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ÉDITORIAL
Afin de fêter le tricentenaire du sacre de Louis XV et de poser les prémices d’autres 
commémorations qui nous conduiront en 2029 aux festivités liées aux 600 ans 
du sacre de Charles VII, j’ai souhaité œuvrer aux côtés de l’association « Reims 
ville des sacres » afin de proposer aux Rémois et aux touristes de passage une 
programmation riche et ludique retraçant la grande histoire des sacres à Reims.
Reims et le sacre des rois de France, c’est une histoire merveilleuse et magique : 
après Louis le Pieux, sacré et couronné empereur par le pape en 816, 33 rois, de 
Charles III Le Simple sacré en l’abbaye Saint-Remi en 893 à Charles X, sacré en la 
Cathédrale en 1825, firent le voyage à Reims afin de recevoir les attributs du sacre ! 
Ainsi, le qualificatif parfois employé pour parler de Reims - « la  fabrique des rois » -  
prend ici tout son sens !

C’est bien à Reims qu’a été scellé, pour nombre de futurs rois, le contrat coutumier 
qui unit « le souverain à son Dieu, à son peuple et aux grands », c’est à Reims qu’a 
eu lieu l’avènement des rois de France dans la liesse populaire… C’est à Reims 
que, ce qu’on appelait alors « l’administration des Menus-Plaisirs », a organisé des 
siècles durant la cérémonie du sacre, passage obligé pour accéder, sous le sceau 
du divin, à la fonction suprême…

Et c’est au cœur de Notre-Dame bâtie sur les ruines de la cathédrale mérovingienne 
où fut baptisé Clovis, premier roi chrétien du royaume de France, que Louis XV fut 
sacré le dimanche 25 octobre 1722.
Les grands travaux du XIIIe siècle ont fait de cet édifice l’une des plus grandes et 
plus belles cathédrales d’Occident, dont la façade proclame clairement la fonction 
royale.
L’UNESCO ne s’y est pas trompé puisqu’elle l’a inscrite, en 1991, sur la Liste du 
patrimoine mondial et j’en suis très honoré pour notre ville !

Reims et Louis XV ont tissé des liens forts, des liens que je pense indestructibles.
Le premier de ses liens est en rapport direct avec le champagne. C’est effectivement 
la première fois qu’à l’occasion d’un sacre à Reims est servi aux convives un « vin 
effervescent », le champagne !

Le deuxième réside dans le rôle extrêmement important joué par le roi dans le 
développement des négoces de textile et de champagne, deux commerces très 
présents à Reims.

Le troisième est figuré par la volonté du Conseil de Ville de Reims de doter la cité 
d’une place « royale » et d’ériger en son centre une statue de Louis XV.
En commémorant aujourd’hui, aux côtés des associations « Reims Ville des Sacres »,  
« Les Amis de la Cathédrale de Reims », « Renaissance de Saint Remi » et  
« l’Association Rémoise des Membres de la Légion d’Honneur » les 300 ans du 
sacre de Louis XV, j’ai la certitude d’apporter une pierre à l’édifice qui tend à faire 
de Reims la Capitale européenne de la Culture 2028.

Très bonnes fêtes du tricentenaire !
Arnaud ROBINET

Maire de Reims

2 3



FESTIVITÉS
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CONCERTS

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE – 18 H 
BASILIQUE SAINT-REMI 

« COUPERIN ET LES CONCERTS 
ROYAUX POUR LOUIS XV »

V. Descharmes : Violon baroque - J.M. Brech : Traverso -
Benjamin Steens : Clavecin  - Ronan Kernoa : Viola da Gamba 
Proposé par l’association « Renaissance des Grandes Orgues 
de la Basilique Saint-Remi » avec le soutien de l’association  
« Renaissance de Saint-Remi » et de l’ « Association Rémoise des 
Membres de la Légion d’Honneur ». 

