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Chansonnier historique du xviiie siècle, Paris, A. Quantin, t. i, 1879.

Enfin Louis le Grand est mort,
La Parque a fait un noble effort,
Oh reguingué ! oh lon lan là !
Elle vient de trancher sa vie.
Toute l'Europe en est ravie. (p. 17)

Apprends-nous, mon pauvre Scarron
Si Louis a la même flamme
Près le redoutable Achéron,
Qu’il avait pour ta chère femme. (p. 50)
À Saint-Denis comme à Versailles
Il est sans cœur et sans entrailles. (p. 60)

Aga, compère Michaut,
Vois-tu dans cette église
Ce grand bouteur d’impôts
Qui nous laissa que la chemise ?
S’il avait plus longtemps vécu
J’aurions montré le c…
Morgué, disons-lui une antienne,
Afin que Dieu, par sa bonté,
Le boute en lieu de sûreté ;
Car j’ons trop peur qu’il ne revienne. (p. 63)
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Présentation du séminaire
« Les soupers [du Régent] étaient toujours en compagnie fort étrange :
[…] quelques gens obscurs […] sans nom, brillant par leur esprit ou leur
débauche. » (Saint-Simon, Mémoires, XIII, 18.)
« On va de fête en fête, de bal en bal. Surtout les bals masqués, champ
d’aventures furtives, folles loteries de femmes, de plaisirs d’un instant. »
(Jules Michelet, Histoire de France, XVII, 12.)

La réputation de la Régence n’est plus à faire : débauches, licences, pamphlets
irrévérencieux… Elle est restée longtemps décrite, comme dans la
Régence
galante d’Augustin Challamel (1861) ou 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 mœurs. 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 ; 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 sont au cœur du débat historiographique. Qu’en
est-il vraiment ? Comment les Français se divertissent-ils sous la Régence ? À quelles
occasions ? Selon quels moyens ? Dans quelles proportions ?
Une étude de l’art de la fête au temps de la Régence peut révéler les caractéristiques
propres de la culture de cette période. Elle apparaît tiraillée entre son attachement aux
festivités traditionnelles léguées par la tradition et son souci de renouvellement des
pratiques festives, caractérisées à la fois par la persistance de fêtes religieuses
pluriséculaires et l’apparition de nouveaux types de fêtes comme celle du bal de
l’Opéra, instituée dès 1715, ou les mutations du Théâtre de la foire. Mettre au jour de
telles dynamiques et les approcher de manière pratique, 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 didactiques. La fête, publique ou
privée, religieuse ou profane, est à l’époque le lieu d’une profusion faite de mélanges.
C’est pourquoi l’étude de la fête ne pourra se dispenser d’aller consulter d’autre types
de langages que celui de la littérature ; langages de la musique, des arts du spectacle, de
la danse. À travers une approche transdisciplinaire, nous tenterons de montrer
comment se pratique la fête au temps de la Régence, tant comme production
artistique que source de débat culturel ; il sera question d’en faire une fenêtre ouverte
sur un monde et une sensibilité oubliés.
Le principe moteur d’un séminaire d’élèves étant l’échange dynamique entre
organisateurs et participants, nous fonderons le programme sur l’alternance de deux
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types de séances. Les premières, considérées comme des ateliers, donneront lieu à
l’élaboration commune de matériaux pédagogiques à partir des sources sur des fêtes
précises (la foire de Saint-Germain, le bal de l’Opéra, le sacre de Louis xv, etc.). Les
secondes seront l’occasion de prolonger l’élaboration de ce travail commun par une
discussion avec divers intervenants, issus tant du monde universitaire que du milieu
des arts du spectacle. Ces rencontres pourront ainsi apporter une perspective plus
concrète sur notre sujet et permettre de construire des ponts entre le monde de la
recherche et les milieux artistiques contemporains. Nous organiserons aussi, en lien
avec les travaux menés au cours du séminaire, des concerts ou des lectures afin de
proposer une approche plus vivante de notre sujet.
En invitant à l’élaboration commune d’un savoir par l’implication des participants et
la confrontation à des champs de savoirs inhabituels, nous serons au cœur même de
notre sujet, la fête se voulant, pour citer Lucien Bély,
« 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, p. 543.)

