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Des présents pour le roi et les mandarins de Cochinchine 
----------------------------------------------------------------- 

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/1/3 f°46 

Liste établie par Pierre Poivre des présents pour satisfaire le roi et les mandarins de Cochinchine. 

========================================================================= 

 
Etat des présents que l’on estime les plus propres 

à satisfaire la curiosité du Roi de Cochinchine. 

Savoir 

• 2 grandes glaces de 4 pieds avec leurs cadres dorés et sculptés proprement. 
• 2 lustres de cristal commun mais d’apparence. 
• 8 girandoles avec leurs pieds dorés. Idem. 
• 1 écrin de différentes pierres comme des strass et pierres colorées montées en bagues et pen-

dants d’oreilles de différentes grandeurs. 
• 8 aigrettes montées en argent de différentes pierres et différentes couleurs. 
• 6 beaux compotiers de cristal verre de Bohême les plus hauts que l’on pourra trouver. Il leur 

faudra des pieds de cristal adhérents, sinon des pieds dorés qui emportent 5 pouces de haut. 
• 1 pièce drap écarlate des Gobelins mais de drap léger. 
• Quelques aunes de brocart or ou argent. 
• 1 orgue allemande un peu grande et qui joue plusieurs airs toute seule au moyen d’une mani-

velle. 
• 2 petites cannevettes garnies de leurs flacons de cristal remplis de différentes essences pour les 

cheveux. 
• 1 lunette à longue-vue de la première qualité. 
• Le portrait du Roi en pied de grandeur naturelle avec son cadre doré. 
• 2 aunes d’un beau point d’Espagne en or avec 2 aunes en argent. 
• Petit sabre de cuivre doré d’or moulu dont la lame soit droite, garni de différentes pierres et 

dont le fourreau soit d’écarlate avec une garniture des mêmes pierres. 
 
 

Etat des présents pour différents mandarins 
Savoir 

• 1 pièce écarlate des Gobelins mais de drap léger. 
• 6 pièces de camelot rouge. 
• 6 longues-vues ordinaires. 
• 12 gobelets de cristal. 
• 12 tasses de cristal. 
• 12 petits flacons de cristal à mettre de l’eau de senteur, garnis d’argent. 
• 6 cylindres avec leurs cartons. 
• 12 prismes. 
• 12 garnitures de boutons de strass et autres pierres montées en argent. Chaque garniture de 50 

boutons. 
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• Quelques caisses de vin de liqueurs, tant pour le Roi que pour les mandarins. 
• Quelques figures en ivoire représentant des saints et quelques belles estampes de religion pour 

les mandarins chrétiens. 
• 1 belle volière dorée remplie de toutes sortes d’oiseaux d’Europe tels que des chardonnerets, 

serins et autres de beau plumage : des graines pour les oiseaux. 
 
 
 

* * * 

 