VENDREDI 21 OCTOBRE – 20 H 
BASILIQUE SAINT-REMI

« MESSE DU COURONNEMENT »
« MUSIQUES EN EUROPE EN 1722 »

Par la Maîtrise de la Cathédrale de Reims, direction musicale 
Sandrine Lebec et l’orchestre Génération Mozart, dirigé par 
Pejman Memarzadeh.
Le  programme sera composé  de pièces contemporaines de  
Mozart couvrant le XVIIIe siècle (Haendel, Vivaldi, Bach).
La Messe du Couronnement de Mozart clôturera la soirée.
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CONFÉRENCES

Conférences organisées par la Société des Amis de la 
Cathédrale de Reims 

L’accès aux conférences est gratuit.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 18 H 30  
CATHÉDRALE

« DU SACRE DE LOUIS LE PIEUX  
AU SACRE DE LOUIS XV » 

Conférence de Patrick Demouy, professeur émérite d’histoire du 
Moyen Âge à l’Université de Reims.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 18 H 30  
CATHÉDRALE 

« LE CHAMPAGNE  
SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XV »

Conférence de Jean-Luc Barbier, ancien directeur général du 
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) et président 
du Conseil scientifique de la Mission Champagne Patrimoine 
mondial.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 18 H 30  
CATHÉDRALE 

« ÉTAT RELIGIEUX DE LA FRANCE AU 
DÉBUT DU RÈGNE DE LOUIS XV »

Conférence du Père Paul-Emmanuel Lallemand, prêtre du diocèse 
de Reims en charge du monde étudiant. 
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SAMEDI 1ER OCTOBRE - 18 H 30 - CATHÉDRALE 

« LA STATUE DE LOUIS XV SISE  
PLACE ROYALE À REIMS »

Conférence de Coline Pichon, attachée de conservation au musée 
Saint-Remi de Reims.

VENDREDI 7 OCTOBRE  - 18 H 30  
À L’AUDITORIUM DU LYCÉE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

DE LA SALLE, 20 RUE DE CONTRAI À REIMS
Parking possible sur place.

« LA QUERELLE DES BOUFFONS » 
Conférence de Francis Albou, professeur agrégé de musicologie et 
organiste.

SAMEDI 15 OCTOBRE - 18 H 30 - CATHÉDRALE 

« MUSIQUES ET MUSICIENS  
AU SACRE DE LOUIS XV »

Conférence de Youri Carbonnier, professeur d’histoire moderne à 
l’Université d’Artois.

Conférence organisée par l’association 
« Reims Ville des Sacres » 

L’accès à la conférence est gratuit.
SAMEDI 22 OCTOBRE - 15 H 

CAMPUS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (ICP)  
DE REIMS,  MAISON SAINT SIXTE, 6 RUE DU LIEUTENANT 

HERDUIN À REIMS 

« LOUIS XV, PASSIONS D’UN ROI » 
Conférence de Hélène Delalex, conservateur du patrimoine au 
château de Versailles. 

Conférence organisée par la Société des Amis  
des Arts et des Musées

JEUDI 20 OCTOBRE - 12 H 30
MUSÉE-HÔTEL LE VERGEUR - MAISON HUGUES KRAFFT

« LOUIS XV PEINT,  
DESSINÉ ET SCULPTÉ »

Conférence de Maxence Julien, attaché de conservation au musée 
des Beaux-Arts de Reims.
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EXPOSITIONS

8 9

« LE CÉRÉMONIAL DU SACRE »
DU JEUDI 23 JUIN AU DIMANCHE 30 OCTOBRE

CATHÉDRALE
Exposition organisée par la Société des Amis 

de la Cathédrale de Reims
L’accès à l’exposition est gratuit

L’exposition permet de découvrir, à l’aide de merveilleuses images, 
le rituel du sacre.
Le cérémonial du sacre est présenté à partir des enluminures 
figurant dans l’ordo*1 de Charles V (British Library) et les gravures 
figurant dans l’ordo de Louis XV (bibliothèque Carnegie de Reims). 
Les cartels ont été rédigés par l’historien Patrick Demouy.
Accès possible, sur smartphone ou tablette, à la traduction des 
cartels en anglais, allemand et italien à l’aide d’un QR-Code.
*1 L’ordo est un recueil réalisé suite à un sacre pour en conserver le rituel. Ceci permet de 
constater aujourd’hui que le rituel a certes évolué au cours du temps mais très peu.
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« SACRÉ LOUIS XV ! »
DU MARDI 4 AU LUNDI 31 OCTOBRE

