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1.  1654-1722 : un rituel figé ? 

« Sacre », Encyclopédie, t. xiv, 1765, p. 475a–476a. 

Sacre, s. m. (Hist. mod.). […] Le jour de cette cérémonie le roi entre dans l’église de 
Rheims, revêtu d’une camisole de satin rouge, garnie d’or, ouverte au dos & sur les 
manches, avec une robe de toile d’argent & un chapeau de velours noir, garni d’un cordon 
de diamans, d’une plume blanche & d’une aigrette noire. Il est précédé du connétable, te-
nant l’épée nue à la main, accompagné des princes du sang, des pairs de France, du chan-
celier, du grand-maître, du grand-chambellan, des chevaliers de l’ordre, & de plusieurs 
princes & seigneurs. Le roi s’étant mis devant l’autel dans sa chaire, le prieur de S. Remi 
monté sur un cheval blanc, sous un dais de toile d’argent porté par les chevaliers de la 
sainte-ampoule, apporte cette sainte ampoule au bruit des tambours & des trompettes ; & 
l’archevêque ayant été la recevoir à la porte de l’église, la pose sur le grand autel, où l’on 
met aussi les ornemens préparés pour le sacre, qui sont la grande couronne de Charle-
magne, l’épée, le sceptre & la main de justice, les éperons & le livre de la cérémonie. Les 
habits du roi pour le sacre sont une camisole de satin rouge garnie d’or, une tunique & 
une dalmatique qui représentent les ordres de soudiacre & de diacre, des bottines, & un 
grand manteau royal, doublé d’hermine & semé de fleurs de lys d’or. Pendant cette au-
guste cérémonie, les douze pairs de France ont chacun leur fonction. L’archevêque de 
Rheims sacre le roi en lui faisant des onctions en forme de croix sur les épaules & aux 
deux bras par les ouvertures pratiquées pour cet effet à la camisole dont nous avons parlé. 
L’évêque de Laon tient la sainte ampoule ; l’évêque de Langres, le sceptre ; l’évêque de 
Beauvais, le manteau royal ; l’évêque de Châlons, l’anneau ; l’évêque de Noyon, le ceintu-
ron ou baudrier. Entre les pairs laïcs, le duc de Bourgogne porte la couronne royale, & 
ceint l’épée au roi ; le duc de Guienne porte la premiere banniere quarrée ; le duc de 
Normandie, la seconde ; le comte de Toulouse, les épérons ; le comte de Champagne, la 
banniere royale ou l’étendart de guerre ; & le comte de Flandres, l’épée royale. Ces pairs 
ont alors sur la tête un cercle d’or en forme de couronne. Lorsque ces dernieres pairies 
étoient occupées par les grands vassaux de la couronne, ils assistoient en personne au sacre 
& y faisoient leurs fonctions, mais depuis que de ces six pairies cinq ont été réunies à la 
couronne, & que celles de Flandres est en partie en main étrangere, le roi choisit six 
princes ou seigneurs pour représenter ces pairs, & un autre pour tenir la place de conné-
table depuis que cette charge a été supprimée. C’est ainsi qu’on l’a pratiqué au sacre de 
Louis XIV. & de Louis XV. Au reste le sacre du roi ne lui confere aucun nouveau droit, il 
est monarque par sa naissance & par droit de succession ; & le but de cette pieuse céré-
monie n’est sans doute que d’apprendre aux peuples par un spectacle frappant, que la per-
sonne du roi est sacrée, & qu’il n’est pas permis d’attenter à sa vie, parce que, comme 
l’Ecriture dit de Saül, il est l’oint du seigneur. 

CALENDRIER DU SACRE DE LOUIS XV 

Date Lieux Événements Bibliographie

16 octobre Versailles > Paris Le roi arrive aux Tuileries, acclamé par 
la foule, pour y passer la nuit.

Relation, 407 
Mercure, i, 15-16.

17 octobre Paris > Villers-Cotte-
rêts

Route vers le domaine privé du Ré-
gent.

Relation, 408. 
Mercure, i, 45-57.

19 octobre Villers-Cotterêts > 
Soissons

Visite de la collégiale de Soissons, et 
de deux abbayes.

Mercure, i, 57-60.

21 octobre Soissons > Fismes Mercure, i, 61-62.
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* Dans la Relation de Nicolas Menin (1724), la numérotation des pages 551-552 est répétée par erreur. 

22 octobre Fismes > Reims Passage du carrosse de voyage au car-
rosse solennel. 15h prince de Rohan lui 
offre les clef de la cité. Rues décorées, 
foule se presse. Le Roi assiste à un Te 
Deum sur le parvis de la cathédrale.

