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La réputation de la Régence la précède. Période de libération 
politique et économique, elle est longtemps restée décrite 

comme une période de libération des mœurs qui aurait laissé libre 
cours aux débauches les plus inventives. En 1975, le �lm de 
Bertrand Tavernier et son titre emblématique, Que la fête 

commence !, prolongeaient encore le mythe 
noir d’une Régence rose dont il reste encore

à mesurer l’ampleur véritable.

Quels sont les aspects du quotidien de la Régence qui se révèlent 
à la lumière des traces laissées par les fêtes ? Que peut-on y lire 
des rapports d'une époque à la  sensualité, au plaisir, à un certain 
art de vivre ? Comment la fête  imbrique-t-elle vie culturelle, vie 

littéraire et vie artistique ? Les récits des fêtes de la Régence et leur 
publication ont-ils été porteurs d’enjeux au cours de l'histoire ?

Construction mémorielle complexe, objet de recherche invitant 
au croisement des disciplines, sujet historique encore peu exploré, 
la fête sous la Régence doit permettre aux chercheurs en histoire 
et en littérature, en musicologie et en histoire des arts, d'échanger 

pour tenter de reconstruire ensemble le portrait de ce premier 
XVIIIe siècle dont bien des aspects restent encore méconnus.

Journées organisées avec le soutien du des écoles doctorales III et V de la Faculté des 
Lettres de Sorbonne Unviersité, du Centre d'étude de la langue et des littératures 

françaises, du Centre Roland Mousnier et de l'École nationale des chartes.
Le séminaire « La Régence en fête (1715-1723)» a reçu le parrainage de

la Société d'étude du XVIIe siècle.

Illustration : Nicolas Lancret, La Camargo dansant, huile sur toile, v. 1730, National Gallery of Art, Washington, DC, USA 

ORGANISATION : Louise Noblet-César
Magaly Piquart (Université Paris I — Panthéon Sorbonne)
Jean-Benoît Poulle (Sorbonne Université)
Clément Van Hamme (Sorbonne Université)
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La réputation de la Régence la précède. Période de libération 
politique et économique, elle est longtemps restée décrite 

comme une période de libération des mœurs qui aurait laissé libre 
cours aux débauches les plus inventives. En 1975, le �lm de 
Bertrand Tavernier et son titre emblématique, Que la fête 

commence !, prolongeaient encore le mythe  noir d’une Régence 
rose dont il reste toujours à mesurer l’ampleur véritable.

Quels sont les aspects du quotidien de la Régence qui se révèlent 
à la lumière des traces laissées par les fêtes ? Que peut-on y lire 
des rapports d'une époque à la  sensualité, au plaisir, à un certain 
art de vivre ? Comment la fête  imbrique-t-elle vie culturelle, vie 

littéraire et vie artistique ? Les récits des fêtes de la Régence et leur 
publication ont-ils été porteurs d’enjeux au cours de l'histoire ?

Construction mémorielle complexe, objet de recherche invitant 
au croisement des disciplines, sujet historique encore peu exploré, 
la fête sous la Régence doit permettre aux chercheurs en histoire 
et en littérature, en musicologie et en histoire des arts, d'échanger 

pour tenter de reconstruire ensemble le portrait de ce premier 
XVIIIe siècle dont bien des aspects restent encore méconnus.

Journées organisées avec le soutien des écoles doctorales II et III de la Faculté des 
Lettres de Sorbonne Université, du Centre d'étude de la langue et des littératures 

françaises, du Centre Roland Mousnier et de l'École nationale des chartes.
Le séminaire « La Régence en fête (1715-1723)» a reçu le parrainage de

la Société d'étude du XVIIe siècle.
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VENDREDI 9 OCTOBRE SAMEDI 10 OCTOBRE

13h15 Accueil des participants

13h30-13h50 Introduction

13h50-14h50 La fête sous la Régence : 
une réinvention historique ?
Laurent Lemarchand (Université de Rouen)

CONFÉRENCE INAUGURALE

14h50-15h05 Pause

la régence et ses fêtes

15h05-15h45 Les fêtes de Chantilly 
offertes au jeune Louis XV (1720-1722)
Pascale Mormiche (Université de Cergy-Pontoise - CRCV)

15h45-16h25 Les fêtes entre Rhône et Saône en 1721. 
Une théâtralisation des pouvoirs à Lyon
Bénédicte Hertz (Centre de Musique Baroque de Versailles)

16h25-16h40 Pause

permanences et ruptures

16h40-17h20 L'ombre et le souvenir de Louis XIV. De la rénovation à la 
réappropriation de la salle des Machines (1720-1721)
Anthony Saudrais (Université Rennes 2)

17h20-18h Genèse des wauxhalls parisiens. À la croisée 
de l’architecture éphémère et du monde des artificiers
Magaly Piquart (Université Paris I - Panthéon Sorbonne)

18h-18h40 Le duel sous la Régence. 
La face sombre de la fête
Simon Colombo (Université Toulouse - Jean Jaurès)

18h40-18h50 Conclusions de la journée

9h Accueil des participants

imaginaires festifs

9h10-9h50 D’autres temps et d’autres pays. 
Sources des costumes des Fêtes galantes de Watteau
Axel Moulinier (École du Louvre - Université de Dijon)

9h50-10h30 Un air de fête ? L’esprit Régence 
dans l’œuvre du sculpteur René Frémin
Caroline Ruiz (Université Toulouse - Jean Jaurès)

10h30-10h40 Pause

10h40-11h20 « L’égout des voluptés de toute l’Europe ». 
Saint-Simon et les fêtes trop galantes de la Régence
Damien Crelier (Lycée Faidherbe, Lille — CELLF)

écritures de la fête : 
les mythes et l’histoire

11h20-12h Que la fête commence ! Bertrand Tavernier. 
Mythologie du petit-souper et crépuscule de la fête
Laurence Sieuzac (Lycée M. de Montaigne — Université Bordeaux Montaigne)

Retour aux sources. Éditer la Chronique de 
la Régence d’Edmond Jean François Barbier 
— Classiques Garnier, 2020

Fadi El Hage (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine)

Petits soupers, conseils polysynodiques et 
Triple Alliance. Écrire une biographie de 
Philippe d’Orléans  — Tallandier, 2020

Alexandre Dupilet

12h50-13h Conclusions générales

Les actes de cette journée feront l’objet d’une publication. 
Si vous souhaitez en être informé·e, écrire à clement.van_hamme@sorbonne-universite.fr.


