
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

Les sièges à châssis

Le textile occupait une place importante dans le décor intérieur du XVIIIe

siècle, répondant au goût pour les matières précieuses aux textures variées

comme les damas, tapisseries, broderies, velours, soieries, satins ou toiles

imprimées. Comme l’harmonie était recherchée, un même tissu pouvait

recouvrir à la fois les sièges, l’écran de cheminée, les paravents, le lit, les

rideaux et parfois même les murs, l’ensemble étant qualifié de « meuble ». 

 

La société ayant multiplié l’usage des meubles et des objets afin de les

adapter à toutes les occasions possibles, les textiles furent eux aussi associés

à une saison en fonction de leur matière, de leur nature et de leur toucher.

Ainsi, les demeures raffinées remplaçaient-elles leurs tissus deux fois dans

l’année, alternant un « meuble d’été » et un « meuble d’hiver ». Alors que le

velours et le damas étaient plus adaptés à l’hiver, on préférait l’été le « gros

de Tours », sorte de taffetas et les étoffes peintes en soie dites « pékin » ou

en coton imprimé dites « indiennes » ou « perses ». 

 

Nicolas-Quinibert Foliot (1706-1776), Fauteuil à châssis livré pour Louise-Élisabeth de
Parme, vers 1749, New York, Metropolitan Museum of Art (inv. 07.225.57)

Or, les tissus étaient cloutés sur les bois des sièges, empêchant leurs

changements réguliers, nécessitant de disposer d’un double jeu de meubles,

l’un garni pour l’hiver, l’autre pour l’été. Les demeures qui pratiquaient ces

changements disposaient d’un valet de chambre tapissier employé à

longueur d’année, ainsi que d’un garde-meuble pour remiser les pièces non

utilisées.

 

Nicolas Heurtaut (1720-1771), Fauteuil à châssis pour la duchesse d’Enville au château de
La Roche-Guyon, vers 1768, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 10296)

Cette pratique était peu commode et vers 1725-1730 fut adopté le système du

châssis, qui est un cadre sur lequel est tendu un textile, procédé aussi

employé dans le domaine du siège canné. Le garnissage et sa couverture

sont ainsi associés mais sans être définitivement fixés au siège. Ce système

de châssis permet de retirer aisément l’assise, le dossier et les accotoirs de

ce dernier puis de les remplacer par d’autres. Comme un même siège peut

ainsi recevoir plusieurs jeux de châssis interchangeables, simplement fixés

par des vis ou des accroches, la possession d’un double ensemble de

meubles devient inutile. Cette invention très pratique ne fut pourtant pas

généralisée.

 

Exemple d’un fauteuil et de ses châssis déposés à côté (assise, manchettes d’accotoirs et

dossier), à l’occasion de l’exposition 18e aux sources du Design (Versailles, 2014-2015)

Jean Boucault (vers 1708-1786), Fauteuil à châssis (d’un ensemble de six), vers 1758, Paris,
Musée du Louvre (inv. OAP232-2 à OAP232-7)

Ces exemples illustrent le principe d’un siège à châssis. L’assise repose sur

un cadre à l’intérieur de la ceinture, la garniture du dossier s’insérant par

l’arrière est retenue par des accroches et les manchettes posées sur

les accotoirs sont vissées par le dessous.

« On a poussé encore l’industrie jusqu’au point de pouvoir changer d’étoffes les

fauteuils, les canapés, etc… de même que les tapisseries, par le secours de faux

fonds et de faux dossiers qui se démontent avec des vis, ou sont attachés par des

tourniquets de manière qu’il n’y a qu’à appliquer les étoffes selon la diversité des

saisons, sans que les fonds occupent le garde-meuble, dont l’on n’a plus besoin

que pour conserver les dessus, qui alors se serrent dans les armoires, sous la

garde du valet-de-chambre tapissier ».

Jacques-François Blondel (1705-1774), « Meuble », in Architecture française,

1752-1756

 

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 !
 

Instagram

178, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris

https://www.francoisleage.com/
https://www.francoisleage-youngcollectors.com/
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