
 
 

Dépouillement mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les Menus Plaisirs du roi » par Pauline Lemaigre-Gaffier, maîtresse de conférences à l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, corpus venant en annexe de son ouvrage Administrer les Menus Plaisirs du Roi. L’État, la cour et les spectacles dans la France des Lumières (Champ Vallon, 2016). 

Les analyses sont tirées de la base de données établie dans la thèse de doctorat de l’auteur (université Paris 1, 2011). 
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Dépouillement des états de la dépense extraordinaire ordonnancée par les 
Premiers Gentilshommes de la Chambre en 17621 

 
Données générales, p. 2 
Créances, …………………………………………………………………………………………………………………..p. 2 
Créanciers, …………………………………………………………………………………………………………………p. 4 
Circonstances, ……………………………………………………………………………………………………………...p. 6 
Culture matérielle, ………………………………………………………………………………………………………….p. 8 
Usagers, ………………………………………………………………………………………………………………….....p. 10 
Données croisées, p. 12 
Créances/créanciers, ………………………………………………………………………………………………………..p. 12 
Créances/circonstances, ……………………………………………………………………………………………………p. 14 
Culture matérielle/circonstances, …………………………………………………………………………………………...p. 16 
Culture matérielle/créances, ………………………………………………………………………………………………...p. 18 
Culture matérielle/usagers, ………………………………………………………………………………………………….p. 20 
Créanciers/usagers, …………………………………………………………………………………………………………p. 22  
                                                           
1 D’après Archives nationales O1 2886 ; tous les montants sont exprimés en monnaie de compte (livres tournois / sols / deniers) ; n’ont été saisies que les livres. Les tableaux 
et graphiques issus du traitement des données ne reprennent pas systématiquement l’ensemble des créances, certaines ne pouvant être codées en fonction du critère appliqué. 
Les graphiques tirés des tableaux croisés dynamiques regroupent certaines des données issues du codage et du traitement des informations telles qu’initialement séquencées 
dans les états conservés aux Archives nationales.  

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649
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Données générales 
Créances  

Appointements 14000 lt 

Gratifications 189860 lt 

Loyers 8500 lt 

Paiements d'ouvrages et de fournitures 742813 lt 

Remboursements 797496 lt 

Total général 1 752 669 lt 

  

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649
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Créanciers  
Artisans et marchands  338235 lt 

Artisans et marchands privilégiés 214542 lt 

Comédiens et musiciens 4638 lt 

Comédiens et musiciens ordinaires du Roi 95247 lt 

Officiers et domestiques de la famille royale 5958 lt 

Officiers et domestiques du Roi 98903 lt 

Artisans et marchands officiers de la Maison du Roi  92652 lt 

Officiers des Menus et « personnes attachées aux Menus » 683195 lt 

« Personnes attachées aux Menus » ayant aussi qualité de marchand ordinaire du Roi 168040 lt 

« Personnes attachées aux Menus » appartenant à la Musique du Roi 4153 lt  

« Personnes attachées aux Menus » ayant aussi qualité d’officier de la Maison du Roi 35372 lt 

Total 1740935 lt 
 

  

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649
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Répartition de la dépense ordonnancée par les Premiers gentilshommes de la Chambre en fonction des types de 
créanciers (1762) 
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Circonstances 

Cérémonies dynastiques 55995 lt 

Événements extraordinaires 20321 lt 

Vie des magasins 660055 lt 

Vie des magasins en lien avec les événements saisonniers 18614 lt 

Ritualisation du quotidien 156335 lt 

Événements réguliers et saisonniers 593614 lt 

Total général 1504934 lt 
 

  

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
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Culture matérielle 
Energies (alimentation de base, chauffage, lumière) 77363 lt 

Cheval et transport 151081 lt 

Aménagement intérieur et extérieur (meubles et décors) 687521 lt 

Parure et soin du corps 145505 lt 

Lier le corps à l'espace (objets) 274348 lt 

Association de plusieurs types de biens  78297 lt 

Total 1414115 lt 
 

 

