Le

château de Marly est dédié à des séjour particuliers, durant lesquels se

déroulent de très longues parties de jeu. La baronne d’Oberkirch le désigne

ainsi à la fin du siècle comme « un trictrac géant ». 

Les jeux de hasards, illégaux dans tout le reste du royaume, sont chose

courante à Versailles, étant même un des attraits principaux des parties de

jeu du château. D’importantes sommes sont pariées, gagnées ou perdues.

Perdre n’est pas une préoccupation, c’est plutôt un signe de noblesse,

l’infortune soulignant la fortune.

 

Anonyme, Bourse à jetons aux armes de Marie-Josèphe de Saxe, dauphine de France, vers
1750, Galerie Léage, Young collectors

Cliquez sur l'image pour en savoir plus sur cet objet rare du quotidien

Les éléments de jeu, cartes, pions ou bourses destinés à la Cour sont l’objet

d’une grande attention. Ils peuvent être extrêmement précieux et travaillés.

Sont ainsi fabriqués des jetons et pions en ivoire finement ciselés, ou encore

des boîtes ouvragées, destinées à les contenir. Les bourses à jetons peuvent

être particulièrement riches. Les plus précieuses sont faites de velours

brodé de fils d’or. Elles peuvent porter l’emblématique de leur propriétaire :

armoiries, fleurs de lis ou encore mouchetures d’hermine. La galerie Léage

possède ainsi une bourse aux armes de Marie-Josèphe de Saxe, dauphine de

France en 1747 après son mariage avec Louis de France, fils de Louis XV. On

reconnaît à gauche les armes de France, écartelées des armes du Dauphiné

pour son époux Louis de France, et à droite celles de Saxe. 

 

Pierre IV Migeon, Table à jeux marquetée, époque Louis XV, Galerie Léage

La pratique de ces jeux variés demande la conception d’un mobilier

spécialisé. Il existe ainsi pour chaque type de jeu, une table dédiée : table de

piquet, table de brelan, table de quadrille ou de trictrac, peuplent les

appartements princiers. L’inventaire général des meubles de la Couronne de

1775 dénombre ainsi plus de 500 tables. De grands ébénistes livrent la famille

royale : ce sont généralement les Gaudreaus jusqu’en 1750, puis Gilles

Joubert qui, entre 1751 et 1773 livre 42 tables à la Couronne. Elles sont le plus

souvent en merisier incrusté de bandes et filets d’amarante. A la fin du

siècle, c’est principalement Jean-Henri Riesener qui fournit Versailles en

tables de jeu en acajou.

 

Anonyme, Chaises ponteuses, 1760, Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon

De nouveaux sièges sont également mis au point. La ponteuse permet ainsi,

assis à califourchon et en s’appuyant sur le dossier, de participer activement

au jeu. La voyeuse, elle, offre un point de vue avantageux sur la table de jeu

aux dames qui s’y agenouillent et s’y accoudent.

D’autres objets sont encore inventés pour satisfaire aux besoins des joueurs.

Les flambeaux dits « de bouillotte », puis la lampe bouillotte, se plaçaient

ainsi sur la table pour éclairer les parties du jeu éponyme. Elles étaient

souvent munies d’une base en forme de cuvette destinée à recevoir, à

chaque coup, une petite partie des jetons, qui était généralement destinée

au personnel de la maison en fin de partie. 

 

Anonyme, Jeux de la chouette et de la roue de la fortune, fin du XVIIe siècle - début du
XVIIIe siècle, Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon (inv. V.5816)

Le jeu est une activité au cœur de la vie de Cour au XVIIIe siècle : le jeu de la

reine Marie Leszczynska, établit en 1739 dans le salon de la Paix au château

de Versailles, est ainsi un passage obligé pour toute personne étant

présentée à la Cour. Le jeu fait ou défait des fortunes et des réputations :

beaucoup citent en exemple le marquis de Dangeau, à qui il réussit

particulièrement. Il était parmi les rares joueurs à s’intéresser aux

probabilités, dont l’étude se développe tout au long du XVIIIe et donne lieu à

de nombreuses publications, dans l’esprit des Lumières.

 

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel

interlude !

En attendant retrouvez-nous à la galerie ou sur nos sites web :

https://www.francoisleage.com/fr/home

https://www.francoisleage-youngcollectors.com 

Retrouvez nous sur Instagram pour suivre nos actualités !
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