Relation, 409-429. 
Mercure, i, 63-97.

23 octobre Reims (abbaye Saint-
Nicaise et abbaye Saint-
Pierre-aux-Nonains)

Le Roi assiste à des messes. Relation, 429-430.

24 octobre Reims (catéhdrale) Le Roi assiste aux vêpres. Relation, 430-431. 
Mercure, i, 98-99.

25 octobre Reims (archevêché) Rite du « roi dormant ». 
Sacre à la cathédrale. 
Adoration du Sacrement dans tout le 
diocèse de Paris. 
Festin au palais de Tau.

Relation, 435-489. 
Mercure, i, 100-164.

26 octobre Abbaye de Saint Rémi Cavalcade (contemplation de la sainte 
Ampoule).

Relation, 489-493. 
Mercure, i, 165.

27 octobre Église des Jésuites 
Cathédrale

Messe basse + Motet.  
Cérémonie de l’ordre (vêpres).

Relation, 493-508.

28 octobre Reims Audience du Roi. 
Messe dans l’Abbaye des Bénédictines 
de Saint-Etienne. 
Camp (entre Reims et Saint-Léonard, 
sur la route de Châlons) : revue des 
troupes.

Relation, 508-511. 
Mercure, i, 196-199.

29 octobre Parc de l’abbaye de 
Saint Rémi 

Cour de l’archevêché

Écrouelles (2000 malades). 

Libération de 700 prisonniers.

Relation, 513-519. 
Mercure, i, 200-207.

30 octobre Reims > Fîmes Messe à Reims (palais épiscopal). 
Départ.

Relation, 538-539.

31 octobre Fismes > Soissons Relation, 540.

1er no-
vembre

Soissons (cathédrale) Fête de tous les saints (grande Messe). 
Illuminations de la ville.

Relation, 540-541.

2 novembre Soissons > Villers-Cot-
terêts

Messe (palais épiscopal). 
Départ pour Villers-Cotterêts.

Relation, 541. 

2-3 
novembre

Villers-Cotterêts Fête chez le duc d’Orléans. Relation, 543-552. 
Mercure, ii, 32-73.

4 novembre Villers-Cotterêts > 
Chantilly

Relation, 552.

4-8 
novembre

Chantilly Fête chez le duc de Bourbon. Relation, 551*-556. 
Mercure, ii, 73-120.

8 novembre Chantilly > Saint-Denis 
> Paris

Nécropole des rois et reines de France. 
Arrivée à Paris par la porte Saint-De-
nis.

Relation, 556-558. 
Mercure, ii, 120-121.

9 novembre Paris Compliments du Parlement, de l’Uni-
versité, du Grand Conseil, de la Cour 
des Monnaies et de l’Académie Fran-
çaise. Au Palais Royal, dans la loge du 
duc d’Orléans, le Roi assiste à la repré-
sentation de Persée.

Relation, 558-559. 
Mercure, ii, 121-122.

10 no-
vembre

Paris > Versailles
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Nicolas Menin, Relation du sacre de Louis xv, 1724. 
Arrivée du Roi à Reims. 

« Le Portrait de Monsieur le Duc d’Orleans se voyoit sur une Médaille dans la bordure 
superieure, avec cette Inscription. 

Hoc virtutis opus 
Pour marquer les soins que son A. R. a pris pour former un grand Roi en la personne 

de Louis xv. 
Trois Devises enrichissoient cette même bordure ; la premiere avoit pour corps un 

Oranger couvert de fleurs, & chargé de fruits, & pour ame. 
Dat, Spondetque. 
Il donne, & il promet. 
La seconde étoit un Epi de Froment avec ces mots. 
In publica commoda crescit. 
Il croît pour le bien public. 
La troisiéme étoit un Sep de Vigne chargé de Raisins, avec ces paroles. 
Hinc Gaudia Surgunt. 
Source féconde de plaisirs. […] 
Minerve étant le plus riche Symbole de la Sagesse, les Sçavans, & les Poëtes nous la ré-

présentant comme une Déesse sçavante dans les Arts qui dépendent du dessein, l’on a 
supposé qu’elle contribuë à la Fête publique, en exposant un de ses plus beaux ouvrages, 
dont Louis XV. lui a fourni le sujet ; ce qui signifie sans figure : que le regne de ce Prince sera 
l’ouvrage de la Sagesse, dont il a puisé les principes dans l’éducation que lui ont dnoné les plus grands ge-
nies de son siecle, sous la conduite de Monsieur le Régent, dont on voyoit le Portrait dans la bordure. […] 

L’Oranger avec les fleurs & les fruits, marque que le Roi ne se contente pas de donner de ma-
gnifiques esperances, figurées par les fleurs, mais que déjà il met ses peuples en état de goûter les précieux 
fruits de son éducation. 