BIBLIOGRAPHIE DES SOURCES : ÉCRIRE LA FÊTE

A. Sources historiques

« C'est ici qu'on doit craindre les dangers d'une matière trop
vaste. » (Louis de Cahusac, « Fête des grandes villes du royaume de
France », Encyclopédie, t. VI, 1756, p. 588.)

1. Mémorialistes et épistoliers
La Régence. Portefeuille d’un roué, Paris, E. Rouveyres, 1881.
Barbier, Edmond-Jean-François, Chronique de la Régence et du règne de Louis xv (1718-1763),
Paris, Charpentier, 1857-1866, 8 vol.
Buvat, Jean, Journal de la Régence (1715-1723), Paris, Plon, 1865, 2 vol.
Marais, Matthieu, Journal et Mémoires sur la Régence et le règne de Louis xv (1715-1737), Paris,
Firmin-Didot, 1863-1868, 4 vol.
Maurepas, Arnaud (de), Les Français vus par eux-mêmes: le xviiie siècle. Anthologie des
mémorialistes du xviiie siècle, Paris, Robert Laffont, 1996.
Mortier, Roland, Le xviiie siècle français au quotidien. Textes tirés des Mémoires, des Journaux et
des Correspondances de l’époque, Bruxelles, Complexe, Bibliothèque complexe, 2002.
> On ira notamment lire les textes regroupés sous les titres Alimentation ; Amour ; Amour conjugal ;
Argent ; Auberges ; Cabarets ; Cafés ; Cuisine ; Éducation ; Élégance ; Étiquette ; Femmes ; Foires ;
Habillement ; Huîtres ; Jardins ; Jeu ; Mariage ; Mode ; Paris ; Peuple ; Salons féminins ; Toilettes ; Villes.

Narbonne, Pierre, Journal des règnes de Louis xiv et Louis xv (1701-1744), Paris, Versailles, A.
Durand et Pedone Lauriel, Bernard et Étienne, 1866.
Saint-Simon, Louis de Rouvroy (duc de), Mémoires. Additions au journal de Dangeau, Paris,
Gallimard, 1983-1988, 8 vol.
Dangeau, Philippe de Courcillon (marquis de), Journal, Paris, F.-Didot, 1854-1860, 19 vol.
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Piossens, Chevalier (de), Mémoires de la Régence, La Haye, J. Van Duren, 1729.
Staal de Launay, Marguerite Jeanne Cordier, Mémoires, Amsterdam-Leipzig, ArkstéeMerkus, 1756.
2. Gazettes et journaux
Gazette, Paris, Bureau d’adresse.
Nouveau Mercure Galant, Paris, D. Jollet, P. Ribou et G. Lamesle, 1714-1716.
Nouveau Mercure, Paris, P. Ribou, G. Dupuis, G. Cavelier, 1717-1721.
Mercure, G. Cavlier, Veuve P. Ribou, A. Cailleau, 1721-1732.
3. Sources diverses
Chansonnier historique du xviiie siècle, Paris, A. Quantin, 1879-1884, 10 vol.
Recueil de chansons historiques du temps, pendant la Régence et minorité de Louis xv, Ms.
Coirault-19 (bnf), 2 vol.
Recueil de chansons historiques et satiriques, Ms. 3118 (bnf).
Bouindin, Nicolas, Lettres historiques sur tous les spectacles de Paris, Paris, P. Prault, 1719.
La Grange-Chancel, François-Joseph (de), Les Philippiques, Paris, Dentu, 1831.
Nemeitz, Joachim-Christoph, Séjour de Paris, Leide, J. Van Abcoude, 1727.
> La table des matières détaille le contenu des chapitres, annonce les chapitres qui peuvent nous intéresser.
On retiendra notamment les chapitres x (« Comment il se faut habiller »), xii (« Comment il se faut
servir des spectacles »), xiii (« De la fréquentation des cafés, des jeux de paumes et des billards »), xix
(« De la fréquentation des foires Saint-Germain et Saint-Laurent. Si l’on y doit voir les danseurs de corde,
les marionnettes et autres choses qu’on y montre »), xx (« De la fréquentation des bals pendant le
carnaval »), xxi (« Du jeu ») et xxiii (« On ne doit pas perdre occasion de voir les fêtes publiques »).
On indique aux côtés des sources les ouvrages érudits des xixe et xxe siècles qui ont soit participé à
l’élaboration d’une légende noire de la Régence, soit constituent des sources privilégiées d’accès aux
textes de l’époque :

