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BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE
Bibliographie des sources
« 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.)

Mémorialistes et épistoliers
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.
Duclos, Charles Pinot, Mémoires secrets sur le règne de Louis xiv, La Régence et le règne de Louis
xv, Paris, Firmin Didot, 1891, 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.
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, éd.
Yves Coirault, Paris, Gallimard, 1983-1988, 8 vol.
Dangeau, Philippe de Courcillon (marquis de), Journal, Paris, F.-Didot, 1854-1860, 19 vol.
Piossens, Chevalier (de), Mémoires de la Régence, La Haye, J. Van Duren, 1729.
Staal de Launay, Marguerite Jeanne Cordier, Mémoires, Amsterdam-Leipzig, ArkstéeMerkus, 1756.
Gazettes et journaux
Gazette, Paris, Bureau d’adresse.
Histoire journalière de Paris, Paris, É. Ganeau, 1716-1717.
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.
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.
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Oeuvres littéraires

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. Lagrange-Chancel, Les Philippiques (1720). 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). Dubos, Réflexions critiques sur la
poésie et la peinture (1719). Du Crousaz, Traité du beau (1715). Marivaux, Lettres
contenant une aventure (1719), Le Spectateur français (1721). Massillon, Petit carême
(1716). Rameau, Traité d’harmonie (1722).

D’après Michel Delon et Pierre Malandin, Littérature française du xviiie siècle, Paris, puf, 1996.
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Bibliographie critique
Histoire de la Régence
de jean-françois marmontel à dom henri leclercq (1788-1921)
Chansons sur la Régence. Trois chansons attribués au régent, Paris, Poulet-Malassis, 1861.
La Régence. Portefeuille d’un roué, Paris, E. Rouveyres, 1881.
Barbier, Jules, « Les Premières Années de la Régence », L’Investigateur, 1877, p. 193 et s.
Challamel, Augustin, La Régence galante, Paris, Dentu, 1861.
Dumas, Alexandre, Chroniques de la Régence [1849], Paris, Livre de poche, 2015.
Hervez, Jean, La Régence galante, Paris, Bibliothèque des Curieux, 1924.
Leclercq, Dom Henri, Histoire de la Régence pendant la minorité de Louis xv, Paris, H. Champion, 1921, 3 vol.
Lemontey, Pierre-Édouard, Histoire de la Régence, Paris, Paulin, 1838, 2 vol.
Marmontel, Jean-François, Histoire de la Régence de Philippe d’Orléans [1788]. Œuvres complètes, Paris, Verdière, t. xviii, 1819,
Michelet, Jules, Histoire de France, t. xvii, Paris, Lacroix & Cie, 1877.
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.
de dom henri leclercq à aujourd’hui (1921-2014)
La Régence. Actes du colloque d’Aix-en-Provence (février 1968), Paris, Armand Colin 1970.
Le Régent. Entre fable et histoire, Paris, cnrs, 2003.
Topographie du plaisir sous la Régence. Études sur le xviiie siècle, 26, 1998.
Bély, Lucien, La France moderne (1498-1789) [1994], Paris, puf, 1996, p. 467-487.
Castries, René de la Croix (duc de), Histoire des régences, Paris, Perrin, 1982.
Cellard, Jacques, John Law et la Régence (1715-1723), Paris, Plon, 1996.
Cessac, Catherine, La Duchesse du Maine (1676-1753). Entre rêve politique et réalité poétique, Paris, Classiques Garnier, 2016.
Coirault, Yves, L’Optique de Saint-Simon, Paris, Armand Colin, 1965.
Chaussinand-Nogaret, Guy, Le Cardinal Dubois (1656-1723), Paris, Perrin, 2000.
De Weerdt-Pilorge, « La fête sous la Régence d’après les Mémoires du duc de Saint-Simon, ou la coulisse de l’histoire », Studies on Voltaire and eighteenth century, 2002, 6,
p. 199-204.
Duplilet, Alexandre, La Régence absolue. Philippe d’Orléans et la polysynodie, Paris, Champ
Vallon, 2011.
Erlanger, Philippe, Le Régent [1938], Paris, Gallimard, 1969.
