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On ajoutera à cette bibliographie deux bases de données publiées en ligne, l’une à l’initia-
tive à l’initiative de l’Observatoire de la Vie Littéraire (obvil), intitulée Mercure Galant 
(132.227.201.10:8086/projets/mercure-galant), l’autre à l’initiative de Nathalie Berton-Blivet, 
intitulée Le petit motet imprimé en France (1647-1789) (philidor.cmbv.fr/Publications/Catalogues-
de-genre/Catalogue-du-petit-motet-imprime-en-France-1647-1789). 
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CITATIONS 
Sources 

Jean Pontas, Dictionnaire des cas de conscience, 1715, t. i. 

Dimanche et fêtes 

Cas premier. Sosandre se contente d’assister à la Messe les Dimanches & les Fêtes, sans 
s’appliquer tout le reste du jour à aucun exercice de piété, s’occupant uniquement à faire 
ou à recevoir des visites, à se promener, à jour, ou à s’entretenir de nouvelles, ou de choses 
indifférentes avec ses amis. Sur quoi on demande si cet homme pêche mortellement ? […] 

Cas vi. Héribert, Seigneur ou Juge d’une Bourgade, permet, 1° qu’il s’y tienne des foires 
ou des marchés certains jours de Dimanches ou de Fêtes : 2° qu’il s’y fasse des danses pu-
bliques, & qu’on y représente des spectacles divertissants ; et tout cela conformément à 
l’ancien usage. Est-il coupable de pêché en cela ? — Réponse. On ne peut en ce cas excuser 
Héribert de pêché ; puisque par sa tolérance il autorise le peuple à transgresser le précepte 
de la sanctification des Dimanches et des Fêtes par toutes ces choses, qui empêchent non 
seulement les fidèles de s’appliquer en ces saints jours aux exercices spirituels, et surtout à 
la prière, comme ils y sont obligés, mais qui sont encore une occasion de pêché à un grand 
nombre de personnes. 

À l’égard des danses et des spectacles, ou jeux de bouffonerie, nous avons déjà apporté 
ailleurs [V. Danse, cas I, ci-dessous] un grand nombre de preuves tirées des Conciles 
[…] auxquels nous pouvons ajouter, 1° le troisième de Milan tenu en 1573, qui déclare que 
ces sortes de divertissements sont des sources malheureuses de plusieurs pêchés, et même 
des crimes les plus énormes, parce que les pensées, les paroles et les actions déshonnêtes 
en sont des suites presque inévitables, et qu’on y trouve toujours un malheureux enchaî-
nement de tout ce qui peut exciter aux plaisirs charnels, outre qu’ils sont un obstacle 
évident et certain à la sanctification de ces saints jours, qui sont un temps de propitiation, 
et qu’ils empêchent les peuples d’assister aux divins Offices, et aux instructions de leurs 
Pasteurs. […] 2° Nous ajouterons encore à tous ces Conciles, celui de Toulouse, tenu en 
1590, et celui de Narbonne de l’an 1609, qui font la même défense. » 
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Nouveau Mercure Galant, avril 1716. Fêtes de Pâques. 

« Le même dimanche, jour de Pâques madame la duchesse de Berry fit rendre le pain 
béni à l’église de Saint-Sulpice, sa paroisse, par M. l’Abbé de Rouget un de ses aumôniers 
en rochet : cet abbé était précédé de timbales, tambours, trompettes, haut-bois en grand 
nombre, les pains bénits au nombre de huit étaient portés par seize Suisses de la Garde, 
ornés de plusieurs banderoles aux armes de Berry et d’Orléans : cet abbé présenta un 
cierge à l’offrande, sur lequel on avait fiché dix louis d’or ; il donna aussi à madame la 
marquise de la Rochefoucault qui quêtait pour madame la duchesse de Berry, à Madame 
de Pomponne, à l’Oeuvre, au luminaire du Saint-Sacrement, et à toutes les autres quê-
teuses ; et en sortant de l’église il donna à tous les pauvres qui s’y trouvèrent un écu de 
cent sols à chacun. Madame la Princesse, M. le Duc, Mademoiselle de Clermont enten-
dirent la grand-messe dans cette église. Madame a assisté à l’office des Ténèbres dans des 
maisons religieuses, et communia le Jeudi Saint par les mains de M. l’abbé de Magnas 
son premier aumônier dans l’église de Saint-Eustache sa paroisse ; elle fit aussi rendre le 
pain-béni le jour de Pâques dans la même église par M. l’abbé Berthet un de ses aumô-
niers, précédés de timbales, tambours et trompettes, les pains bénits étant portés par les 
Suisses ornés de plusieurs banderoles aux armes d’Orléans et de Bavière. » (p. 152-155) 