  

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
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Usagers 
Indéterminé 336 lt 
Artisans et marchands privilégiés 392 lt 
Comédiens et musiciens (statut indéterminé) 12437 lt 
Comédiens et musiciens ordinaires du roi 197935 lt 
Famille royale 121307 lt 
Officiers et domestiques au service de la famille royale 9220 lt 
Officiers et domestiques de la Maison du Roi 6288 lt 
Particulier 176 lt 
"Personnes attachées aux Menus" 655470 lt 
Roi 60190 lt 
Société de cour 318876 lt 
Pas d'usager 370042 lt 
Total 1752669 lt 
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Données croisées  
Créances/créanciers 

Croisement 
entre 
créanciers et 
Créances 
(exercice 
1762). Sommes 
en livres 
tournois 

Artisans et 
marchands 

Artisans et 
marchands 
privilégiés  
 

Comédiens 
et musiciens 

Comédiens 
et  
musiciens  
ordinaires  
du Roi  
 

Officiers  
de la famille  
royale 

Officiers  
de la Maison  
du Roi  

OMR
/ 
AMP 

Parti- 
culiers 

Officiers des 
 Menus et  
« personnes 
attachées 
 aux Menus » 

PAM/ 
AMP 

PAM/ 
CMR 

PAM 
/ 
OMR 

Total  
 

Appointe- 
Ments 

        
14000 

   
14000 

Gratifications 8573 7082 240 36729 2004 62782 9215 1750 49606 
 

2950 8729 189660 
Loyers 

 
300 

     
8200 

    
8500 

Paiements de 
fournitures et 
d'ouvrages 329464 206389 4398 4416 147 34935 83437 1500 3031 69649 

 
5447 742813 

Rembsmts 198 771 
 

54102 3807 1186 
 

84 616558 98391 1203 21196 797496 

Total 338235 214542 4638 95247 5958 98903 92652 11534 683195 168040 4153 35372 1752469 
 

[OMR/AMP : Fournisseurs ayant qualité d’officiers de la Maison du Roi ; PAM/AMP : « Personnes attachées aux Menus » ayant qualité de marchand ordinaire du 
Roi ; PAM/CMR : « Personnes attachées aux Menus » appartenant à la Musique du Roi ; PAM/OMR : « Personnes attachées aux Menus » ayant qualité d’officier de 
la Maison du Roi]  

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649
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Ventilation de la dépense pour chaque type de créanciers en fonction des catégories de créances (exercice 1762) 

 [OMR/AMP : Fournisseurs ayant qualité d’officiers de la Maison du Roi ; PAM/AMP : « Personnes attachées aux Menus » ayant 
qualité de marchand ordinaire du Roi ; PAM/CMR : « Personnes attachées aux Menus » appartenant à la Musique du Roi ; 
PAM/OMR : « Personnes attachées aux Menus » ayant qualité d’officier de la Maison du Roi] 
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Créances/circonstances 
Croisement entre 
circonstances et 
Créances 
(exercice 1762). 
Sommes en livres 
tournois 

Indé- 
terminé 

Cérémonies 
dynastiques 

Événements 
exceptionnels 

Vie des  
Magasins 

Vie des 
magasins en 
liaison avec les 
événements 
saisonniers 

Rituali- 
sation du 
quotidien 

Événements 
saisonniers 

Dépense 
non définie 
en fonction 
des circon-
stances Total 

Appointements 
       

14000 14000 
Gratifications 

 
2875 1452 860 

 
10388 30936 143349 189860 

Locations 
   

8200 
  

300 
 

8500 
Paiements 
d’ouvrages et de 
fournitures 140 33268 17229 151798 10529 140194 387687 1968 742813 
Rembourse-
ments 

 
19852 1640 499197 8085 5753 174691 88278 797496 

Total 140 55995 20321 660055 18614 156335 593614 247595 1752669 
 

 

  

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
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Ventilation de la dépense pour les différents types de circonstances en fonction des catégories de créances (exercice 1762) 
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Culture matérielle/circonstances 
Croisement entre circonstances et 
fonctionnalités matérielles (exercice 1762) 