L’Epi de Froment signifie qu’il croît pour faire l’abondance, & la félicité publique. 
Le Sep chargé de raisins, apprend que de même que la joye se répand dans les campagnes, lorsque 

la vigne montre des signes certains d’une heureuse vendange, de même la joye est universelle dans la 
France. Louis XV. Fortifiant par toutes ses actions & les paroles l’idée qu’il a fait concevoir d’un gouver-
nement accompli. » (418-420) 
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« Nous n’obmettrons pas d’observer quelques circonstances assez singulieres, dont 
quelques-unes sont bien dignes d’admiration dans un Prince Chrétien, mais surtout dans 
un Prince d’un âge aussi tendre qu’est nôtre jeune Monarque. 

La première est, que, quoique la Musique de Roi se soit trouvée à la cérémonie du 
sacre, néanmoins pour éviter la trop grande durée des Offices déjà fort longs par eux-
mêmes, tous les Psaumes, Hymnes, Antiennes & Cantiques ont été Chantés en plein-
chant, ou en faux-bourdon ; mais malgré ce retranchement, le Roi a resté près de six 
heures de suitte dans l’Eglise, souvent-même dans des situations très-pénibles, sans en pa-
roître ni ennuyé, ni las. 

La seconde circonstance est, que Sa Majesté étoit dispensée par un Bref du Pape de 
communier à jeun, deux Maîtres d’Hôtel ordinaires étoient chargés de présenter un 
boüillon au Roi, qu’on tenoit tout prêt dans un endroit pratiqué exprès sur le Jubé, à 
quelque distance du Trône du Roi, S. M. ne le voulut point prendre : on lui représenta que 
l’Empereur Charlequint n’en avoit pas fait de difficulté dans une semblable Cerémonie, 
ainsi qu’on le remarque dans l’Histoire de sa vie : Et moi, répondit le Roi, j’aime mieux qu’on lise 
dans l’Histoire de la mienne, que je n’en ai point pris. » (482) 

« Toutes les pompeuses Cerémonies dont nous avons parlé, ont été célebrées à Reims 
avec beaucoup de splendeur & d’édification, & l’affluence prodigieuse de François & 
d’Etrangers, qu’elles y avoient attiré, n’y a causé ni désordre, ni disette ; il n’y est pas même 
arrivé le moindre accident. Les ordres avoient été donnés avec une telle prévoyance, & si 
ponctuellement executés, que ceux qui ont été témoins de la consommation immense qui 
s’est faite à Reims & sur la route, ne peuvent cesser d’admirer un si bel ordre. Les Etran-
gers surtout ne peuvent assez se loüer des honnêtetés qu’on leur a faites, & des attentions 
qu’on a euës à leur faire trouver des logemens, des places, & toutes sortes de commodités. 

Dès le mois d’Août ont avoit prix de grandes précautions, pour éviter la disette de 
toutes sortes de vivre & de denrées, dont on avoit fait des amas considérables à Reims, 
pour en procurer l’abondance, le Grand Prévôt de France par son Ordonnance du 12. oc-
tobre 1722. en fixa le prix à un tau si modique, que tout le monde en fut content. Les Ma-
gistrats de la Police de Reims eurent aussi grande attention de prévenir tous accidens d’in-
cendie, en faisant réparer & nettoyer touttes les cheminées, assujetissant tous les Habitans 
de la Ville à tenir chez eux des réservoirs d’eau suffisants, & en défendant l’usage de la 
poudre à tirer de toutes sortes de personnes, même le port d’armes à feu dans la Ville de 
Reims. Ils eurent aussi grand soin de faire tenir les Ruës nettes, & libres de tous embaras, 
& de les faire tapisser le jour du Sacre & de la Cavalcade d’une maniere décente & conve-
nable. » (536) 

2. Fêter le sacre : cérémonie, fête, festivité, réjouissance ? 

« Pendant que cette Ville fait tout ses efforts pour orner les ruës, pour enrichir ses 
Portes, qu’elle change en Arcs de Triomphes, qu’elle élève des Pyramides & des Statuës, 
animées de Devises convenables au sujet ; le Grand-Maître des Cérémonies suivant les 
ordres qu’il a reçûs du Roi, marque les lieux où Sa Majesté doit être reçûë. » (Relation, 188) 

« Ce n’étoit que Fêtes, illuminations & réjoüissances publiques, par tout où le Roi pas-
soit, ou couchoit, & tous les chemins depuis Paris jusqu’à Reims, se sont trouvé bordés 
d’une multitude innombrable de Peuple, & de personnes de tous Etats, qui par leur em-
pressement & leurs acclamation continuelles de Vive le Roi, assuroient le Monarque de 
leurs soumissions, & de la sincérité de leurs vœux. » (Relation, 409) 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MARTIN LE JEUNE 
 

Entrée du second service au festin royal donné après le sacre de Louis XV, 
au palais archiépiscopal de Reims le 25 octobre 1722 

 
Cavalcade de Louis XV après le Sacre. 26 octobre 1722 
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Philippe Bourdin, « Le sacre de Louis XV », Histoire par l'image [en ligne]. 