Jean Buvat, Mémoires, août 1721. Rétablissement du roi. 

« Le 5, les corps des métiers s'attroupèrent avec des tambours et des timbales, ayant 
tous la bouteille et le verre en main, avec des cocardes de ruban bleu et blanc à leurs 
chapeaux, et en cet état allèrent par bandes jusqu’à la grille du Carrousel, buvant à la san-
té du Roi et criant Vive le Roi ! de toute leur force. 

Les harengères de la halle ne manquèrent pas de se distinguer en cette occasion. Elles 
se mirent dans des carrosses avec des violons et avec une provision de bouteilles de vin. 
Etant descendues de carrosse, elles entrèrent dans le jardin «les Tuileries, et vis-à-vis de 
l'appartement du Roi, elles formèrent plusieurs danses en rond au son des violons, et de 
temps en temps se mettaient à boire à la santé du Roi et à crier : Vive le Roi, malgré la 
Régence au diable ! Le Roi, qui parut au balcon, leur envoya quatre louis d'or, ce qui 
leur fit redoubler leurs cris de joie et promirent de lui donner un esturgeon. 

Madame de Saint-Pierre, charmée de la bonne humeur de ces femmes, se mêla avec 
elles et se mit à danser, et les emmena dans son hôtel où elle leur donna à diner, leur fit 
grande chère et leur fit boire d'excellent vin de Bourgogne, qui les file chanter et dire 
bien des contes qui la faisaient presque pâmer de rire, sans épargner la Régence ni les 
billets de banque, qu’elles disaient n’être propres qu’à torcher leurs derrières. 

Les charbonniers de la Grève, velus comme on les voit à leur travail, avec du linge 
aussi noir que le charbon qu'ils portent, avec des cocardes de ruban bleu et blanc à leurs 
chapeaux, et ayant tous la bouteille et le verre en main, passèrent de même en revue. 

Les porteurs d'eau des quartiers voisins du Louvre s’attroupèrent de même, hommes 
et femmes, pour solenniser la fête de la même façon. 

Les charretiers des ports de cette ville y furent en corps ; le fils de l'un d'entre eux 
était à cheval, beau de visage, blond, et de l'âge du Roi, qui l'ayant remarqué, le fit son 
premier postillon, avec douze cents livres de pension. » (p. 280-282) 
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Joachim Cristoph Nemeitz, « Fête Dieu », Séjour de Paris, 1727. 

« La Fête-Dieu ou le Jour du St Sacrement, qui se célèbre ordinairement au mois de 
Juin, est la plus grande de toutes les fêtes Catholiques, et par conséquent solennisée tous 
les ans avec une magnificence extraordinaire. La procession passe par les principales rues 
de la ville de Paris et des Faubourgs. L’on voit ça et là des reposoirs ou autels dressés ex-
près et ornés d’argenterie, de perles et de bijoux. L’on place là dessus le Sacrement, ainsi 
porté en procession, et tout le monde prie alors à genoux. Tout près de l’autel, on a bâti un 
échafaud, sur lequel on fait la musique. Les rues par lesquelles la procession passe, sont 
couvertes d’herbe et de fleurs, et les maisons y sont ornées par dehors de toute sorte de 
tapisseries. Celles qui se conservent au Garde-Meuble du Louvre et qui sont très pré-
cieuses, sont exposées aussi ce jour là, et on va les voir la matinée ; l’après-midi l’on va aux 
Gobelins, voir aussi les plus belles tapisseries s’y travaillent, et dont les murailles de la 
Cour sont alors couvertes. » (p. 228-229) 

Jean-Baptiste Massillon, « Mandement sur le retranchement de quelques fêtes. 29 août 
1736. », Œuvres complètes, 1821, t. xi. 