PROMENADES JEAN-LOUIS SCHNEITER (PARTIE HAUTE)
Exposition organisée par les archives municipales et 

communautaires de la ville de Reims
Évocation, en plusieurs « tableaux » de la vie de Louis XV, du 
voyage qui le mènera de Versailles à Reims pour y être sacré, de la 
cérémonie du sacre, de son organisation, des dépenses qui y sont 
étroitement liées, du protocole déployé lors de cette célébration, 
du logement des invités et des présents offerts à ceux-ci par la 
Ville, de la Sainte Ampoule, des premiers actes du roi, de la 
cavalcade qui le conduira à la basilique Saint-Remi se recueillir 
sur le tombeau du saint et enfin de l’incidence de la générosité du 
roi sur l’embellissement de la ville de Reims.
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DÎNER
EN L’HONNEUR DU 300E 

ANNIVERSAIRE DU SACRE DE LOUIS XV 
SAMEDI 22 OCTOBRE - 20 H 

PALAIS DU TAU, SALLE DU FESTIN
Organisé par la Société des Amis de la Cathédrale de Reims.

Le menu proposé est en référence à des plats du XVIIIe siècle.
Au cours du dîner, l’historien Patrick Demouy précisera 
l’organisation du festin royal qui suivait le sacre ainsi que les plats 
qui seront présentés.
Ce dîner est ouvert à tous, adhérents ou non à la Société des Amis 
de la Cathédrale de Reims.
Vous pouvez manifester, dès à présent, votre intention d’y participer
en adressant un message à : contact@amis-cathedrale-reims.fr
Vous recevrez à partir de début septembre les informations sur 
cette soirée et un bulletin d’inscription. Les inscriptions se feront 
dans l’ordre d’arrivée des bulletins accompagnés du réglement 
correspondant.
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DÎNER

MESSE
SOLENNELLE

DIMANCHE 23 OCTOBRE - 11 H 
CATHÉDRALE

Messe présidée par Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, 
Archevêque de Reims, avec la participation de la Maîtrise de la 
Cathédrale de Reims.

PHILATÉLIE
SAMEDI 22 OCTOBRE  DE 10 H À 17 H 

CATHÉDRALE
Affranchissement « premier jour » du timbre destiné à 
commémorer le 300e anniversaire du sacre de Louis XV et vente de 
produits philatéliques.
1. Portrait de Louis XV qui figurera sur le timbre

Création de l’artiste Roland Irolla avec la participation  
du Club Philatélique Rémois et de la Société des Amis  

de la Cathédrale de Reims.
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SPECTACLES

REGALIA CATHÉDRALE 
LE JOUR DU SACRE DES ROIS

PARVIS DE LA CATHÉDRALE
À la nuit tombée, l’architecture de la Cathédrale de Reims, véritable 
personnage principal de  l’œuvre, s’anime au contact de la lumière :  
célébration grandiose dans la vie d’un roi et de son peuple, le 
jour du sacre à Reims était l’événement d’une génération. C’est 
l’émotion de cette journée unique que les spectateurs sont invités 
à vivre.

EN SEPTEMBRE : 
LES SAMEDIS ET DIMANCHES • 22 H 45

EN OCTOBRE :
 LES SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE • 22 H 45

REGALIA BASILIQUE 
LA NUIT DE CÉLÉBRATION

PARVIS DE LA BASILIQUE SAINT-REMI
Après la grandeur et la symbolique des rituels du sacre du roi, la 
ville plonge dans l’obscurité et s’apprête à vivre une nuit de fête 
unique, célébrant l’espoir qui accompagne l’arrivée du nouveau 
prince. Les réjouissances et les excès vont plonger le peuple dans 
un état de transe et de songes. 

EN SEPTEMBRE : 
LES JEUDIS ET VENDREDIS • 22 H 45

Ces œuvres magistrales de sons et lumières ont été créées par 
le studio multimédia Moment Factory à l’initiative de la ville de 

Reims.
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PROGRAMMATION  
ENFANTS  

& FAMILLES

AU PALAIS DU TAU
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 

14 H À 17 H

« LOUIS XV ENQUÊTE À REIMS ! »
Jeu d’enquête en continu - Pas de réservation.  