Barbier, Jules, « Les Premières Années de la Régence », L’Investigateur, 1877, p. 193 et s.
Challamel, Augustin, La Régence galante, Paris, Dentu, 1861.
Hervez, Jean, La Régence galante, Paris, Bibliothèque des Curieux, 1924.
Michelet, Jules, Histoire de France, t. xv, La Régence, Paris, Équateurs, 2015.
Rambouillet, Fontaine (de), La Régence et le cardinal Dubois. Relations anecdotiques, Paris, C.
Lévy, 1886.
Touchard-Lafosse, Georges, Chroniques pittoresques et critiques de l'Oeil-de-boeuf, des petits
appartemens de la Cour et des salons de Paris, sous Louis xiv, la Régence, Louis xv et Louis xvi,
publiées par Mme la comtesse douairière de B***, Paris, G. Barba, 1830-1832.

B. Oeuvres littéraires
L’enquête menée par le séminaire, si elle se fondera essentiellement sur les sources historiques que
l’on vient de mentionner, ne se privera pas d’aller constater les échos des fêtes de la période de la
Régence dans les œuvres plus proprement littéraires. On ne peut d’ailleurs pas encore, au XVIIIe
siècle, totalement dissocier les unes des autres —— les Mémoires, comme les lettres et les divers types
de relations, étaient autant de pratiques littéraires.

Précis de littérature française du xviiie siècle, Paris, puf, 1990.
Cannone, Belinda, Musique et littérature au xviiie siècle, Paris, puf, 1998.
Coulet, Henri, Le Roman jusqu’à la révolution [1978], Paris, Armand Colin, 1991.
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Delon, Michel et Malandain, Pierre, Littérature française du xviiie siècle, Paris, puf, 1996.
—— « Vers le dix-huitième siècle », dans Études sur le roman français au xviiie siècle, Paris, H.
Champion, 2014, p. 99-109.
Sgard, Jean, Le Roman français à l’âge classique (1600-1800), Paris, Livre de Poche, 2000.

Liste des principales œuvres littéraires publiées sous la Régence (1715-1723)
Poésie

Théâtre

1)

Grands genres. Louis Racine, La Grâce (1720). Voltaire, Le Vrai Dieu, ode (1715),
Épîtres (1716), Épître à Uranie (1722) et La Ligue ou Henri le Grand (1723).

2)

Poésie légère. La Martinière, Nouveau Recueil des épigrammatistes français
(anthologie, 1720), La Motte, Fables nouvelles (1719). Père Du Cerceau, Recueil de
poésies diverses (1715). Rousseau, Cantates (1716). Sénécé, Épigrammes et poésies
mêlées (1717).

3)

Théorie poétique. Abbé Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture
(1719). La Motte, Réflexions sur la critique (1715). Marivaux, Pensées sur la clarté du
discours et sur le sublime (1719).

1)

Tragédies. Crébillon, Sémiramis (1717). Marivaux, Annibal (1720). La Motte,
Romulus et Les Macchabées (1722), Iñès de Castro (1723).

2)

Comédies. Delisle de La Drevetière, Arlequin sauvage (1721), Timon le Misanthrope
(1722). Destouches, Le Médisant (1715), Le Curieux impertinent (1716). Marivaux,
Arlequin poli par l’amour (1720), La Surprise de l’amour (1722), La Double Inconstance
(1723), Le Prince travesti, La Fausse suivante, Le Dénouement imprévu (1724).