Faure, Edgar, La Banqueroute de Law, Paris, Gallimard, 1997.
Galleron-marasescu, Ioana, « Divertissement et détournement. Les Grandes Nuits de
Sceaux dans l’histoire de la fête », Studies on Voltaire and eighteenth century, 2002, 6,
p. 205-214.
Lemarchand, Laurent, Paris ou Versailles ? La monarchie absolue entre deux capitales (1715-1723),
Paris, cths, 2014.
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Lever, Evelyne, Le Temps des illusions. Chronique de la cour et de la ville (1715-1756), Paris,
Fayard, 2012, p. 54-58.
Le Roy Ladurie, Emmanuel, Saint-Simon ou le système de la cour, Paris, Fayard, 1997.
—— « Réflexions sur la Régence (1715-1723) », French Studies, xxxviii, 3, 1984, p. 286-305.
Meyer, Jean, Le Régent, Paris, Ramsay, 1985.
Petitfils, Jean-Christian, Le Régent, Paris, Fayard, 1985.
Soulié, Maurice, Le Régent [1933], Paris, Payot, 1980.
Histoire culturelle du XVIIIe siècle
généralités
Histoire culturelle de la France, Paris, Seuil, t. 2 (De la Renaissance à l’aube des Lumières) et t. 3
(Lumières et liberté), 1997-1998.
Histoire de la France, Paris, Seuil, t. 4 (Les formes de la culture), 1993.
Bluche, François, La Vie quotidienne de la noblesse française au xviiie siècle [1973], Paris, Hachette, 1980.
Chartier, Roger, Les Origines culturelles de la révolution française [1990], Paris, Seuil, 2000.
Chaunu, Pierre, La Civilisation de l’Europe des Lumières [1971], Paris, Flammarion, 2010.
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, xxxiv, 3,
1987, p. 453-472.
Garnot, Benoît, Le Peuple au xviiie siècle. Échec d’un dressage culturel, Paris, Imago, 1990.
Hellegouarc’h, Jacqueline, L’Esprit de société. Cercles et salons parisiens au xviiie siècle, Paris,
Garnier, 2000.
Levron, Jacques, La Vie quotidienne à la cour de Versailles aux aux xviie et xviiie siècles, Paris,
Hachette, 1965.
Mandrou, Robert, De la culture populaire aux xviie et xviiie siècles [1964], Paris, Imago,
1985.
Meyer, Jean, La Vie quotidienne en France au temps de la Régence, Paris, Hachette, 1979.
Milliot, Vincent, Cultures, Sensibilités et Société dans la France d’Ancien Régime [1996], Paris,
Armand Colin, 2004.
Muchembled, Robert, L’Invention de l’homme moderne [1988], Paris, Flammarion, 1994.
—— Culture populaire et culture des élites [1978], Paris, Flammarion, 2011.
Pardailhé-Galabrun, Annick, La Naissance de l’intime. 3000 foyers parisiens (xviie-xviiie
siècles), Paris, puf, 1988.
Roche, Daniel, Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au xviiie siècle [1981], Paris,
Fayard, 1998.
le corps et l’esprit
Histoire des émotions, Paris, Seuil, t. 1 (De l’antiquité aux Lumières), 2016.
Histoire du corps, Paris, Seuil, t. 1 (De la Renaissance aux Lumières), 2005.
Corbin, Alain, Le miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, xviiie-xixe siècles [1982],
Paris, Flammarion, 2016.
Flandrin, Jean-Louis, Le Sexe et l’Occident. Évolution des attitudes et des comportements [1981],
Paris, Seuil, 1986.
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Lecomte, Nathalie, Entre cours et jardins d’illusions. Le ballet en Europe (1515-1715), Paris,
Centre national de la danse, 2014.
Muchembled, Robert, « Pour une histoire des gestes (xve au xviiie siècles) », Revue
d’histoire moderne et contemporaine, xxxiv, 1, 1987, p. 97-101.
Histoire de la fête
Fêtes et politique en Champagne à travers les siècles, Nancy, pun, 1992, 294 p.