À l’occasion des 300 ans du sacre de Louis XV, le palais du Tau 
propose un jeu d’enquête pour les familles et enfants à partir de  
6 ans, tel un voyage dans le temps. 
La veille du sacre, tandis que le jeune roi s’apprête à s’endormir, 
un drame survient. Le gardien qui surveillait les insignes royaux 
a été retrouvé assommé. L’un des objets a disparu ! Qui a bien pu 
commettre ce forfait ? Les portes du palais sont pourtant restées 
closes. Le coupable est donc parmi les personnes présentes, toutes 
proches du roi, qu’il s’agisse d’hommes d’Église, de serviteurs ou 
de membres de sa famille.
Les familles doivent débusquer le ou les responsables. Pour cela, 
elles doivent chercher des informations en observant les œuvres 
et surtout en allant interroger les protagonistes de l’affaire, 
interprétés par des comédiens de la troupe du Mitch.  

Renseignements au 03 26 47 81 79
Tarifs : gratuit pour les moins de 26 ans, tarif réduit de 6,50 € 
pour un adulte accompagnant par enfant, 8 € par personne 
pour les adultes supplémentaires 
Dans le cadre de l’opération « Monument, jeu d’enfant »  
du Centre des monuments nationaux.
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MARDI 25 OCTOBRE - 14 H 30 À 16 H

« PLONGEZ DANS L’HISTOIRE  
DU SACRE DE LOUIS XV » 

En lien avec la Semaine bleue 
En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez ou redécouvrez 
les collections du musée des sacres des rois de France narrant cet 
événement : peintures, couronne, calice… et même une bouteille 
de champagne ! Pour une immersion complète, nous mettons à 
votre disposition des costumes afin d’incarner un protagoniste du 
sacre.  

Intergénérationnel - Pour les enfants à partir de 10 ans 

 

MERCREDI 26 OCTOBRE - 10 H À 11 H 15

« LE SACRE DE LOUIS XV CONTÉ 
POUR LES TOUT-PETITS » 

En lien avec la Semaine bleue 
Louis XV fut sacré il y a 300 ans. Comment raconter cet événement à 
de jeunes enfants ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir 
avec un tapis de conte ! L’histoire se poursuit par la présentation 
des véritables objets du sacre. À l’issue de la visite, les enfants 
décorent une couronne avec laquelle ils repartent.  
Une animation déjà testée et approuvée par des centaines d’enfants 
de maternelle ! 

Intergénérationnel - Pour les enfants de 4 à 7 ans 

Renseignements et inscriptions au 03 26 47 81 79 ou à 
palaisdutau@monuments-nationaux.fr (à partir du 10 octobre)
Entrée gratuite pour les seniors à partir de 65 ans et leurs petits-
enfants
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MERCREDI 2 NOVEMBRE - 14 H 30 À 16 H 30

« DOUDOU “LOUIS XV” »
Après une découverte des collections du musée rattachées au 
sacre de Louis XV, les enfants, en famille, fabriquent leur doudou à 
l’effigie et aux couleurs de Louis XV en 1722. Ils repartent avec leur 
création, souvenir insolite de leur visite. 
Atelier pour les familles. Pour les enfants de 5 à 8 ans
 

JEUDI 3 NOVEMBRE - 14 H À 16 H

« GRAFFITI VÉGÉTAL »
Après un temps de visite, les familles réalisent un blason des rois 
de France ou une simple fleur de lys en mousse végétale. Pochoir, 
fabrication de colle végétale, découpe et dépose de mousse sont 
au programme. Petits et grands emportent avec eux leur œuvre 
vivante à arroser à la maison ! 
Avec la designer végétal Julie Martin de Be Vegetal
Atelier pour les familles. Pour les enfants à partir de 7 ans
 

Pour ces deux ateliers enfants-famille. 
Renseignements au 03 26 47 81 79 ou à  
palaisdutau@monuments-nationaux.fr 
Réservation exclusivement en ligne sur le site internet du palais 
du Tau 
Tarifs : 11 € par adulte, 6 € par enfant (présence d’un adulte 
requise)
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DÉCOUVREZ 
LE PALAIS DU TAU ! 

Lieu de séjour du roi de France pendant la cérémonie du sacre, 
ancien palais de l’archevêque, le palais du Tau accueille depuis 
1972 le musée de la cathédrale et des sacres des rois de France. 
Sculptures, tapisseries, costumes, ornements et pièces d’orfèvrerie 
constituent un trésor exceptionnel du Moyen Âge au XIXe siècle. 
Plusieurs pièces de ses collections narrent le sacre de Louis XV. 
 