3)

Cas particuliers. Lesage, Les Eaux de Merlin (premier opéra comique, 1715).

Fiction en prose

Gueulette, Les Mille et Un Quarts d’heure, contes tartares (1715). La Vieuville, La
Comtesse de Vergy (1722). Lesage, Histoire de Gil Blas de Santillane (1715).
Montesquieu, Lettres persanes (1721).

Ouvrages d’idées

J.-F. Bernard, Recueil des cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde
(1723). Couperin, L’art de toucher le clavecin (1717). Du Crousaz, Traité du beau
(1715). Marivaux, Lettres contenant une aventure (1719), Le Spectateur français (1721).
Rameau, Traité d’harmonie (1722).

BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE
A. Aux origines : fête populaire et carnaval
Les Fêtes de la Renaissance, Paris, cnrs, 1975.
Bercé, Yves-Marie, Fête et Révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle [1976], Paris,
Hachette, 1994.
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Gaignebet, Claude, Le Carnaval. Essais de mythologie populaire, Paris, Payot, 1974.
Herrs, Jacques, Fêtes des fous et carnavals [1984], Paris, Hachette, 2007.
Isambert, François-André, Le sens du sacré. Fête et religion populaire, Paris, Minuit, 1982.
Louis, Maurice, Le Folklore et la danse [1963], Paris, Éditions d’Aujourd’hui, 1984.
B. Vers la fête du xviiie siècle
Dictionnaire de l’Ancien Régime. Royaume de France, xvie-xviiie siècle, Paris, puf, 1996.
> On consultera notamment les articles « Alimentation ; Amour ; Auberges ; Cabarets, cafés, restaurants ;
Calendrier liturgique ; Cérémonies publiques, cérémonial ; Chansons ; Charivari ; Costumes-coutumes ;
Costumes régionaux ; Cour ; Culture ; Danse, danses ; Domestiques ; Échoppes ; Fêtes ; Fêtes et
divertissements de cour ; Foires et marchés ; Gastronomie, art de la table ; Grands jours ; Habitat ;
Jardins ; Jeu de paume ; Jeux ; Jeux de cartes ; Libertinage ; Loteries ; Louvre et Tuileries ; Mariage ;
Mobilier ; Mode ; Musique, musiciens ; Noëls ; Nuptialité ; Orfèvres ; Palais-Royal ; Pastorale ; Peinture,
peintres ; Salon ; Salons ; Sociabilité ; Société ; Tabac ; Tarif ; Théâtre ; Travestissements ; Versailles ;
Villages ; Villes ». Pour les thématiques auxquelles il n’est pas consacré d’article à part entière, consulter
l’index thématique, p. 1269-1322.

Histoire culturelle de la France, Paris, Seuil, 1997-1998, t. 2 (De la Renaissance à l’aube des
Lumières) et t. 3 (Lumières et liberté).
Le Régent. Entre fable et histoire, Paris, cnrs, 2003.
Bluche, François, La Vie quotidienne de la noblesse française au xviiie s. [1973], Paris, Hachette,
1980.
Figeac, Michel (dir.), L’ancienne France au quotidien. Vie et choses de la vie sous l’Ancien Régime,
Paris, Armand Colin, 2007.
François, Étienne, et Reichardt, Rolf, « Les formes de sociabilité en France du milieu
du xviie siècle au milieu du xixe », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 1987/ii, p.
453 et s.
Grasland, Claude, « Chansons et vie politique sous la Régence », Revue d’Histoire Moderne
et Contemporaine, 1990/iv, p. 537 et s.
Lever, Evelyne, Le Temps des illusions (1715-1756), Paris, Fayard, 2012.
> Brève description des divertissements des Parisiens sous la Régence aux p. 54-58.