Seul à une table au premier plan, Louis xv vêtu du manteau fleurdelisé attend le second 
service. La disposition des tables en U et l’alignement des convives sur un rang le long des 
murs rappellent les festins médiévaux. Reléguées au rôle de spectatrices, les princesses ont 
pris place dans une tribune, comme le veut la tradition. À l’image du roi, les pairs laïcs 
gardent leurs ornements (manteau d’hermine, collier du Saint-Esprit), les pairs ecclésias-
tiques leur mitre et leur chape. Ils se distinguent donc par le costume des autres invités 
que le roi honore (princes du sang, ambassadeurs, seigneurs). La Cavalcade met en scène 
le nouveau souverain qui, au lendemain de son sacre, depuis le parvis de la cathédrale de 
Reims, monté sur un cheval blanc et accompagné du régent, sacrifie au rituel de ce grand 
défilé populaire. Il s’avance au centre d’un long cortège, suivi par les grands officiers de sa 
maison, les maréchaux de France et les officiers de l’ordre du Saint-Esprit. Les hautbois, 
les tambours, les trompettes marchent en tête et annoncent l’événement, puis viennent les 
gardes du corps et leurs officiers. Tous se rendent dans deux lieux sacrés de la monarchie, 
Saint-Marcoul d’abord, Saint-Remi ensuite. Le tableau est remarquable dans le rendu de 
l’architecture religieuse, des tapisseries tendues le long du passage de l’archevêché à la ca-
thédrale, des individus formant cortège, des éléments anecdotiques de premier plan. 

[…] La réalité est mise à mal par la perspective, qui fait croire à une foule dense, dans 
laquelle se bousculent musiciens, valets en pourpoint et courtisans curieux. À défaut d’être 
attablés, les grands officiers sont mobilisés pour le service et la figuration, comme le veut 
l’étiquette. Or, ces banquets réunissent une centaine d’invités sous Louis xiii, une trentaine 
seulement à partir de Louis xiv – nous sommes loin des fastes pantagruéliques originels. 
Le service à la française impose que soient installés sur les tables de multiples plats copieu-
sement fournis ; chacun s’y sert à loisir, et les restes, importants et présentables, sont servis, 
à l’Hôtel de Ville, aux grands officiers, aux différents acteurs du sacre, aux notables locaux. 
Les mets sont ici absents puisque nous sommes entre deux services et que le peintre veut 
surtout marquer l’enthousiasme de la cour et laisser à la postérité le portrait des grands qui 
ont légitimé Louis xv. deuxième tableau insiste sur l’assentiment populaire. Il oublie en 
partie la dimension religieuse du défilé au profit de ses aspects plus politiques.  

Henri Baudrillard, « Les Fêtes publiques dans l’ancienne monarchie française »,  
Revue des deux mondes, 1878, p. 840-841. 

