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air :  Ô reguingué, Ô lon lan la ! (Castries) 

1. Enfin Louis le Grand est mort, 
 La Parqu’a terminé son sort, 
 Ô reguingué, Ô lon lan la ! 
 Elle vient de trancher sa vie, 
 Toute l’Europe en est ravie ! […] 

3. « Adieu, reine de Maintenon, 
 Autrefois femme de Scarron, 
 Ô reguingué, Ô lon lan la ! 
 Vos conseils et votre prudence 
 Méritoient bien une Régence. » 

4. « Recevez mes embrassements, 
 Dauphin, mais dans quelques moments, 
 Ô reguingué, Ô lon lan la! 
 Je vous attends sur le rivage, 
 Philippe aura soin du voyage (1). » 

5. « Adieu, Duchesse de Berry (2), 
 Il vous faudrait un bon mari, 
 Ô reguingué, Ô lon lan la ! 
 Pour soutenir votre dépense, 
 Prenez parti dans la finance ! » 

7. « Adieu, mon neveu d’Orléans, 
 Vous avez de si grands talents, 
 Ô regingué, Ô lon lan la ! 
 Pour succéder à la couronne 
 Que déjà je vous abandonne. » […] 

9. « Adieu, nouveaux princes du sang (3), 
 Que je fis à la Montespan, 
 Ô reguingue, Ô lon lan la ! 
 Étais-je seul à les lui faire ? 

16. « Adieu, Jansénisme maudit (4), 
 Voisin, que l’on fasse un édit, 
 Ô regingué, Ô lon lan la ! 
 Pour en purger toute la terre 
 Je le porterai à saint Pierre. » 

17. « Père Tellier, ne craignez rien, 
 Je vous le dis, tout ira bien, 
 Ô reguingué, Ô lon lan la ! 
 Votre doctrine est trop commode 
 Pour n’être pas toujours de mode. » 

18. « Je meurs, je vais en paradis, 
 Vous me l’avez cent fois promis, 
 Ô reguingué, Ô lon lan la ! 
 Saint Ignace (5) est en sentinelle 
 Je le vois, j’entends qui m’appelle. »

1. La malveillance publique avait accusé Philippe 
d’Orléans d’avoir empoisonné le duc de Bour-
gogne et sa femme, et le croyait capable d’en user 
de même à l’égard du jeune Louis XV pour 
s’emparer de la couronne. [C.] —— 2. Marie-
Louise-Élisabeth d’Orléans, fille cadette du Ré-
gent, était veuve de Charles de France, duc de 
Berry, troisième fils du grand Dauphin. Lors de 
la mort du duc en 1714, Louis XIV paya les 
500.000 livres de dettes que les deux époux 
avaient contractées depuis leur mariage. [C.] —— 3. 
Les bâtards de Louis XIV et de Madame de 
Montespan avaient été légitimés dès 1673, et mis 
au rang des princes de sang  1714. [C.] —— 4. « On 
avait tellement fait peur au roi de l’enfer, qu’il 
croyait que tous ceux qui n’avaient pas été ins-
truits par les jésuites étaient damnés, et qu’il crai-
gnait d’être damné en les fréquentant. Quand on 
voulait perdre quelqu’un, il suffisait de dire : Il est 
hugenot ou janséniste, alors son affaire était 
faite. » (Lettres de la duchesse d’Orléans, princesse Pala-
tine.) [C.] —— 5. Fondateur de l’Institut des Jésuites. 
[C.]

Chansonnier, i, 17-22 (1715). 
Clairambault (12695), 737-740. Paris, no 19.
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Narbonne, Pierre, Journal des règnes de Louis xiv et Louis xv (1701-1744), Paris, Versailles, A. 
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Nouveau Mercure, Paris, P. Ribou, G. Dupuis, G. Cavelier, 1717-1721. 
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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. 
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plètes, Paris, Verdière, t. xviii, 1819,   
Michelet, Jules, Histoire de France, t. xvii, Paris, Lacroix & Cie, 1877. 
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(Lumières et liberté), 1997-1998. 

Histoire de la France, Paris, Seuil, t. 4 (Les formes de la culture), 1993. 
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« 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 fermen-
tation 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, re-
mercie 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 nau-
frage. 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 luxurieu-
sement effrénée. Même effet à Paris, pour l’autre peste, la débâcle des fortunes. Les survi-
vants 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 cin-
quième 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 maî-
tresse 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 Opé-
ra, 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 du-
chesse de Lorraine, p. 364) 
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