Les Fêtes de la Renaissance, Paris, cnrs, 1975.
Bakhtine, Mikhal, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance [1965], Paris, Gallimard, 1970.
Bercé, Yves-Marie, Fête et Révolte. Fête et Révolte. Des mentalités populaires du xvie au xviiie
siècle [1976], Paris, Hachette, 1994.
Chouraqui, Jean-Marc, « Le “combat de Carnaval et de carême” en Provence, du xie au
xixe siècles », Revue d’histoire moderne et contemporaine, xxxii, 1, 1985, p. 114-124.
Gaignebet, Claude, Le Carnaval. Essais de mythologie populaire, Paris, Payot, 1974.
Herrs, Jacques, Fêtes, jeux et joutes dans les sociétés d’Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, Vrin,
1971.
— 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, Paris, G.-P. Maisonneuve et Larose, 1963.
Ozouf, Mona, La Fête révolutionnaire [1976], Paris, Gallimard, 1988.
Ultée, Jean-Marie, « The suppression of Fetes in France, 1666 », Catholic historical review,
lxii, 2, 1976, p. 181-199.
La fête du XVIIIe siècle
Dictionnaire de l’Ancien Régime. Royaume de France, xvie-xviiie siècle, Paris, puf, 1996.
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).
L’ancienne France au quotidien. Vie et choses de la vie sous l’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 2007.
Le Régent. Entre fable et histoire, Paris, cnrs, 2003.
Bluche, François, La Vie quotidienne de la noblesse française au xviiie siècle [1973], Paris, Hachette, 1980.
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Retour vers la Régence (1998-1718)
Valérie Van Crugten-André, « Que la fête commence… »,
Topographie du plaisir sous la Régence, 1998.
« On chercherait en vain l’âge d’or des œuvres libertines entre 1715 et 1723, un peu
comme si les fantasmes littéraires se trouvaient désamorcés par le poids du réel et qu’il fallût attendre la maturité de nouveaux talents. » (p. 14)
Emmanuel Le Roy Ladurie, « Réflexions sur la Régence (1715-1723) »,
French Studies, 1984.
« Un bilan de la Régence doit évidemment s’efforcer d’éviter les images d’Épinal seraient-elles en demi-teinte. De nos jours on ne critique plus Orléans pour ses débauches,
même si elles figurent encore au titre du non-dit parmi les constats péjoratifs qui traînent
dans les mémoires à propos des huit années philippiennes. Du mois les esprits férus
d’éthique traditionnelle n’ont-ils jamais reproché à Philippe d’être sodomite et pour cause !
Le Régent fut toujours résolument hétérosexuel. L’historiographie moralisatrice accable
les mœurs d’Orléans. Elle oublie, ô paradoxe, le sérail dont s’environnait Henri iv, héros
de nos écoles primaires et de l’idéologie lavissienne. Preuve que par-delà ces « histoires de
femmes », c’est tout autre chose qui est en jeu. Tradition jacobine ! En fait on reprochait à
Philippe sans trop le dire son laxisme à l’égard de l’Angleterre, du Parlement, des aristocrates… La critique n’était qu’implicite mais nul n’aurait eu l’idée de faire le même reproche au bon roi Henri, classiquement orienté vers l’absolutisme. Tentons donc un bilan
plus objectif. » (p. 301)
Suzanne Pillorget, Apogée et déclin des sociétés d’ordres. 1610-1787,
Paris, Larousse, 1969.
« On chasse les souvenirs d’un proche passé, on s’abandonne à une détente désordonnée, on essaie tout ce qui paraît neuf et original. » (p. 265)
Jean Hervez, La Régence galante, 1924.
« 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
amoureuses 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)
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Jules Michelet, Histoire de France, éd. 1877, t. 17.
« 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. » (xvii, p. 293)
« 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 luxurieusement 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. » (xviii, p. 304)
Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis xv.
« 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. » (Juillet 1721, p. 144-147)
Lettres de Madame, duchesse d'Orléans, née princesse Palatine, Paris, Mercure de France, 1965.
« 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
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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. » (Lettre du 13 mars 1718 à sa fille, la duchesse de Lorraine, p. 364)
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