De grandes fêtes accompagnent le sacre des monarques. On n’a voulu voir là que l’al-
liance du prêtre et du roi. Le peuple était aussi de la partie. Relisez les détails des cérémo-
nies du sacre, les paroles qui y étaient prononcées, vous y verrez, à travers d’autres idées, 
sans doute, celle d’une royauté protectrice du peuple, ennemie de l’oppression, s’engageant 
elle-même à la modération dans l’exercice du pouvoir. Ainsi le roi promettait formelle-
ment de « défendre le peuple de toutes rapines et iniquités de tous les degrés, item en tout 
jugement de commander équité et miséricorde. » On avait coutume de lâcher dans l’église 
plusieurs douzaines d’oiseaux en signe d’allégresse et de liberté. Combien de marques par-
ticulières de ces mêmes idées de liberté, d’affranchissement, de bonne justice rendue au 
peuple, se rencontrent dans le récit fait par Nicolas de Bray des fêtes qui suivirent le sacre 
et le couronnement de Louis VIII ! L’enthousiasme paraît sincère autant qu’il put jamais 
l’être à aucune époque dans ces masses facilement émues. Les plus riches portent, même 
dans les rues, les plus magnifiques costumes du temps, étalent l’or et la soie. Le peuple 
non-seulement se mêle à la fête, mais il la fait, pour ainsi dire, « en se livrant, dit le chroni-
queur, à toute sorte de divertissemens publics. » D’eux-mêmes, « de joyeux jeunes gens et 
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des jeunes filles forment des chœurs de danse ; des chanteurs paraissent entonnant des 
chants joyeux ; des mimes accourent faisant résonner la vielle aux sons pleins de douceur ; 
les instrumens retentissent de toutes parts : ici le sistre, là les timbales, le psaltérion, les gui-
tares, produisent une agréable symphonie ; ils accordent leurs voix et chantent d’aimables 
chansons. » Il y a là une marque de l’union au moins momentanée qui s’établit entre la 
masse et les riches, entre le peuple et le roi, union attestée par des témoignages frappans. 
« Le riche n’écarte point l’indigent de la salle de ses festins ; tous se répandent en tous 
lieux, et mangent et boivent en commun. » Les citoyens apportent au roi de très beaux 
présens, des vêtemens ornés de diverses figures en broderies. Le roi exprime son remer-
ciaient, comment ? en donnant la liberté aux serfs ! Comment encore ? par une amnistie. 
L’amnistie prononcée par Louis VIII n’exclut que ceux qui se sont armés contre son père. 
L’appel à la bonté, à l’équité, prend encore une autre forme familière. Le mime qui joue de 
son instrument devant le roi l’exhorte dans son chant à la clémence, à la douceur, à la gé-
nérosité. Dans le sacre non plus que dans ces fêtes, on ne voit percer l’idée d’une royauté 
qui se croirait tout permis. La formule du serment royal sous Philippe-Auguste renferme 
ces mots empreints de liberté et de légalité d’une façon remarquable : « J’octroierai, dit le 
roi, j’octroierai à ce peuple à nous confié le maintien des lois en ce qui lui est dû. » 
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Nicolas Menin, Relation du sacre de Louis xv, 1724, p. 313-318. 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3. La fête de cour déguisée en fête du peuple :  
 la salle de la Foire 

« À Soissons, le Roi monta au clocher qui est très-haut, on l’y voulut suivre, et il disoit 
aux courtisans en riant : « Gare les gras ! » On a remarqué qu’à la fête de Villers-Cotterêts, 
ayant gagné des lots à la blanque, il les enfermoit dans un petit cabinet de Chine qu’il avoit 
gagné, et qu’il le réservait très-exactement (Marais, ii, 365) —— « Le roi parle beaucoup de-
puis son sacre ; il dit : Je veux, et dit que la volonté du Roi fait la loi. Il ne veut plus étudier, 
il se moque de M. de Charost, son gouverneur, et de M. de Fréjus, son précepteur. Il a un 
jour ordonné à tout le monde de sortir ; M. de Fréjus étant resté, il lui dit que l’ordre étoit 
pour lui comme pour les autres. Il monte à cheval assez souvent, il tire bien et aime beau-
coup le feu, il joue dès le matin avant la messe. Il n’aime ni comédie, ni opéra, ni musique, 
et voilà les poëtes et les musiciens mal à leur aise. » (Marais, ii, 370) —— « Il ne voulut aller 
ni le lundi à la Comédie, ni le mardi à l’Opéra, quelque instance que lui en ait faite M. le 
duc d’Orléans. Il est très-particulier ; il n’a répondu mot à tous les compliments qu’on lui a 
faits. » (Barbier, i, 259) 

« Nous remarquerons ici une particularité qu’il est bon de ne pas omettre ; c’est lors du 
premier passage de Sa Majesté entre Fîmes & Reims, elle s’arrêta pour voir la casse du 
Chevreüil que le Comte de Grand-Pré avoit fait préparer en cette maniere. On avoit plan-
té à environ trois quarts de lieuës de Reims une espece de petit bois artificiel, & plus de 
2000. paysans armés de bâtons formoient une enceinte d’une bonne demi-lieuë de circuit. 
La chasse se fit dans cette enceinte, elle dura environ un quart d’heure, & divertit beau-
coup le Roi. » (539-540) 

Nicolas Menin, Relation du sacre de Louis xv, 1724. 

