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L'hiver au XVIIIe siècle

Claude Deruet, Représentation d’une fête royale illustrant les joies de la glace, pour une
série de tableaux célébrant la gloire de la Monarchie commandée par Richelieu, XVIIe

siècle, Orléans, Musée des Beaux-Arts d’Orléans

Aujourd’hui, période de réjouissances et de basses températures, l'hiver est

au XVIIIe siècle une saison autant attendue que redoutée. Les grands froids

mettent à rude épreuve les résidents des demeures royales, mais ceux-ci

trouvent également de nombreux divertissements lors de la période

hivernale.

 

Jean-Louis Prieur (attribué à), Paire de chenets à motifs de vase, pyramide et pot à feu, vers
1770, Galerie Léage

L’hiver est une saison particulière dans l'année. Il est en effet difficile de

lutter contre le froid, même dans les plus grandes demeures. Les cheminées

sont petites et tirent souvent mal : les courtisans se plaignent

ainsi régulièrement des fumées qui s’échappent sans cesse des cheminées

de Versailles. Les poêles font leur entrée dans les demeures royales au

milieu du siècle, mais ils sont peu appréciés. Les Français les jugent trop

disgracieux, et regrettent la vue du feu qui « avive l'imagination ». Pour

lutter contre le froid, on installe donc de petits braseros à côté de soi, que

l’on déplace à loisir.

 

Nicolas Heurtaut (atelier de), Fauteuil à la reine et à châssis, d'une suite de six fauteuils et
un canapé, vers 1768, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 10295)

À l’intérieur des demeures les plus prestigieuses, l’hiver demande

également, avant les réjouissances, des réaménagements particuliers. On

privilégie, en effet, en fonction des saisons, des garnitures textiles

particulières : le taffetas et les étoffes peintes ou imprimées sont plutôt

réservées à l’été, tandis que le velours et le damas sont préférés en hiver. Un

valet de chambre tapissier a ainsi la charge de disposer, à chaque

changement de saison, les meubles en fonction de leurs garnitures. Les

pièces non utilisées sont remisées dans un garde-meuble. Vers 1725-1730, on

développe le système des sièges à châssis, simplifiant ces opérations. Le

garnissage et sa couverture textile sont montés sur des cadres de bois, que

l’on fixe ensuite au siège. Il est alors possible de démonter le dossier, l’assise

et les accotoirs, selon les saisons.

 

Anonyme, Traineau décoré d'un aigle aux ailes ouvertes, XVIIe siècle, Compiègne, Musée
de la voiture et du tourisme

Lorsque la neige recouvre les parcs et jardins, et que les canaux gèlent lors

des hivers les plus rigoureux, les courtisans se livrent à de nombreux jeux

d’hiver. Courses de traineaux et patinage sont en effet très appréciés. Les

premières atteignent leur apogée sous le règne de Louis XV. Il est alors

courant de voir le roi, les courtisans, et la reine elle-même, glisser à fond de

train dans les jardins enneigés. Les chevaux tirant ces traineaux sont le plus

souvent parés de rubans et de grelots, et les voitures elles-mêmes sont

extrêmement ornées. Louis XV et sa Cour commandent ainsi de nombreux

traineaux au décor et aux formes élaborés. Inspirés de créatures

fantastiques ou exotiques, ils composent un bestiaire éclectique.

 

Anonyme, Tabatière, XVIIIe siècle,Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon (inv. V
5845.166)

L’hiver est également la période des fêtes de fin d’année. Aujourd’hui, un

moment traditionnel incontournable pour beaucoup de familles, il est

relativement différent au XVIIIe siècle. Noël est alors une fête

essentiellement religieuse, et on ne s’offre pas de cadeaux à cette occasion.

De même, le sapin de Noël est encore absent des fêtes de fin d’année. Marie

Leszczynska tente de l’introduire à la Cour durant l’hiver 1738, mais cette

tradition germanique du XVIe siècle est alors jugée trop païenne par les

Français.

Le jour de l’An est lui sujet à une tradition particulière : les étrennes. Le roi,

la reine et les princes du sang distribuent à chaque début d’année des

cadeaux à leurs proches, témoignant de leur amitié. Le roi en offre

beaucoup : tabatières en or, bijoux, vêtements précieux sont ainsi

commandés par les Menus-Plaisirs aux plus grands artisans et

manufactures du royaumes.

 

Anonyme, Médaillon en Compigné représentant un paysage hivernal avec une rivière
passant sous un pont, époque Louis XVI, ancienne collection Léage

Entre courses de traineaux, étrennes et cheminées chargées de bûches,

l’hiver de l’aristocratie du XVIIIe siècle évoque agréablement les fêtes à

venir. Aussi, nous prendrons une pause hivernale à partir du 24 décembre,

pour vous retrouver le 3 janvier. Nous vous souhaitons à tous de joyeuses

fêtes de fin d’année !

 

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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