Le palais du Tau est ouvert au public  
du mardi au dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 
Dernier accès possible 45 minutes avant la fermeture. 
Audioguides sur demande
Tarifs : 
8 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans et les ressortissants 
de l’UE jusque 25 ans, autres gratuités (personnes en situation de 
handicap, demandeurs d’emploi...)
Renseignements : 
03 26 47 81 79 ou à palaisdutau@monuments-nationaux.fr 
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UN PEU  
D’HISTOIRE
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REIMS 
ET 

LOUIS 
XV

DES ROIS DE FRANCE
Le premier sacre à Reims est celui de Louis le Pieux, fils de 
Charlemagne, le 5 octobre 816 par le Pape Etienne IV.
Il ne s’agit alors pas d’un sacre de roi mais du sacre d’un empereur.
Ce sacre eut lieu dans la première cathédrale, celle construite par 
saint Nicaise.
Depuis le sacre d’Henri 1er (1027), tous les rois de France ont été 
sacrés dans la Cathédrale de Reims à l’exception de deux :
• Louis VI le Gros, fils de Philippe 1er, sacré le 3 août 1108 à Orléans 
par l’archevêque de Sens ;
• Henri IV sacré à Chartres le 27 février 1594.
À noter que le prestige de la Sainte Ampoule, lié à la puissance 
politique des archevêques de Reims, en particulier celle de 
l’archevêque Hincmar, aboutirent à partir d’Henri 1er (1027) à fixer 
définitivement le lieu du sacre à Reims.

LE SACRE
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REIMS 
ET 

LOUIS 
XV

DE LOUIS XV
Louis XV le Bien-Aimé est sacré à Reims  le dimanche 25 octobre 
1722 par Armand-Jules de Rohan, Prince de Guéméné, 92e 
archevêque de Reims. Le prince a alors 12 ans !
Fils de Louis de Bourgogne et de Marie-Adélaïde de Savoie, c’est 
l’arrière- petit-fils de Louis XIV.
En amont du sacre, « le voyage à Reims » s’étira du 16 octobre au 
10 novembre 1722. Ce voyage représentait le premier contact du 
roi avec son royaume.
Le roi quitta Versailles le 16 octobre et après plusieurs haltes, dont 
une à Fismes, arriva à Reims le jeudi 22 octobre.
« Après être passé sous quatre arcs de triomphe*2 dressés pour 
l’occasion de la porte de Vesle à la Cathédrale, il se rendit à la 
Cathédrale puis au palais du Tau, résidence de l’archevêque.
[…]. Le dimanche 25 fut le jour du sacre et du couronnement.
Au matin, les pairs vinrent quérir le roi et le conduire à la Cathédrale. 
Elle avait été parée des plus belles tapisseries de la couronne  
(478 tapisseries !) acheminées grâce à une cinquantaine de  
chariots. Les princes, les officiers, le clergé, les ambassadeurs 
avaient pris séance dans les stalles du chœur ou sur des bancs, les 
gens  de qualité dans des tribunes au-dessus. La Sainte  Ampoule 
fut apportée de l’abbaye Saint-Remi par le grand prieur […]. 

LE SACRE
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L’archevêque procéda à sept onctions sur la tête, la poitrine, le dos, 
les épaules et la pliure des bras […]. Restait la proclamation de 
la souveraineté : mise en possession du sceptre et de la main de 
la justice, couronnement par l’archevêque assisté des douze pairs 
ecclésiastiques et laïques étendant leurs mains vers la couronne, 
montée au jubé et installation sur le trône placé au-dessus, 
reconnaissance de l’archevêque et des pairs saluant le roi à tour 
de rôle, au cri de vivat rex in aeternum, ouverture des portes et 
entrée du peuple dans la nef, lâcher de petits oiseaux piailleurs, 
jeter de médailles du sacre, trompettes sonnant et tambours 
battant, mousqueterie à l’extérieur et Te Deum […].
S’ensuit le festin royal, au palais du Tau, où cinq tables sont 
dressées, celle du roi étant placée devant la cheminée… Pour la 
première fois pour un sacre à Reims, est servi aux convives un « vin 
effervescent », le champagne !