Meyer, Jean, La Vie quotidienne en France au temps de la Régence, Paris, Hachette, 1979.
> La deuxième partie de cet ouvrage se consacre davantage à la vie quotidienne que la première, qui
s’intéresse au dauphin et à l’héritage politique de Louis xiv. On y retiendra notamment les chapitres i
(« Amour, vice et… raffinements ») et iii (« La ville et les villes »), dont le détail peut se survoler grâce à
la table analytique des matières, p. 436-437. Cet ouvrage remplace le précédent, dans la même collection,
qui est encore cité par la critique pour la quantité des informations délivrées : Charles Kunstler, La Vie
quotidienne sous la Régence (Paris, Hachette, 1960).

Milliot, Vincent, Cultures, Sensibilités et Société dans la France d’Ancien Régime [1996], Paris,
Armand Colin, 2004.
C. La fête et ses acteurs

1. Musiciens, comédiens, danseurs
Dictionnaire de la musique en France aux xviie et xviiie siècles, Paris, Fayard, 1992.
Barthélémy, Maurice, Concerts privés à Paris pendant la Régence, Bourg-la-Reine, Zurfluh,
2007.
Benoît, Marcelle, Versailles et les musiciens du roi, 1661-1773, Paris, Picard, 1971, 2 vol.
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Brenet, Michel, Les Concerts en France sous l’Ancien Régime, Paris, Fischbacher, 1900.
Chaouche, Sabine, L'Art du comédien. Déclamation et jeu scénique en France à l'âge classique
(1629-1680), Paris, H. Champion, 2001.
Lever, Maurice, Théâtre et Lumières. Les spectacles de Paris au xviiie siècle, Paris, Fayard,
2001.
2. Publics : spectateurs et joueurs
Le Jeu au xviiie siècle, Aix-en-Provence, Édisud, 1971.
Belmas, Élisabeth, « Le jeu dans la société française du xviiie siècle », Traditions et
innovations dans la société française du xviiie siècle, Paris, pups, 1995, p. 173 et s.
Grussi, Olivier, La Vie quotidienne des joueurs sous l’Ancien Régime, à Paris et à la cour, Paris,
Hachette, 1985.
Journeaux, Isabelle, « Le jeu à travers les romanciers français et anglais du xviiie
siècle », RHFC, 1993/i, p. 49 et s.
Sorlin, Pierre, « Le mirage du public », RHFC, 1992/i, p. 86 et s.

D. Milieux de la fête
3. Le pouvoir et la cour
Coquery, Natacha, L’Hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au xviiie siècle, Paris,
Publications de la Sorbonne, coll. Histoire moderne, 1998, 444 p.
—— L’Espace du pouvoir. De la demeure privée à l’édifice public (1700-1790), Paris, Seli Arslan,
2000, 221 p.
Norbert, Elias, La Civilisation des mœurs [1973], trad. Pierre Kamnitzer, Paris, Pocket,
coll. Agora, 2002, 509 p.
—— La Société de cour, trad. Pierre Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy, 1974.
4. Quelle fête populaire ?
Garnot, Benoît, Le Peuple au xviiie siècle. Échec d’un dressage culturel, Paris, Imago, 1990.
Mandrou, Robert, De la culture populaire aux xviie et xviiie siècles [1964], Paris,Imago, 1985,
Muchembled, Robert, Culture populaire et culture des élites [1978], Paris, Flammarion, 2011.
Roche, Daniel, Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au xviiie siècle [1981], Paris,
Fayard, 1998.
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Fête et régence : définitions, citations
Antoine Furetière, Dictionnaire universel, 1690.

« Feste (s.f.). Solennité ou réjouissance qu’on fait dans l’Église, en l’honneur de
Dieu, ou d’un Saint. Bien des gens prennent le concours qui se fait dans nos Églises à
l’occasion de la fête des Saints, pour des assemblées de cérémonie, plutôt que de
dévotion : comme si ces solennités ne se faisaient que pour le spectacle, et non pour
l’exemple. […]
Feste, en matière profane, est une réjouissance que le peuple fait aux entrées, aux
naissances des Rois, ou pour quelque autre sujet de joie. On le dit en particulier d’un
régale et des assemblées qui se font pour se divertir en des occasions de noces, de
baptêmes, de bals, de chasse, etc. »
Dictionnaire de l’Académie française, 4e éd., 1762.