« Presque tous les Rois de France de la seconde & troisieme Race avoient coûtume, 
immédiatement après leur Sacre, & leur pellerinage à Corbigny, d’aller à St. Denis, & que 
ces Monarques, après avoir rendu les devoirs accoûtumés aux Tombeaux des Saints Mar-
tyrs, venoient à Paris, où la Ville leur faisoit une Entrée superbe, qui étoit ordinairement 
suivie de Fêtes, de spectacles & de Tournois magnifiques que ces Princes donnoient aux 
Peuples. Ainsi nous ne devons pas obmettre que Louis XV. après son Sacre n’a pas jugé de 
faire une Entrée solemnelle à Paris, tant parce qu’elle en avoit déjà fait une dès le 12. oc-
tobre 1715. en venant de Vincennes tenir son premier Lit de Justice, que pour épargner 
cette dépence à ses Sujets. […] M. le Duc d’Orléans, & M. le Duc de Borbon ont suppléé à la 
pompe de l’Entrée Royale de S. M. auroit pû faire, par les superbes Fêtes qu’ils ont données au Roi à 
Villers-Cotterets & à Chantilly ; Fêtes qui ont ébloüi les Seigneurs & tout le Public par l’éclat, la magni-
ficence & la variété des divertissements qui en ont fait les objets, & qui ont donné de l’admiration à tout le 
monde par leur nouveauté, par leur arrangement, par les prodigieuses consommations qui s’y sont faites de 
toutes les choses utiles, agréables & commodes, par les sommes immenses, qu’elles ont coûtées, par le 
concours prodigieux de toutes sortes de personnes qui s’y sont trouvées, & par le bon ordre qui y a été ob-
servé au milieu-même de la profusion. » (541-542.) 

« Après la chasse, qui finit vers les cinq heures, le Roi remonta dans son apartement, 
d’où il descendit quelque temps après, à la Foire que Monsieur le Duc d’Orleans avoit fait 
préparer dans la Cour intérieur du Château, avec une magnifice & un goût, qu’il est im-
possible de bien exprimer. On avoit construit dans les quatres faces de cette Cour plusieurs 
boutiques, au dessus desquelles regnoit une Gallerie remplie d’Orangers, & dont la balus-
trade étoit garnie d’une grande quantité de bougies. Dans l’une des faces étoit une bou-

     124



La Régence en fête (1715-1723) 7. Couronner le roi (1722)

tique divisée par des pilastres, & remplie de toutes sortes de porcelaines du Japon, de la 
Chine, & des Indes, qui faisoient partie des Lots que Sa Majesté devoit tirer pour les Sei-
gneurs de la Cour. A la face opposée à cette boutique, on avoit élevé un petit Théatre, sur 
lequel les Comédiens de son Altesse Royale, devoient representer quelques Scênes Ita-
liennes. Aux deux autres faces de la Cour, étoient de chaque côté, six boutiques, & au mi-
lieu on avoit construit deux Théâtres ; le premier, pour un Jeu de Marionnettes, & le se-
cond pour un Saltinbanque : dans l’une de ces deux boutiques étoit un Jeu de Pharaon, 
tenu comme au Ridoto de Venise, par un homme masqué, ainsi que quelques Joüeurs ; & 
vis-à-vis étoit un Jeu de Biriby, à côté duquel on avoit placé des tables pour joüer aux dez. 
On distribuoit dans deux boutiques, du caffé, du chocolat, des glaces & des Liqueurs 
fraiches ; & les huit autres étoient occuées par un homme qui montrait des Tableaux 
changeants, par un Joüeur de gobelets, par des Marchands de bijoux, de rubans, de 
masques, & habits de bal, de liqueurs chaudes, de dragées, & par un Patissier. Tous ces 
Marchants étoient des Acteurs & des Actrices de l’Opera, à qui ont avoit donné des habits 
très-galants conformes aux differents rolles qu’ils doivent joüer dans cette fête. Le nom du 
Marchand étoit écrit au dessus de chaque boutique dans un cartouche, accompagné de 
plusieurs ornements qui marquoient les differentes Marchandises qui se devoient débiter 
dans chaque boutique : les Théatres étoient ornés dans le même goût : le dedans des bou-
tiques étoit garni de Glaces, & de Tapisseries de Damas & de Velours, & éclairé par des 
girandoles & des lustres : il y en avoit aussi plusieurs dans le milieu de la Foire, où on avoit 
dressé une Estrade qui étoit formée par des formes destinées aux Seigneurs de la Cour. 