*2 Les emblèmes et inscriptions qui y figurent ont un rapport avec la cérémonie du sacre du roi 
et expriment la « joie universelle » que cause la présence de ce dernier dans la ville de Reims.

Le lundi, une cavalcade (grand défilé populaire) accompagna 
le roi à Saint-Remi, où il visita le tombeau du saint et la chasse 
de la Sainte Ampoule. Le mardi, dans la Cathédrale, eut lieu la  
cérémonie du Saint-Esprit : le roi reçut la croix, le manteau, le 
grand collier et le livre de l’ordre, l’hommage des chevaliers 
présents et en créa de nouveaux. Le mercredi, Louis XV passa, 
hors la ville, entre Reims et le village de Saint-Léonard, la revue 
des régiments de sa maison militaire et procéda à la cérémonie 
de l’ordre de Saint-Louis : prestation du serment et créations de 
nouveaux chevaliers. Le jeudi, le roi exerça pour la première fois 
son don de thaumaturgie. La chasse de saint Marcoul avait été 
apportée du prieuré de Corbeny et le toucher des écrouelles eut 
lieu dans le parc de Saint-Remi.
Le roi quitta Reims le vendredi 30 octobre. Il y avait séjourné sept 
jours. 
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REIMS 
ET 

LOUIS 
XV

DE LOUIS XV 
PLACE ROYALE

C’est Louis-Jean Levesque de Pouilly, lieutenant des habitants de 
Reims, qui en 1748 eut l’idée d’ériger la statue de Louis XV sur une 
nouvelle place*3 qui va  voir le jour, la place Royale !
Les travaux débutèrent le 5 décembre 1758. Ce fut fait par le 
directeur des Ponts et Chaussées Trudaine, l’architecte de la place 
étant Jean-Gabriel Legendre, ingénieur du roi.
Dix-sept ans après le lancement de cette idée, la statue est 
inaugurée le 26 août 1765, en l’absence du roi alors âgé de 55 ans.
Son sculpteur est Pigalle, dont le projet avait emporté l’adhésion 
de tous.
La statue est fondue en janvier 1763 à Paris, dans l’atelier de Pierre 
Cor, en présence d’une délégation du Conseil de Ville de Reims. Le 
7 juillet au matin, la statue et les sculptures qui l’accompagnent 
arrivent à Reims. L’arrivée du convoi suscite la curiosité générale, 
provoque un afflux de badauds et une belle bousculade. La foule 
se presse sur tout le parcours pour admirer ces sculptures dont 
on parle depuis si longtemps. La statue de Louis XV est hissée sur 
le piédestal en marbre blanc et les deux autres chefs-d’œuvre de 
Pigalle à ses pieds. Legendre en donne une description : «  Le roi 
est vêtu à la  romaine, couronné de lauriers et il étend la main pour 
prendre le peuple sous sa protection. Aux deux côtés du piédestal 
sont deux figures, dont l’une exprime la douceur du gouvernement, 
et l’autre la félicité des peuples. 

LA STATUE
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La douceur du gouvernement est représentée par une femme 
tenant d’une main un gouvernail et conduisant de l’autre un lion, 
emblème d’un peuple fier mais docile à un gouvernement doux et 
modéré. La félicité des peuples est rendue par un citoyen heureux, 
jouissant d’un parfait repos, au milieu de l’abondance désignée 
par la corne qui verse des fruits et des fleurs. L’olivier croît aux 
pieds du citoyen assis sur des ballots de marchandises. Sa bourse 
ouverte marque sa sécurité, et un agneau qui dort entre les pattes 
d’un loup est le symbole de la paix et de la tranquillité. »

L’inscription sur le socle est issue de textes proposés par Simon 
Clicquot Blervache et l’Académie des inscriptions. 

