
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

Présents royaux

Jean Petitot (miniature), Le Tessier de Montarsy (orfèvre), Boîte à portrait, vers 1680, Paris,
Musée du Louvre (inv.  OA 12280)

Nous espérons que cette période de fêtes a été chaleureuse et pleine de joie,

et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2022. 

De nombreux cadeaux ont certainement été échangés lors de ce mois de

décembre, nous amenant, pour la nouvelle année, à nous intéresser aux

présents qu’échangeaient les souverains au XVIIIe siècle.

 

Anonyme, Portrait de Louis XIV, Corning, The Corning museum of Glass (inv. 99.3.2)

Le cadeau royal est un objet fort en symbolique et en significations

diplomatiques. Offert par le souverain, il est destiné aux ambassadeurs et

ministres étrangers, aux reines, aux enfants de France, aux courtisans, aux

savants et aux érudits, ou encore aux hommes d’armes.

Ils portent généralement l’effigie du monarque, ses armoiries ou son

monogramme. Ils portent alors pleinement le sens du mot « présent » : ces

cadeaux sont le symbole de la présence du roi auprès de leur récipiendaire.

 

Daniel Govers, Tabatière aux portraits de Louis XV et Marie Leszczinska, 1725-1726, Paris,
Musée du Louvre (inv. OA 10670)

Les présents royaux sont de diverses natures, dépendant de la personne à

laquelle ils sont adressés, de son rang, et du service rendu au roi. Ce sont

des objets réalisés par les meilleurs artisans de France, réunissant ainsi haut

savoir-faire et matériaux précieux. 

Louis XIV aime offrir des boîtes à portraits. Ce sont des médaillons

renfermant le portrait en émail peint du roi ou de la reine, sertis de

diamants. Le roi dispose ainsi d’une importante réserve de pierreries, dont

il enrichit ses présents. Ce sont ensuite le plus souvent les joailliers qui

reçoivent commande de la Maison du Roi et sous-traitent à d’habiles

peintres émailleurs. 

Louis XV préfère par la suite aux boîtes à portraits les tabatières, aussi

ornées de l’effigie royale. Il promeut également l’artisanat français en

choisissant nombre de ses cadeaux dans la production de la manufacture de

Sèvres. Après son rattachement à la Couronne en 1759, il y choisit une

grande partie de ses cadeaux.

 

Manufacture de Sèvres, Gobelet litron avec le portrait de Louis XVI, d'un service offert par
le roi au comte et à la comtesse du Nord, 1782, Stockholm, Nationalmuseum

Des présents sont échangés pour diverses raisons à la Cour de France au

XVIIIe siècle. Une de ces raisons, et peut-être la plus politique, sont les

relations diplomatiques avec les nations étrangères et leurs représentants. Il

est en effet d’usage d’offrir aux ambassadeurs, au moment de leur départ,

un « présent ordinaire de congé ». Celui-ci consiste, en plus de la

reconnaissance du travail et de l’importance du chef d’état représenté, une

sorte de défraiement. Sa valeur marchande reste une de ses principales

caractéristiques, et il est courant que les cadeaux soient ensuite échangés

contre de l’argent comptant. On ne conserve ainsi aujourd’hui que 3 des 400

boîtes à portraits offertes par Louis XIV, les autres ayant probablement été

démontées afin d’en récupérer les pierreries et autres matériaux précieux.

 

François-Joseph Bélanger, Corbeille de mariage de Marie-Antoinette, vers 1770, gravure,
in François-Joseph Bélanger, Recueil : architecture, Paris, BnF, (inv. Ha58, f°32)

Outre les visites d’ambassadeurs, d’autres évènements à la cour sont

l’occasion d’échanger des présents, à l’instar des mariages royaux. Une

corbeille de mariage rassemblant de nombreux présents est composée pour

la mariée. Louis XV commande ainsi en 1769, celle de la future dauphine

Marie-Antoinette. Plus qu’une simple corbeille, c’est en réalité un grand

serre-bijoux, réalisé par François-Joseph Bélanger (1744-1818). Il contient les

cadeaux que les futurs époux distribuent ensuite aux courtisans : tabatières,

boutons, bouchons de bouteille, montres, articles de toilette ou encore

matériel d’écriture. Une collection de médailles commémoratives de

différentes tailles y est également conservée. Elles sont ensuite distribuées

parmi les courtisans et les dignitaires présents à la Cour. Enfin, il renferme

la collection personnelle de bijoux de Marie-Antoinette, augmentée de ceux

qu’elle reçoit en cadeaux de noces de Louis XV. Ce sont souvent des bijoux

dynastiques : elle se voit ainsi offrir avant son mariage plusieurs parures de

joyaux de Marie Leszczyńska, ainsi qu’un rang de perles d’Anne d’Autriche.

 

Manufacture royale de la Savonnerie, Tapis offert par Louis XVI à Gustav III, vers 1770-
1780, Stockholm, The Royal Collections

Enfin, diverses traditions entrainent l’échange de cadeaux au fil de l’année à

la Cour de France. Noël n’est pas, comme c’est le cas aujourd’hui, un

évènement synonyme de cadeaux. Il n’y a en effet que deux moments de

l’année lors desquels des présents sont échangés. Le Jour de l’an, le roi, la

reine ou les princes du sang, distribuent des étrennes. Des tabatières en or

ou encore des bijoux précieux sont ainsi offerts à leurs proches, marquant

leur reconnaissance ou leur amitié.

De même, les fêtes de Pâques sont l’occasion de s’offrir des cadeaux. Les

traditionnels œufs, décorés et parfois remplis de chocolat, sont ainsi

échangés.

 

Louis-Marie Sicard (miniature), Carnet de bal offert au comte et à la comtesse de
Nellemburg en 1786, Vienne, Kunsthistoriches Museum

Pour raisons diplomatiques, pour célébrer un évènement ou encore par

amitié, de nombreux présents sont offerts à la Cour au XVIIIe siècle. Ils sont

les fiers représentants du savoir-faire des artisans français et de la richesse

du royaume. Aujourd’hui, la manufacture de Sèvres produit toujours des

cadeaux diplomatiques pour le compte de l’État : récemment, le président

François Hollande a ainsi offert un biscuit de la manufacture représentant la

déesse Amphitrite à la reine d’Angleterre.

 

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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