Indétermi-
né 

Cérémonies 
dynastiques 

Événements 
exceptionnels 

Vie des 
magasins 

Vie des magasins en lien avec 
les événements saisonniers 

Ritualisation 
du quotidien 

Événements 
saisonniers 

Dépense non définie en 
fonction des circonstances Total 

Alimentation, Chauffage, 
Lumière 

 
1393 

 
9133 2365 1962 60798 1712 77363 

Alimentation/ 
Habitat 

      
387 

 
387 

Alimentation/ habitat/ 
Cheval 

  
108 

   
879 

 
987 

Cheval et transport 
 

6130 8954 52901 
 

29070 53426 600 151081 

Cheval/Logement 
      

6493 
 

6493 
Cheval/objets/ 
alimentation 

      
701 

 
701 

Aménagement de l’espace (décor, habitat) 
 

32011 893 574723 6530 13992 57872 1500 687521 

Aménagement/ Objets 
     

9216 
  

9216 

Aménagement/ objets/ cheval 
      

9649 
 

9649 

Lier le corps à l’espace (meubles et objets) 
 

165 6566 11795 842 82050 140977 31953 274348 

Objets/cheval 
    

7633 
 

1092 
 

8725 

Parure et soin du corps (vêtement) 
 

8625 
 

10613 154 13362 111559 1192 145505 
Vêtement/ cheval/ 
Aménagement/ 
alimentation 

      
6890 

 
6890 

Vêtement/ aménagement 
    

1090 
 

33158 
 

34248 

Vêtement + objets + cheval 
      

1001 
 

1001 
Dépense non définie au regard de la 
culture matérielle 140 7671 3800 890 

 
6683 108732 210638 338554 

 

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649


 
 

Dépouillement mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les Menus Plaisirs du roi » par Pauline Lemaigre-Gaffier, maîtresse de conférences à l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, corpus venant en annexe de son ouvrage Administrer les Menus Plaisirs du Roi. L’État, la cour et les spectacles dans la France des Lumières (Champ Vallon, 2016). 

Les analyses sont tirées de la base de données établie dans la thèse de doctorat de l’auteur (université Paris 1, 2011). 
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Ventilation de la dépense pour les différents postes liés à la culture matérielle en fonction des types de circonstances (exercice 1762) 
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http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649


 
 

Dépouillement mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les Menus Plaisirs du roi » par Pauline Lemaigre-Gaffier, maîtresse de conférences à l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, corpus venant en annexe de son ouvrage Administrer les Menus Plaisirs du Roi. L’État, la cour et les spectacles dans la France des Lumières (Champ Vallon, 2016). 

Les analyses sont tirées de la base de données établie dans la thèse de doctorat de l’auteur (université Paris 1, 2011). 
 

 
Page 18 sur 23 

© Pauline Lemaigre-Gaffier / 2019 

Culture matérielle/créances 
Croisement entre créances et fonctionnalités matérielles (exercice 
1762). Sommes en livres tournois. Appointements Gratifications Locations 

Paiements d’ouvrages  
et de fournitures Remboursements Total 

Lumière, chauffage, alimentation 
 

14977 
 

54458 7928 77363 
Alimentation/habitat  

    
387 387 

Alimentation/habitat/ 
transport 

 
987 

   
987 

Cheval et transport 
 

1704 
 

106487 42890 151081 
Transport et habitat 

    
6493 6493 

Transport/objets/ 
alimentation 

    
701 701 

Aménagement de l’espace (décor, habitat) 
 

4456 8200 203506 471359 687521 
Aménagement/objets 

   
9216 

 
9216 

Aménagement/objets/ 
transport 

    
9649 9649 

Lier le corps à l’espace (meubles et objets) 
 

32753 
 

214138 27457 274348 
Objets/transport 

    
8725 8725 

Parer et soigner le corps (vêtement) 
 