« Fête (s.f.). Jour consacré particulièrement au service de Dieu, en commémoration
de quelque Mystère, ou en l'honneur de quelque Saint, & durant lequel il n'est pas
permis de travailler. Une grande Fête. Une petite Fête. Fête solennelle. Les quatre
bonnes Fêtes de l'année. Les Fêtes mobiles. Un jour de Fête. Fête annuelle, simple,
double, semi-double. Il est Fête. Célébrer une Fête. Chommer, solenniser une Fête.
C'est une Fête commandée, une Fête de commandement. Garder les jours de Fête.
Faire la Fête d'un Saint. […]
Fête signifie aussi Une réjouissance publique qui se fait en des occasions
extraordinaires, telles que sont les naissances, les mariages & les entrées des Rois. Il se
dit aussi Des réjouissances qui se font en des assemblées particulières. Je suis demain
d'une grande fête. On nous donne demain une grande fête. Et on dit d'Un homme à
qui il est arrivé quelque aventure extraordinaire & surprenante, Il ne se vit jamais à
telle fête. On appelle Garçons de la fête, chez le bas peuple, Les jeunes garçons parens
ou amis des mariés, qui se parent pour danser & faire les honneurs de la fête. Paré
comme un des garçons de la fête. Quelquefois on les appelle Valets de la fête. »
Joachim Faiguet de Villeneuve, « Fêtes des chrétiens »,
Encyclopédie, t. VI, 1756, p. 565-566.

« On compte environ trente-sept fêtes à Paris, mais il y en a beaucoup moins en
plusieurs provinces. Après une suppression qui s'est faite dans quelques diocèses, il s'y
en trouve encore vingt-quatre : partons de ce point-là, & supposons vingtquatre fêtes actuellement chommées dans tout le royaume. […] Au surplus, il est
certain qu'en considérant les abus inséparables des fêtes, la transposition que je propose
est à desirer pour le bien de la religion ; attendu que ces saints jours consacrés par
l'Eglise à la piété, deviennent dans la pratique des occasions de crapule & de
libertinage, souvent même de batteries & de meurtres. »
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Louis de Cahusac, « Fêtes de la Cour de France », Ibid., p. 593.

« La minorité de Louis XV. fournit peu d'occasions de fêtes: mais la cérémonie
auguste de son sacre à Rheims, fit renaître la magnificence qu'on avoit vûe dans tout
son éclat, sous le regne florissant de Louis XIV. »
Louis de Cahusac, « Fêtes des Princes de France », Ibid., p. 593.

« Nos princes, dans les circonstances du bonheur de la nation, signalent souvent par
leur magnificence leur amour pour la maison auguste dont ils ont la gloire de
descendre, & se plaisent à faire éclater leur zele aux yeux du peuple heureux qu'elle
gouverne.
C'est cet esprit dont tous les Bourbons sont animés, qui produisit lors du sacre du
Roi en 1725, ces fêtes éclatantes à Villers-Coterets, & à Chantilly, dont l'idée,
l'exécution & le succès furent le chef-d'oeuvre du zele & du génie. On croit devoir en
rapporter quelques détails qu'on a rassemblés d'après les mémoires du tems.
Le Roi après son sacre partit de Soissons le 2 de Novembre 1722 à dix heures du
matin, & il arriva à Villers-Coterets sur les trois heures & demie, par la grande avenue
de Soissons. On l'avoit ornée dans tous les intervalles des arbres, de torcheres de
feuillée portant des pots à feu. L'avenue de Paris, qui se joint à celle-ci dans le même
alignement, faisant ensemble une étendue de près d'une lieue, étoit décorée de la
même maniere. »
Jean Hervez, La Régence galante, Paris, Bibliothèque des Curieux, 1924.