Le Roi arriva dans la Foire par la porte qui étoit à côté du Théatre des Comédiens Ita-
liens : & comme il n’étoit resté personne sur l’Estrade, n’y devant les boutiques, Sa Majesté 
eut le plaisir de voir en entrant, l’effet magnifique que faisoit la disposition de cette Foire. 
Lorsque le Roi parut, les Comédiens Italiens, & les Marionnettes, commencérent leur jeu, 
pendant que le Saltinbanque, & les differents Marchands faisoient, suivant l’usage qui leur 
est ordinaire, tous leurs efforts pour attirer le Roi dans leurs boutiques ; & leur empresse-
ment à offrir leurs marchandises par des cris confus, imitoit très-naturellement ce qui ar-
rive dans toutes les Foires. Le Roi s’arrêta d’abord devant le Théatre des Comédiens Ita-
liens, & après y avoir demeuré peu de temps, il se promena le long des boutiques, & 
lorsque le Roi passa davant le Théatre où étoient les Marionnettes, il y resta un moment ; 
Sa Majesté entra dans l’endroit où se tenoit le Biriby, & y jouä, ainsi qu’au Pharaon, dont 
les Banquiers & les Joüeurs, qui étoient des Courtisans, se démasquérent aussitôt que le 
Roi parut dans la boutique où se tenoit la banque. Le Roi continüant à se promener dans 
la Foire, s’arrêta devant le Théatre du Saltinbanque, lequel après avoir expliqué dans le 
langage ordinaire des gens de son mêtier, les differentes propriétés des secrets qu’il avoit, 
remit au Roi une tablette magnifique, en assûrant Sa Majesté, qu’elle y trouveroit la Liste 
de tous ses secrets : Le Saltinbanque distribua ensuite aux Princes du Sang & aux Seigneurs 
qui étoient auprès du Roi, plusieurs bijoux, dont il annonçoit les propriétés & l’usage, en 
conservant toûjours la façon de parler des Saltinbanques*. 

  
* Le Mercure de novembre 1722 (t. ii), ajoute, p. 63-64 : « Après le jeu le Roy alla au Theatre du Docteur Barry, 
Scapin commença sa harangue, & Trivelin expliquoit en François le discours, pendant que Flaminia presen-
toit au Roy dans un mouchoir de soye, les raretez que lui offroit l’Operateur. Le premier bijou, des tablettes 
garnies d’or, & d’un traavil fini, fut accompagné par Scapin de ce discours qu’il adressa au Roy. Voilà des ta-
blettes qui renferment le trésor de tous les trésors. Sa Majesté y trouvera l’abrégé de tous mes secrets. Le papier qui les contient 
est incorruptible, & les secrets impayables. La Demoiselle Flaminia eut encore l’honneur de presenter deux autres 
bijoux au Roy, un cachet précieux, & d’une gravure parfaite, composé d’une grosse perle, & d’une antique, 
avec un petit vase d’une pierre rare, & garni d’or. Scapin fit à chaque present un commentaire dans la ma-
niere des vendeurs d’Orvientan. […] Le Satinbang faisoit toujours à chacun un petit compliment comique 
dans le stile de ceux de sa profession pour vanter l’usage et les proprietez de ce qu’il vendoit à si juste prix. » 
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Le Roi fit plusieurs fois le tour de la Foire ; il vit le Tableau changeant, & quelques 
tours de gobelets, après quoi Sa Majesté revint à la boutique du Marchand de bijoux : ce 
fut pour lors qu’on présenta au Roi le livre dans lequel devoient être tirés tous les Lots qui 
étoient distribués dans les plus riches boutiques de la Foire. Ce Livre contenoit six cens 
feüillets, sur chacun desquels on avoit écrit un Lot : dans ces six cens Lots, il y avoit un 
grand nombre de tr ès-beaux bijoux, d’autres de moindre prix, & quelques-uns de très peu 
de conséquence, pour établir dans cette espèce de Loterie, dont tous les billets étoient 
bons, une disproportion de Lots qui donnât lieu au hazard de traiter plus ou moins favora-
blement ceux pour lesquels on devoit tirer. Le Roi ouvroit le Livre avec une éguille d’or, 
& la feüille sur laquelle il avoit été ouvert, en étoit ôtée sur le champ, pour être remise à 
celui que Sa Majesté avoit nommé avant de tirer, & qui alloit recevoir le Lot écrit sur cette 
feüille dans les differentes boutiques où ils se distribüoient*. Le Roi tira pendant plus 
d’une heure & demie pour les Princes de Sang, & les Seigneurs de la Cour, & Sa majesté 
alla ensuite se placer dans le fauteüil qui avoit été préparé sur l’Estrade. La Simphonie qui 
étoit placée sur la Galerie au dessus du Théatre des Italiens, commença un divertissement 
mêlé de danses & de musique, qui fut exécuté sur l’Estrade placée au milieu de la Foire, 
par les Acteurs & Actrices de l’Opera : il fut terminé par un Chœur de musique en accla-
mations, auxquelles les trompettes répondirent par leurs fanfares. 