À LOUIS XV
LE MEILLEUR DES ROIS

QUI, PAR LA DOUCEUR DE SON GOUVERNEMENT
FAIT LE BONHEUR DES PEUPLES

1765

Au dos on trouve deux épigraphes :
DE L’AMOUR DES FRANÇAIS, ÉTERNEL MONUMENT

INTRUISEZ À JAMAIS LA TERRE
QUE LOUIS, DANS NOS  MURS, JURA D’ÊTRE LEUR PÈRE

ET FUT FIDÈLE À SON SERMENT

ÉRIGÉ  PAR LA VILLE DE REIMS EN MDCCLXV
M. SUTAINE ÉTANT LIEUTENANT

M. COQUEBERT VICE-LIEUTENANT, M. CLICQUOT PRÉVÔT
M. CLICQUOT-BLERVACHE PROCUREUR DU ROI SYNDIC

Le « Bien aimé »
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Pour fêter cette inauguration, de nombreuses festivités furent 
organisées : une messe solennelle en la Cathédrale et un grand 
banquet le 25 août 1765 ; le 26 août,  un grand cortège se rend de 
l’hôtel de ville à la place Royale.  
À l’entrée de la place Royale, Pigalle s’avance vers l’intendant, 
qui le félicite avant de faire trois fois le tour de la statue, sous les 
acclamations, les coups de canons et le son des cloches de la 
Cathédrale.  
L’après-midi, un spectacle gratuit est offert aux Rémois et un 
concert est donné à l’archevêché, tandis que place Royale et devant 
l’hôtel de ville des orchestres jouent. La journée se termine par un 
feu d’artifice tiré de la place de la Couture et par des illuminations 
publiques et privées. Le  lendemain, un grand  bal est organisé au 
bord de la Vesle !
La place Royale sera malmenée 27 ans après, pendant la Révolution 
française. En 1792, la statue de Louis XV sera abattue par la 
population et le 7 octobre 1793, Philippe-Jacques Rühl, député 
de la Convention, reçoit la mission de détruire la Sainte Ampoule 
contenant l’huile indispensable au sacre des rois de France. 
Heureusement, avant que Rühl ne brise la fiole sur le piédestal 
de la statue de Louis XV, des parcelles du baume sont prélevées*4. 
Débaptisée, la place ne reprendra son nom de « Royale » que 
sous la Restauration et une nouvelle statue de Louis  XV réalisée 
par le sculpteur Pierre Cartellier sera inaugurée le 25 août 1819. 
Seules les sculptures entourant le piédestal, qui n’avaient pas  été 
détruites, sont de Pigalle. 

*3 Le 13 mars 1756, l’archevêque, duc de Reims, Armand-Jules de Rohan-Guémené et le 
chapitre de l’église métropolitaine écrivaient contre le projet d’établir à Reims une place Royale 
au quartier du Grand Credo auquel répondit, en août, le député de la ville M. de la Salle de 
l’étang. La chose alla jusqu’au procès, le Conseil d’état déboutant l’archevêque et le chapitre 
par un arrêt du 6 septembre 1756 (à savoir que l’archevêque Armand-Jules de Rohan-Guémené 
est celui qui a procédé au sacre de Louis XV, le 25 octobre 1722).

*4 En 1819, une grande enquête est menée sur l’authenticité des reliques. Réunies dans un 
coffret d’argent, elles sont déposées dans une nouvelle ampoule pour le sacre de Charles X 
en 1825.
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Statue de Louis XV
Place Royale - Aujourd’hui



REIMS 
ET 

LOUIS 
XV

ET LE VIN 
DE CHAMPAGNE

Le règne de Louis XV commence sous le signe du champagne que 
l’on fait couler à flot au lendemain de son couronnement, ainsi que 
le rapporte le journaliste et écrivain Pierre Gaxotte (1895-1982) 
dans son ouvrage  « Le siècle de Louis XV » :
« Au retour de Reims, tout Paris alla au-devant du roi à Villers-
Cotterêts. Il y eut danse, musique, foire, comédie, illuminations, et 
pour finir un buffet monstre […] On but quatre-vingt mille bouteilles 
de champagne ».
Louis XV va favoriser le développement du commerce des vins 
de champagne. On lui rapporte que ses sujets marquent leur 
préférence pour les vins « gris » qui moussent, or ces vins ne 
supportent pas d’être transportés en fûts, sous peine de perdre 
totalement leur qualité.
Alors, le « Bien aimé » va autoriser le transport du champagne en 
bouteilles par un arrêté du 25 mai 1728 (conservé à la Bibliothèque 
Nationale) en permettant notamment de le faire passer par la 
Normandie, « pour être transporté dans les pays exempts de droits 
d’aydes ou pour être embarqué pour l’étranger dans les ports de 
Rouen, Caen, Dieppe et le Havre ».