[Ch. iv, Chronique scandaleuse de la cour et de la ville.] « À la galanterie
majestueuse et polie des courtisans de Louis XIV avaient succédé les débauches
effrénées et grossières des roués du Régent, une corruption de principes, une
ostentation d’immoralité, qui ont principalement caractérisé les mœurs françaises au
XVIIIe siècle. Leur licence, surtout dans les hautes classes, devint plutôt un sujet de
mode et de vanité que de scandale.
Sous la Régence et sous une partie du règne de Louis XV, les Français ne
songeaient qu’à l’amour et aux plaisirs ; ils semblaient n’exister que pour la gaieté. De
ces penchants et de ses habitudes, il résultait une succession perpétuelle d’aventures
piquantes, d’intrigues amoreuses qu’on racontait plaisamment, et qui remplissaient la
société de vers, de chansons, de propos badins, de chroniques scandaleuses. (p. 103-104)
[…]
C’est alors, dans le champ de la galanterie, la carrière ouverte aux expériences, aux
caprices, aux fantaisies, à l’étourdissement de l’amour-désir. Les femmes courent après
les hommes, se les disputent ou se les repassent. Elles ne reculent plus devant le mot,
ni devant la chose. » (p. 117)
Jules Michelet, Histoire de France, t. xiv, Paris, Flammarion, 1895.

[Ch. vi, Triomphe du Régent sur les bâtards du Parlement, 1718.] « Riom n’avait ni
esprit, ni grâce, ni même agrément de jeunesse. Il avait l’air malsain. C’était un amant
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un peu ancien pour une personne si mobile [que la duchesse du Berry, fille du
Régent]. Et, bien pis, c’était un mari. Il en avait déjà les honneurs, les déboires, les
ridicules aussi. Elle faisait la reine, la régente, sans souci de lui. Elle porta sa maison
jusqu’à huit cents domestiques et officiers de toute sorte. Elle accepta chez les Condé, à
Chantilly, une fête babylonienne où l’on semblait célébrer son avènement ; trente
mille flambeaux éclairaient la forêt (Ms. Buvat). »
[Ch. xii, la crise de Law, août-septembre 1719.] « Temps joyeux. Les morts mêmes
n’étaient pas dispensés d’être de la partie. Au 20 septembre, lorsque, après une baisse de
deux jours, reprit la hausse, trois joueurs la fêtèrent toute la nuit à se soûler. Il n’y avait
pas moins qu’un parent du Régent, le jeune Horn (Aremberg). Le matin, plus qu’ivres,
un peu fous, passant au cloître de Saint-Germain-l’Auxerrois, ils voient un corps
exposé sous la garde d’un prêtre que le clergé va venir relever. Ils demandent quel est
l’imbécile qui se laisse mourir à la hausse. « Le procureur Nigon. » — « Attends, attends,
Nigon ! Nous allons te tirer de là. Laisse ton corbeau, ta prison et viens boire avec
nous. » Chandeliers, bénitier, bière, cadavre, tout est jeté sur le pavé. Le clergé arrivait.
Le mort est porté dans l’église. On commence le De profundis. Mais au seuil de
l’église, Horn chante un arrêt du Conseil. On va chercher la garde. Elle n’ose venir. Le
lieutenant de police veut un ordre du Palais-Royal. On y court. La chose racontée au
Régent lui parut trop plaisante. Il rit. Nos trois fous en furent quittes pour boire huit
jours à la Bastille. »
[Ch. xvii, La peste, 1720-1721.] « Les vivres abondaient. Le blé était venu de tous
côtés, au point qu’on voulait refuser celui que le pape envoya. La vendange arriva, et
avec elle les effets salutaires de la fermentation vineuse, d’une détente physique et
morale. Elle alla trop loin même. Repas, orgies, fêtes, mariages, les gaietés effrénées du
deuil. Nombre de filles en noir brusquement se marient. Telle qui ne l’eût jamais été,
tout à coup seule et délivrée des siens, héritière, remercie la peste. »
[Ch. xviii, Le Visa, 1721.] « Rude aussi et terrible l’effet de tout cela sur la moralité,
et, ce qui est plus fort, sur la raison, sur le bon sens. Les têtes sont fortement ébranlées
par la grandeur d’un tel naufrage. Il en résulte un effet singulier qu’on croirait un trait
de folie. Moins on a, et plus on dépense. C’est qu’on ne compte plus, on ne songe plus
à rien équilibrer. Chacun joue de son reste. Et ce n’est plus, ce semble, au plaisir que
l’on court (comme dans les premières années de la Régence), c’est à l’étourdissement, à
l’oubli, au suicide. Ce qui reste, force, vie, fortune, on a hâte de l’exterminer. En
Provence, on l’a vu, la peste fut galante et luxurieusment effrénée. Même effet à Paris,
pour l’autre peste, la débâcle des fortunes. Les survivants d’un jour semblent se faire
scrupule de garder rien de leurs débris. On va de fête en fête, de bal en bal. Surtout les
bals masqués, champ d’aventures furtives, folles loteries de femmes, de plaisirs d’un
instant. Il y avait de l’entrain, mais fort peu de gaieté, plutôt des farces ou obscènes ou
tragiques. A certain bal arrivent quatre masques apportant un cinquième qui semblait
faire le mort. Les quatre disparaissent, mais le cinquième non. Car c’était un mort en
effet. »
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Palatine, lettre du 13 mars 1718 à sa fille, la duchesse de Lorraine,
dans Lettres de Madame, duchesse d'Orléans, née princesse Palatine, Paris, Mercure, 1965, p. 364.

