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L'interlude de la Galerie

S'éclairer au XVIIIe siècle

Olivier Michel Barthélémy, Souper du prince Louis François de Conti, palais du Temple,
1766, 1777, Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon (inv. MV3825)

Le XVIIIe siècle ne connaît pas nos soirées vivement éclairées par

l’électricité. Lustres, appliques, candélabres ou girandoles éclairent de

manière parcimonieuse et tamisée les intérieurs. Le feu brûlant dans la

cheminée est également une des principales sources de lumière. De

nombreux objets sont ainsi dédiés à l’éclairage, et demandent une attention

particulière.

 

Anonyme, Lustre à douze lumières, XVIIIe siècle, Paris, Musée du Louvre, MNR
 

La typologie des objets, leur richesse et l’intensité des sources de lumière

changent en fonction de l’importance et de la richesse des pièces auxquelles

ils sont dédiés, et de celles de leurs occupants. À la fin du XVIIIe siècle, les

lustres, les candélabres et, dans une moindre mesure, les bras de lumière,

n’éclairent pas tous les appartements. Ils sont seulement réservés aux pièces

les plus importantes des palais et des grandes maisons, et ne sont allumés

que lors d’évènements importants. La duchesse de Portland, lors d’une

visite du roi Georges III en 1779 fait ainsi « illuminer la demeure de la façon

la plus grandiose ; cela faisait vingt ans que le lustre de la grande salle

n’avait pas servi ».

 

Anonyme, Quatre appliques à trois bras, vers 1750, New York, Metropolitan Museum
(inv. 1972.284.10–.13)

 

Les luminaires demandent une attention particulière. Il faut en effet

changer fréquemment les bougies, qui peuvent se consumer en une soirée.

Des domestiques ont la charge de cette tâche, qui peut s’avérer conséquente

pour les grandes soirées de réception brillamment éclairées de centaines de

bougies. De plus, les bougies de suif, contrairement aux bougies de cire

aussi utilisées, nécessitent une mèche particulièrement longue, qu’il faut

tailler au fur et à mesure que la bougie se consume. On se sert à cet effet de

ciseaux particuliers, appelés mouchettes. Les plus riches sont en argent et

rangées dans un plateau dédié. Un éteignoir, de forme conique, complète les

accessoires nécessaires à l’entretien de la bougie.

Des lustriers sont employés dans les grandes maisons pour nettoyer les

luminaires que la cire et le suif fondus encombrent. Ils ont également pour

mission d’effectuer les petites réparations quotidiennes, comme le

redressement des branches.

 

Jean-Guillaume Vellae, Mouchette et son plateau, New York, Metropolitan Museum
(inv. 48.187.59, .60)

Les luminaires, dans les intérieurs les plus riches, sont principalement faits

de bronze et de cristal. Bronze argenté ou bronze doré, le métal est

finement ciselé et sculpté. Le cristal est un des meilleurs atouts de la

flamme car il permet d’en multiplier l’éclat. Des pampilles de cette matière

peuvent être fixées aux lustres et aux girandoles. Le cristal de roche est le

plus transparent et le plus brillant, mais aussi le plus onéreux. Le cristal de

Montcenis, développé à la fin du XVIIIe siècle par la Manufacture Royale des

Cristaux et Émaux de la Reine Marie-Antoinette au Creusot, égale le cristal

de roche, mais reste aussi très cher. Le cristal de Bohême est plus

généralement employé. Bien que moins éclatant, il permet de beaux effets.

Enfin, les luminaires sont souvent placés près des fenêtres ou des miroirs.

Ils peuvent ainsi s’y réfléchir et diffuser une lumière agréable.

 

Anonyme, Paire de girandoles, époque Louis XIV, Galerie Léage

Les lustres sont les luminaires les plus riches. Suspendus au plafond, ils

éclairent de leurs multiples bras de lumière les salons. Les lanternes,

également suspendues, se retrouvent principalement dans les vestibules, les

escaliers, les antichambres et les couloirs. Les vitres dont elles sont munies

protègent leurs flammes des inévitables courants d’air de ces lieux de

passage.

Au mur sont accrochés des plaques de lumières, bras de cheminée,

appliques ou demi-lustres. On pose au sol de grandes torchères, sorte de

base recevant ensuite des candélabres ou des girandoles. Ces derniers

forment avec les flambeaux et les bougeoirs la dernière catégorie d’objets,

ceux que l’on pose, sur des manteaux de cheminée, ou sur certains

meubles. 

On dispose enfin de « garde-vues », aujourd’hui appelés « abat-jours », pour

réguler l’intensité de la lumière ou la diriger. Les flambeaux dotés d’un

garde-vue circulaire sont appelés des flambeaux bouillotte.

 

Manufacture de Meissen, Paire de candélabres à cinq lumières, vers 1740, Paris, Musée du
Louvre (inv. SN 587)

D’autres objets, enfin, sont des luminaires détournés. La faible luminosité

dégagée par les flammes des bougies incite les artisans du XVIIIe siècle à

doter de lumière des meubles et des accessoires. Le surtout, pièce disposée

au centre de la table pour supporter des condiments ou encore des fruits,

est généralement doté de binets recevant des bougies. Celles-ci diffusent

l’éclairage parfait pour un repas intimiste, bien qu’elles rendent l’accès aux

plats parfois difficile.

 

Nicolas Pineau (d'après), Jacques Dubois, Encoignure, vers 1740, Los Angeles, J.P. Getty
Musuem (inv. 79.DA.66)

S’éclairer au XVIIIe siècle est un luxe onéreux qui demande un constant

travail d’entretien. La lumière n’est pas encore indispensable à la vie

quotidienne, et on se contente, même à la Cour, d’un éclairage tamisé. Cela

change rapidement au XIXe siècle, alors que l’on requiert de plus en plus

souvent l’utilisation de la lumière, et cette tendance trouve son point

culminant avec l’arrivée de l’électricité dans les grandes demeures, entre la

fin du XIXe et le début du XXe siècle.

 

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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