Après ce divertissement, le Roi sortit de la Foire, & remonta dans son apartement, très-
satisfait de cette Fête, dans laquelle Monsieur le Duc d’Orleans a donné des marques de la 
plus grande magnificence, d’une maniere aussi galante que nouvelle. Lorsque le Roi fut 
sorti de la Foire, on destribua [sic] à ceux qui s’y trouvérent, tout ce qui restoit dans les 
boutiques de Marchands : On servit ensuite un grand nombre de tables, & on continüa ce 
soit-là, comme le lendemain matin à distribüer avec beaucoup de profusion, à ceux qui se 
présentoient, tout ce qu’ils pouvoient désirer. » (547-551) 

** Le Mercure de novembre 1722 (t. ii), ajoute, p. 65 : « Si c’étoit quelque porcelaine, il alloit la prendre chez 
Messager ; si c’étoit un nœud d’épaule brodé, ou quelque nœud d’épée galant, il le recevoit chez Perdrigeon, & 
ainsi du reste. » 

Le Mercure, novembre 1722, 2 vol. 

« Comme l’intention de S. A. R. était de faire tenir des tables ouvertes, non-seulement 
pour les personnes de distinction, & pour tous les acteurs de la fête, mais encore pour tous 
les curieux qu’elle attireroit, il fut résolu de construire au pourtour extérieur de l’avant-
cour du Château, des angards, appentis, barraques, & tentes pour loger plus commodé-
ment la foule de ces curieux, & leur faire l’aprêt des viandes qu’on devoit leur servir. On 
construisit des logements pour servir aussi de Corps de Garde aux troupes de la Maison 
du Roy. […] La vaste étendüe des bâtiments du Château ne suffisant pas pour dresser le 
grand nombre de tables qu’on devoit servir, on remedia à cet inconvenient par une qua-
druple galerie longue de 25. toises, & large de 15. qui fut construite sur la terrasse du jardin, 
à droite de la partie laterale du Château. » (ii, 34-35.) 

« Les Acteurs & Actrices de l’Opera au nombre de 140. Personnes, y compris la Danse 
& la Symphonie, ont été traitez pendant six jours dans l’endroit dont nous venons de par-
ler, par un Maître-d’Hôtel, des Officiers & Garçons servans qui leur étoient affectez ; ils 
avoient même leur vaisselle, & tout ce qui les concernoit en particulier. Leur table formoit 
un filet de 140. couverts ; elle étoit servie à trois services, dont le premier étoit de 20. Po-
tages de differentes façons & 40. Entrées. Le deuxiéme de 30. Plats de rôts, 20. plats d’en-

     126



La Régence en fête (1715-1723) 7. Couronner le roi (1722)

tremets, & 20. assiettes d’oranges & salades. Le troisiéme de 25. corbeilles de fruits crud, 20. 
corbeilles de confiture seche, & 25. Compôtes. » (ii, 37.) 

« Au milieu de l’avant-cour, on avoit construit entre les deux amphitheatres un plan-
cher, pour servir aux exercices des sauteurs, voltigeurs & danseurs de corde. […] Les dan-
seurs de corde commencèrent leur exercices [à l’apparition du Roi sur le balcon], au son 
des violons & des hautbois, sur une corde tenduë sur le plancher, dont nous avons parlé ; 
& dans les vuides de ce spectacle, les trompettes marines & les cors de chasse se joignoient 
aux violons & aux hautbois, & joüoient les airs les plus gais. La joie regnoit souveraine-
ment dans toute l’assemblée, dispersée sur les amphitheatres, & dans tous les espaces pra-
tiquez autour du plancher des danseurs de corde, lesquels s’efforcerent de meriter l’hon-
neur qu’ils avoient de paroître dans une si superbe fête. » (ii, 41 et 43.) 

« Tout à coup l’attention generale fut interrompuë par le son des hautbois & des mu-
settes ; les yeux se porterent aussi-tôt où les oreilles avertissaient qu’il se présentoit un plai-
sir nouveau. On aperçut au fonds du parterre, à la clarté de cent flambeaux, portez par des 
Faunes & des Satires, tout le cortege d’une nôce de Village, qui s’approcha en dansant de la 
terrasse sur laquelle le Roy étoit. Le sieur Thevenard marchoit à la droite de la troupe, 
portant un drapeau. L’assemblée de cette Nôce rustique étoit composée de danseurs & de 
danseuses de l’Opera. Le Marié & la Mariée se signalerent par les pas les plus recherchez, 
& par les attitudes les plus galantes. » (ii, p. 45.) 
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Antoine Danchet, Le sacre de Louis xv, Roy de France et de Navarre, 
dans l'Eglise de Reims, le Dimanche xxv Octobre mdccxxii, s. l. n. d. [1722]. 
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