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Les manufactures royales
 

Alexandre-François Desportes, Les panthères de Baccus mangeant du raisin, vers 1719-
1720, New York, Metropolitan museum of Art (inv. 07.225.287)

La « politique de la gloire » que Colbert et Louis XIV souhaitent mettre en

place en France dans la seconde moitié du XVIIe siècle, est à l’origine de la

création de nombreuses manufactures royales. Colbert considère que « rien

ne marque davantage la grandeur et l’esprit des princes que les bâtiments ;

et toute la postérité les mesure à l’aune de ces superbes maisons qu’ils ont

élevées pendant leur vie. » Ainsi, il cherche à doter les palais royaux de

mobilier et d’objets d’art d’exception, produits du meilleur savoir-faire. Il

souhaite également, ce faisant, concurrencer la production artisanale à

l'internationale, en promouvant des produits d’une qualité supérieure. Le

roi lui-même a une part importante dans la promotion des manufactures

royales. Outre les commandes passées, il peut organiser des évènements les

mettant en valeur, à l’instar de Louis XVI qui présentait chaque année à Noël

les dernières pièces de la manufacture de Sèvres, dans la salle à manger de

ses Petits appartements à Versailles.

 

Manufacture d'Aubusson, Paysage fantastique, vers 1725, New York, Metropolitan Museum
of Art (inv. 11.175.17)

La réunion d'artisans sous la grande galerie du Louvre constitue les

prémices des manufactures royales. Une trentaine d'entre eux était en effet

hébergée dans cette partie du palais, et bénéficiait de certains privilèges.

Colbert confirme leurs privilèges en 1661, et leur passe de nombreuses

commandes. Puis, il crée des manufactures, et accorde à d’autres déjà

existantes le statut de « manufacture royale », accompagné d’avantages leur

permettant de se développer rapidement. Les manufactures royales

jouissent ainsi de nombreux aménagements, les soustrayant aux contraintes

corporatives. Leurs productions ne sont pas soumises à la vérification des

jurés et les ateliers ont le droit d’employer un plus grand nombre de

compagnons et d’apprentis. Il leur est également possible de rassembler

plusieurs métiers, bronzier et ébéniste par exemple. Il est possible pour eux

de posséder un monopole, et ils bénéficient enfin d’aides financières ainsi

que d’importantes commandes publiques. Ces privilèges permettent

d’accélérer la production, tout en assurant sa qualité.

 

Manufacture de Sèvres, Service à thé et à café, 1756, Sèvres, Musée de la Céramique
(inv. MNC23263-1)

On compte plusieurs dizaines de manufactures royales en France à la fin du

XVIIIe siècle, et leurs domaines de production sont variés. Rapidement, le

statut de « manufacture royale » n’est plus seulement accordé à des

manufactures d’arts décoratifs, mais aussi à d’autres ateliers capables de

promouvoir l’industrie française.

Parmi tous les domaines de production, le secteur textile est d’abord

fortement représenté : les Gobelins, Beauvais ou Aubusson pour la

tapisserie, la Savonnerie pour les tapis, mais aussi la manufacture des draps

de Châteauroux, la manufacture de dentelle d’Alençon ou encore celle de

toile à voiles d’Agen. Les manufactures de céramique ont également une

certaine importance : les faïenceries de Rouen, de Bordeaux, les

manufactures de Vincennes-Sèvres ou de Limoges. Les ateliers consacrés au

verre et au cristal, comme la manufacture royale des glaces de miroirs sont

aussi importants. On compte encore une manufacture royale des cires, ainsi

que de nombreuses manufactures d’armement. 

 

D'après Jacques Germain Soufflot et François Boucher, Manufacture des Gobelins, Tenture
des éléments, l'Air et la Terre, tissée entre 1764 est 1771 pour le 6e comte de Coventry à

Croome Court, New York, Metropolitan museum of Art (inv. 58.75.2)

La manufacture des Gobelins possède, elle, au XVIIe siècle un statut

particulier : elle rassemble dans son enclos du faubourg Saint-Marcel des

ateliers divers, lissiers, peintres, orfèvres, fondeurs, graveurs, lapidaires,

menuisiers ou teinturiers, devenant en 1663 la « manufacture royale des

meubles de la Couronne ». Sa direction est confiée à Charles Le Brun, et elle

produit durant le dernier tiers du XVIIe siècle de nombreux ensembles

d’importance, comme la Tenture de l’histoire du Roi (1665-1672) ou le mobilier

d’argent de Louis XIV. En 1694, les guerres et les difficultés financières

contraignent la manufacture à fermer et ses artisans sont congédiés.

Lorsqu’elle ouvre de nouveau ses portes en 1699, elle ne se consacre plus

qu’à la tapisserie.

 

 

D'après Jean-Baptiste Belin de Fontenay et Alexandre-François Desportes, Manufacture de
la Savonnerie, Paravent à trois panneaux, vers 1714-1740, Los Angeles, J.-P. Getty Musuem

(inv. 83.DD.260.2)

La « politique de la gloire » est, pour une part, motivée par la concurrence

avec les pays étrangers. Les manufactures, protégées par le roi, tentent de

concurrencer les pays voisins. Elles sont aidées au XVIIIe siècle par les

recherches menées par les intellectuels des « Lumières ». Leur travail de

synthèse et de diffusion des connaissances en artisanat et en ingénierie

valorise les compétences nationales, mais permet aussi des avancées

importantes. Il est ainsi attesté que l’article du physicien René-Antoine

Ferchault de Réaumur traitant de « L’Art de convertir le fer forgé en acier » a

permis aux manufactures françaises de fabriquer ce métal auparavant

importé.

L’influence que les manufactures royales exercent sur les cours étrangères

est favorisée par les nombreux cadeaux diplomatiques, issus de leurs

ateliers, que le roi offre aux ambassadeurs. Les souverains étrangers sont

sensibles au système français et au luxe des pièces qu’ils reçoivent en

cadeau : Pierre Ier de Russie visite ainsi la France pendant 3 mois en 1717,

afin de s’inspirer de l’organisation de ses manufactures.

Nicolas-Quinibert Foliot (menuiserie), manufacture de Beauvais (tapisserie), d'après Jean-
Baptiste Oudry, Fauteuil, 1754-1756, New York, Metropolitan museum of Art (inv. 66.60.2)

Les manufactures royales connaissent leur apogée durant la première

moitié du XVIIIe siècle. La France est alors aussi bien un modèle en matière

de savoir-faire qu’en matière de bon goût. Les objets d’arts décoratifs

luxueux mis au point par ses manufactures rayonnent à travers l’Europe et

leur excellence est reconnue.

Les manufactures royales ont laissé une empreinte pérenne en France.

Aujourd’hui, les manufactures des Gobelins, de la Savonnerie et d’Alençon

produisent encore tapisseries, tapis et dentelles pour le compte de l’État. De

même, Saint-Gobain est héritier de la manufacture des glaces de miroirs.

 

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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