« Ma fille est dans une stupéfaction telle de tout ce qu’elle voit et entend qu’elle
n’en revient pas. Elle me fait souvent rire avec son ébahissement. En particulier elle ne
peut s’habituer à voir des dames qui portent les plus grands noms se laisser aller, en
plein Opéra, entre les bras des hommes qu’elles ne détestent pas, à ce qu’on dit. […]
Nous n’irons qu’à onze heures à la grand-messe, à notre paroisse. Nous nous y
rendrons en cérémonie avec les gardes du corps et les suisses, tambours et fifres. De
plus, je rends le pain bénit aujourd’hui, c’est une espèce de grand gâteau. Il y en a
douze, chacun porté par un suisse en livrée. Les tambours, les trompettes, les fifres
marchent en avant ; les carrosses sont couverts de banderoles avec mes armes, chacun
porte six cierges. Le maître d’hôtel du quartier marche derrière, portant sa baguette, de
plus l’aumônier en surplis et le contrôleur général de ma maison qui mènent le pain
bénit à l’église. On le coupe en morceaux, j’en envoie par mon maître d’hôtel au roi, à
la duchesse de Berry et à toute la famille royale. Pour cela aussi il y a des cérémonies,
auxquelles les princes du sang n’ont pas droit, mais je m’en soucie si peu que je ne sais
pas même en quoi elles consistent. C’est certes une chose sotte et folle. Cet usage
n’existe qu’en France. »
Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718-1763),
Paris, Charpentier, t. i, 1857, p. 144-147.
« La nuit du mercredi, 30 de ce mois, M. le Régent a donné une fête superbe à sa
maîtresse Mme d’Averne, dans la maison qu’il lui a louée à Saint-Cloud, qui est sur la
côte, à droite du pont. […] Malgré cet empressement du public pour voir cette fête, il n’y
avait personne qui n’en fût indigné ; et chacun aurait moins plaint ses pas, à ce que l’on
disait hautement, si le tonnerre avait voulu s’en mêler. Effectivement, rien de plus
contraire la religion que de faire ainsi triompher l’adultère et le vice publiquement,
contraire aussi à l’humanité de faire des fêtes dans un temps où tout le monde est ruiné,
où personne n’a un sol ; cela s’entend pour le général. Le roi de la fête ne s’est attiré que
des malédictions, même par les gens de sa maison. »
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