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Les animaux au XVIIIe siècle
 

Jean-Baptiste Oudry, Gredinet, Petite-Fille, Charlotte, chiens de Louis XV, deuxième quart
du XVIIIe siècle, Fontainebleau, Château de Fontainebleau (inv. MR1498;inv.7023)

Les animaux ont une place parfois insoupçonnée dans la vie quotidienne du

XVIIIe siècle. Présents partout à la Cour, les animaux de compagnie suivent

fidèlement leurs maîtres. Chiens, chats et même singes se retrouvent ainsi

dans les salons du château de Versailles, dormant sur les fauteuils ou jouant

avec les enfants. La princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV, raconte

ainsi souvent dans ses lettres la présence de ces animaux et son amour pour

eux. Ils jouissent d’ailleurs à la Cour d’une considération nouvelle : loin de la

théorie cartésienne des « animaux-machine », ils sont considérés comme

étant des êtres sensibles à part entière. 

C’est ainsi qu’ils bénéficient d’objets et d’aménagements confortables et

même luxueux : niches des plus grands menuisiers, colliers ornés de

pierreries ou encore coussins brodés sont offerts par leurs propriétaires aux

animaux de compagnie.

 

Louis-Michel Lefèvre, Niche, époque Louis XVI, Paris, Hôtel de la Marine, ancienne
collection Léage

Les grands de la Cour portent un amour tout particulier à ces animaux : les

souverains se font portraiturer accompagnés de leur chien préféré. Louis

XIV, comme ensuite Louis XV, commande des séries de portraits

représentant ses chiens favoris à de grands peintres comme Jean-Baptiste

Oudry (1686-1755). La marquise de Pompadour à l’Ermitage de

Fontainebleau, puis Marie-Antoinette à son tour dans son Hameau à

Versailles s’entourent de poules, de pigeons et d’autres animaux de basse-

cour. Louis XV installe même ses chiens favoris dans un des cabinets de son

Petit appartement, renommé d’après eux.

Les animaux ont également une place prépondérante dans les loisirs du

Roi : la chasse est un des sports favoris des Rois de France, et Louis XIV et

Louis XV s’y rendent de manière presque quotidienne. Le cheval, mais aussi

le chien, animaux domestiques, côtoient alors le gibier sauvage qui peuple

en abondance les domaines royaux.

 

Anonyme, Collier de chien avec boucle en or et incrustations de diamants, XVIIIe siècle,
Chantilly, Musée Condé (inv. OA1442)

Dans les parcs et jardins, les animaux sont nombreux. À Versailles, la

Ménagerie, élevée pour Louis XIV à partir de 1663, rassemble plusieurs

centaines d’animaux, d’espèces et de provenance géographiques variées.

Divisée en 7 cours, elle abrite, dans les différents espaces ainsi créés, des

animaux exotiques tels que casoars, couaggas ou éléphants. La Ménagerie

constitue ainsi une incroyable collection d’animaux vivants, attentivement

soignés et disposés là pour le plaisir des courtisans et des visiteurs

étrangers. Souvent des cadeaux diplomatiques, ils témoignent ainsi de

l’influence du royaume de France. Le premier éléphant de la Ménagerie a

ainsi été offert par le roi du Portugal à Louis XIV.

 

Jean-François Daumont, Vue et perspective du Salon de la Ménagerie, 1770-1775, Versailles,
Châteaux de Versailles et de Trianon

Dans les jardins du château de Versailles, le bosquet du Labyrinthe regorge

également d’animaux, sculptés dans le plomb. Ils sont ici porteurs d’une

symbolique particulière : mettant en scène les Fables d’Ésope, ils sont alors

moralisateurs et politiques. Une même utilisation allégorique des animaux

se retrouve dans les différents décors peints du château. L’exposition « Les

animaux du Roi » abordera par ailleurs cet automne au château, le thème de

l’animal à la Cour.

 

Anonyme, Pendule à l'éléphant barrissant avec un chinois, époque Louis XV, Galerie Léage

Cet engouement pour les animaux trouve un écho dans les arts : un véritable

courant de peinture animalière se développe, avec comme figures

principales Oudry ou encore Alexandre-François Desportes (1661-1743). De

même, les animaux exotiques observés dans la Ménagerie sont repris par les

artisans dans les objets d'art.

Dessiné, naturalisé ou disséqué, l’animal collectionné et chéri est aussi de

plus en plus sujet d’étude pour les savants du XVIIIe siècle. Louis XV

demande ainsi la naturalisation d’une de ses éléphantes, qui est offerte plus

tard par Napoléon Ier au musée de Pavie.

 

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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