« L’Église toujours attentive à ménager à ses enfants de nouveaux moyens de salut, leur 
a proposé dès le commencement des exemples des saints dont les vertus avaient le plus 
éclaté sur la terre ; et afin que ces grands exemples fissent sur nous encore plus d’impres-
sion, elle a consacré par un saint repos et par un culte public les jours destinés à honorer 
leur triomphe. Mais à mesure que la foi des peuples s’est refroidie, et que ces solennités 
saintes se sont multipliées, une loi sage et si utile n’a servi qu’à multiplier les transgres-
sions : elle est devenue onéreuse et comme impraticable au gens de la campagne en leur 
interdisant le travail, l’unique ressource de leur misère ; et le repos ordonné dans ces jours 
saints, n’a été pour beaucoup d’autres qu’une occasion de les profaner par les jeux, la fré-
quentation des cabarets, et d’autres excès, suite ordinaire de l’oisiveté et de la grossièreté 
des peuples dans les campagnes. Ce sont ces inconvénients si publics et si honteux à la re-
ligion, que nous avons résolu de prévenir, à l’exemple de la plupart des évêques de l’Église 
de France. » (p. 441-441) 

Critiques 

Jean Quéniart, Les Hommes, l’Église et Dieu dans la France du xviiie siècle, 1978. 

« Le prêtre est d’abord l’organisateur, le maître d’œuvre d’un culte paroissial renouvelé. 
Face à l’austérité protestante qui bannit les images, réduit au minimum les objets litur-
giques et met l’accent sur la relation personnelle de l’homme avec Dieu […], l’Église ca-
tholique a voulu au contraire affirmer que la dévotion intérieure doit s’accompagner de 
manifestations extérieures aussi éclatantes que possibles, qui rendent à la divinité l’hom-
mage qui lui est dû tout en aidant à persuader les simples de sa grandeur. Ce triompha-
lisme, dont les cérémonies et les splendeurs de la basilique Saint-Pierre reconstruite seront 
pour plusieurs siècles le symbole aux yeux des catholiques, imprègne désormais le 
moindre lieu de culte, toute la liturgie. » 
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Annick Pardhailhé-Galabrun, « Les déplacements des Parisiens dans la ville au xviie et 
xviiie siècles. Un essai de problématique », 1983. 

« Les déplacements collectifs tenaient, semble-t-il, une place importante dans la vie des 
Parisiens de cette époque. Ils étaient occasionnés le plus souvent par les nombreuses fêtes 
religieuses de la capitale, qui se déroulaient, non seulement dans les édifices du culte mais 
aussi dans l’espace élargi des voies publiques. Véritables fêtes-spectacles attirant une multi-
tude de Parisiens, ces manifestations remportèrent, jusqu’à la Révolution, un grand succès 
populaire. […] L’organisation, le déroulement, l’encadrement de ces fêtes incombaient aux 
autorités ecclésiastiques et civiles qui laissèrent aussi nombre de documents sur le 
sujet. » (p. 208) 

 De toutes ces solennités parisiennes, la procession de la châsse de Sainte-Geneviève 
était la plus typique et la plus extraordinaire. Dans un passage célèbre d’une lettre à Ma-
dame de Grignan, Madame de Sévigné décrit avec enthousiasme les fastes de la procession 
de juillet 1675. Barbier, qui assista à la procession de 1725, déclare que c’est une des céré-
monies les plus solennelles du royaumes. Véritable fête thaumaturgique,  elle était desti-
née à apaiser la colère de Dieu, par l’intercession de Sainte-Geneviève, en cas de de cala-
mités publiques telles que « pestes, guerres, famines, inondations, maladies des rois, ou 
ruine notable, perte des biens de la terre, faute de pluye ou de beau temps, ou quel-
qu’autre nécessité urgente qui regarde la ville en particulier, ou le royaume en général». 
De Sainte-Geneviève à Notre-Dame, elle parcourait les rues Saint-Étienne-des-Grès, 
Saint-Jacques et Neuve-Notre-Dame. La châsse en argent, dans de 1242, fut portée à 
Notre-Dame 21 fois entre 1534 et 1599, 8 fois au xviie siècle et seulement 2 fois au xviiie 
siècle, en 1709 et 1725. » (p. 214) 

Philippe Loupès, La vie religieuse en France au XVIIIe siècle, 1993. 