LOUIS XV
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L’exportation du champagne va 
dès lors connaître un essor rapide, 
ainsi qu’en témoigne un contrat 
notarié daté du 18 novembre 1750 
(archives départementales de la 
Marne) concernant le transport 
de Châlons-sur-Marne à Rouen 
de 11 paniers de 840 bouteilles  
« pour faire passer aux Isles françaises 
de l’Amérique ».
Le succès de ces vins ne fera que 
croître, d’autant plus qu’on lui prêtera 
des vertus thérapeutiques « contre les 
fièvres putrides et autres maladies 
de même nature », vertus qui feront 
l’objet de communications savantes à 
la Faculté de Médecine de Reims, en 
1778, quatre ans après la mort du roi. 
En octobre 2021, la Maison de 
champagne Taittinger dévoile sa 
dernière acquisition : une bouteille en 
verre de 44 cm, au long col, ornée du 
sceau du sacre de Louis XV, sur lequel 
on peut apercevoir les armoiries de 
Reims, surmontées d’une colombe 
portant la Sainte Ampoule. Ce flacon 
aurait été servi le 25 octobre 1722, 
au palais du Tau, lors du festin royal. 
C’est, a priori,  la seule rescapée 
connue d’une série de 6 000 bouteilles 
de verre spécialement soufflées par les 
verreries d’Argonne pour être remplies 
de vin de champagne. Le flacon (vide) 
trône désormais au palais du Tau. 
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Bouteille du sacre – Palais du Tau 
Bouteille à long col 

portant le sceau du sacre de Louis XV, 
1722.

Palais du Tau, BGW21-0020
© Benjamin Gavaudo / Centre des monuments 

nationaux.



TRICENTENAIRE

DU SACRE DE LOUIS XV 
À VERSAILLES

AU CHÂTEAU DE VERSAILLES : 
18 OCTOBRE 2022 – 19 FÉVRIER 2023

EXPOSITION : 
« LOUIS XV, PASSIONS D’UN ROI »

À l’occasion du tricentenaire du couronnement de Louis XV et 
du retour de la cour à Versailles, le château de Versailles met à 
l’honneur, tout au long de l’année 2022, ce monarque surnommé le 
« Bien aimé » et si méconnu aujourd’hui. Exposition, restauration 
de la célèbre pendule de Passemant et réouverture d’appartements 
privés permettront au public de mieux connaître ce roi, son règne, 
sa personnalité, son entourage et ses passions. 
La grande exposition du château de Versailles est consacrée à  
Louis XV et s’attache à saisir au-delà de l’image publique du roi,  
toute la complexité de l’homme derrière le monarque. Qui était Louis 
XV ? Quelle éducation a-t-il reçue ?  Quelle était sa personnalité ? 
Où le portaient ses passions ? De qui se composait son entourage ?  
Quel rôle joua-t-il personnellement dans le mouvement de la 
création artistique de son temps ? Les visiteurs sont ainsi invités 
à mieux comprendre le souverain, arrière-petit-fils de Louis XIV et 
grand père de Louis XVI. 

30 31



L’exposition s’articule autour de trois grandes thématiques. 
La première est consacrée à la dimension intime de l’homme. 
Les goûts et les passions du Roi sont ensuite mis en avant : les 
sciences, la chasse, les livres ou encore l’architecture. Enfin, la 
troisième partie met en valeur le style associé au nom de Louis XV 
témoignant de l’univers dans lequel il évoluait au quotidien. Pour 
cet événement sont réunies des œuvres exceptionnelles provenant 
de collections du monde entier, et pour beaucoup jamais encore 
présentées. 

Commissariat d’exposition
Yves Carlier, 
conservateur général du patrimoine, musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon 
Hélène Delalex, 
conservateur du patrimoine, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon 

Scénographie 
Martin Michel

Le musée des Beaux-Arts de Reims participe à cette exposition 
par le prêt de l’'Odalisque de François Boucher.
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Programme non contractuel, 
susceptible de modifications. 
Mises à jour sur le site internet :

1722 - 2022
TRICENTENAIRE

DU SACRE DE LOUIS XV
À REIMS


