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« La fête est un temps de l’altérité, une suspension ou une
rupture de l’ordre quotidien, un temps de l’exaltation des
émotions suscitées par l’ensevelissement de la grisaille
ordinaire sous une profusion de lumières dans un vacarme
étourdissant, un temps de l’excès avec le basculement
dans une séquence placée sous le signe de la ripaille, des
libations, du chant, du jeu et de la danse jusqu’à
l’épuisement des corps. »
Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, 1996, p. 543.

La réputation de la Régence n’est plus à faire : débauches, licences, pamphlets
irrévérencieux… Période brève mais intense de transitions politiques, économiques et
culturelles, la Régence du duc d’Orléans de 1715 à 1723 a longtemps été décrite, à la suite
de la Régence galante d’Augustin Challamel (1861) et du dix-septième volume de l’édition
de 1877 de l’Histoire de France de Jules Michelet, comme une période de libération
politique et économique certes, mais surtout comme une période de libération des
moeurs. Elle aurait ainsi laissé libre cours au sein des cercles de pouvoir aux débauches
les plus inventives dont le film de Bertrand Tavernier, Que la fête commence !, offrait encore
en 1975 une peinture haute en couleurs. À l’inverse, la réappropriation récente de cette
période par l’historiographie semble avoir pour partie laissé de côté, pour contrecarrer
cette légende noire, les aspects de la vie culturelle et littéraire de cette période liés à l’art
de la fête au profit d’aspects plus proprement politiques (1) ; l’histoire culturelle s’est, pour
l’essentiel, limitée à faire de la Régence soit l’aboutissement libérateur des trop grandes
privations du long règne du Roi-Soleil, soit le signe précurseur de la Révolution
Française à venir. Elle n’a jusqu’ici proposé aucune synthèse d’ensemble sur le rapport
qu’a entretenu cette période particulière avec certains types de pratiques festives alors
même que ces pratiques font l’objet de recherches dans le cadre élargi des études sur la
vie culturelle sous l’Ancien Régime. Qu’en est-il vraiment ? Comment les Français se
divertissent-ils sous la Régence ? À quelles occasions ? Selon quels moyens ? Dans quelles
proportions ?
Ces pratiques de la fête dans la France du début du xviiie siècle peuvent être saisies
sans conclure à un relâchement caricatural des moeurs. Bien plus, une étude de l’art de la
fête au temps de la Régence peut mettre au jour les caractéristiques propres de la culture
de cette période, tiraillée entre son attachement aux festivités traditionnelles léguées par
le règne de Louis XIV et son souci de renouvellement des pratiques festives, entre la
persistance de fêtes religieuses pluriséculaires et l’apparition de nouvelles formes de
sociabilité comme celle du bal de l’Opéra, institué dès 1715. C’est ce qu’entend faire ce
séminaire à la lumière de différents types de littératures du temps de la Régence,
testimoniales, satiriques, poétiques, théâtrales et didactique. La fête, publique ou privée,
religieuse ou profane, est au début du xviiie siècle le lieu d’une profusion faite de
mélanges. C’est pourquoi l’étude de la fête ne pourra se dispenser d’aller consulter
d’autres sources : sources musicales, sources sur les arts du spectacle. À travers une
approche transdisciplinaire, nous tenterons de montrer le rôle joué par la fête au temps
de la Régence comme foyer de production artistique et comme source de débat culturel,
ainsi que d'en faire une fenêtre ouverte sur un monde et une sensibilité oubliés.
(1) Denis Reynaud et Chantal Thomas (dir.), Le Régent. Entre fable et histoire, Paris, CNRS, 2003 ;
Alexandre Dupilet, La Régence absolue. Philippe d'Orléans et la polysynodie (1715-1718), Seyssel,
Champ Vallon, 2011 ; Laurent Lemarchand, Paris ou Versailles ? La monarchie absolue entre deux
capitales, 1715- 1723, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2014.