« Au xviiie siècle, les fêtes religieuses sont désormais bien contrôlées par le pouvoir 
épiscopal, qui d’ailleurs les codifie méthodiquement au moyen des rituels, des procession-
naux et des cérémoniaux. Le xviie siècle est la grande époque de publication des rituels 
qui permettent aux curés de mieux connaître la liturgie et d’écarter les réjouissances des 
confréries les plus douteuses, fleurant la superstition et entraînant des désordres. Ces fêtes 
sont pour le clergé l’occasion de vivifier le sentiment religieux par une sorte de choc émo-
tionnel, au sein de l’humanité des fidèles. Tous les récits contemporains insistent sur l’am-
pleur des foules qui ne peuvent entrer dans les sanctuaires trop exigus. Ces cérémonies ont 
aussi un aspect didactique évident. » (p. 20) 

François Lebrun, Être chrétien en France sous l’Ancien Régime (1516-1790), 1996. 

« Aux cinquante-deux dimanches de l’année s’ajoutent les fêtes dites d’obligation, car 
elles comportent, comme les dimanches, la double obligation de l’assistance à la messe et 
du repos. Ces fêtes sont en nombre variable selon les diocèses, mais partout, dans les an-
nées 1670-1690, ce nombre est en diminution. En procédant à ces « retranchements », les 
évêques entendent moins céder aux pressions de Colbert, qui veut faire travailler les Fran-
çais davantage, que répondre à deux soucis complémentaires : améliorer le sort de tous les 
journaliers pour qui les jours chômés sont des jours sans travail, donc sans salaire, et éviter 
la « profanation » de ces fêtes qui sont trop souvent occupées moins à la prière étau re-
cueillement qu’aux divertissements de toutes sortes ; on peut espérer que moins elles se-
ront nombreuses, mieux elles seront respectées. Le mouvement se poursuivra au cours du 
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XVIIIème siècle. Dans le diocèse d’Angers par exemple, le nombre des fêtes d’obligation 
est ramené de 63 à 39, en 1693, et à 35, en 1781. Au total, à la veille de la Révolution, di-
manches et fêtes sont de l’ordre de 70 à 80 chaque année, ce qui représente pour tous les 
Français un jour sur quatre ou cinq obligatoirement consacré au repos et à la prière, en 
tout cas à l’assistance à la messe. » (p. 147) 

Xavier Bisaro, Une nation de fidèles, 2006. 

« Dans un diocèse de Paris concentrant en miniature toutes les composantes profes-
sionnelles du royaume, il devenait difficile de tenir compte à la fois des nombreuses mani-
festations de sociabilité corporative liées à une fête religieuse, des impératifs saisonniers et 
des revendications de rendement avancées par certaines professions. Finalement, la réduc-
tion du sanctoral et particulièrement des fêtes chômées était souvent la solution la plus ap-
préciée. » (p. 112) 

« Finalement, c’est un subtil équilibre que les liturgistes parisiens achevèrent en 1736 : 
maintien des saints d’introduction récente mais bénéficiant d’un réel engouement, retrait 
de saints étrangers mal connus ou peu crédibles, retour de saints propres qui n’avaient 
vraisemblablement jamais quitté les formes populaires de dévotion, le tout en tenant 
compte des règles de l’érudition ecclésiastique, de « l’inclination des peuples » et des obli-
gations du diocèse de Paris. » (p. 116) 
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Ordinaire de la messe Orné d'estampes qui représentent les différentes actions du prêtre, & les circons-
tances des mystères... Avec l'office du dimanche & de plusieurs fêtes, des prières…, Paris, François 
Jouenne, 1722. 
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