2727 300 116126 26352 145505 
Vêtement/transport/ 
logement/alimentation 

    
6890 6890 

Textile pour vêtements et décors 
   

34248 
 

34248 
Vêtement/objets/transport 

    
1001 1001 

Non défini au regard de la culture matérielle 14000 132256 
 

4634 187664 338554 
Total 14000 189860 8500 742813 797496 1752669 

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649


 
 

Dépouillement mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les Menus Plaisirs du roi » par Pauline Lemaigre-Gaffier, maîtresse de conférences à l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, corpus venant en annexe de son ouvrage Administrer les Menus Plaisirs du Roi. L’État, la cour et les spectacles dans la France des Lumières (Champ Vallon, 2016). 

Les analyses sont tirées de la base de données établie dans la thèse de doctorat de l’auteur (université Paris 1, 2011). 
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Répartition de la dépense pour les différents postes liés à la culture matérielle en fonction des différentes catégories de créances (exercice 
1762) 
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http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649


 
 

Dépouillement mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les Menus Plaisirs du roi » par Pauline Lemaigre-Gaffier, maîtresse de conférences à l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, corpus venant en annexe de son ouvrage Administrer les Menus Plaisirs du Roi. L’État, la cour et les spectacles dans la France des Lumières (Champ Vallon, 2016). 

Les analyses sont tirées de la base de données établie dans la thèse de doctorat de l’auteur (université Paris 1, 2011). 
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Culture matérielle/usagers 
Croisement entre usagers et fonctionnalités 
matérielles (exercice 1762).  

 
AMP CM CMR CMR? F OF OMR P PAM R SC Usager pas connu Total  

Alimentation, Chauffage, Lumière 
 

200 
 

19416 2730 2527 
 

2932 32 9922 650 38954 
 

77363 

Alimentation/ Habitat 
            

387 387 

Alimentation/ Habitat/ cheval 
       

279 
 

708 
   

987 

Cheval et transport 
 

120 9707 19176 
 

28047 2100 
 

144 54433 31217 6083 54 151081 

Cheval/ Logement 
           

6493 
 

6493 

Cheval/objets/ alimentation 
   

701 
         

701 

Aménagement de l’espace (décor, habitat) 200 72 
 

47575 
 

2616 
 

212 
 

563054 3129 68263 2400 687521 

Aménagement/ Objets 
          

9216 
  

9216 

Aménagement/ Objets/ cheval 
   

6014 
       

3635 
 

9649 

Lier le corps à l’espace (meubles et objets) 
   

11312 
 

75566 108 240 
 

15040 12842 127747 31493 274348 

Objets/cheval 
           

8725 
 

8725 

Parure et soin du corps (vêtement) 136 
  

50870 
 

11903 7012 1275 
 

10763 3136 58976 1434 145505 

Vêtement/ Cheval/ Aménagement/ Alimentation 
   

6712 
        

178 6890 

Vêtement/ Aménagement 
   

33158 
     

1090 
   

34248 

Vêtement + objets + cheval 
   

1001 
         

1001 
Dépense non définie au regard de la culture 
matérielle 

   
19274 

 
648 

 
1350 

 
460 

  
316822 338554 

Total 336 392 9707 215209 2730 121307 9220 6288 176 655470 60190 318876 352768 1752669 
[AM : Artisans et marchands ; AMP : Artisans et marchands privilégiés ; CM : Comédiens et musiciens ; CMR : Comédiens et musiciens ordinaires du Roi ; OF : officiers et domestiques au service de la 
famille royale ; OMR : officiers et domestiques de la Maison du Roi ; OMR/AMP : Fournisseurs ayant qualité d’officiers de la Maison du Roi ; P : particuliers ; PAM : « Personnes attachées aux 
Menus » ; PAM/AMP : « Personnes attachées aux Menus » ayant qualité de marchand ordinaire du Roi ; PAM/CMR : « Personnes attachées aux Menus » appartenant à la Musique du Roi ; 
PAM/OMR : « Personnes attachées aux Menus » ayant qualité d’officier de la Maison du Roi ; F : membres de la famille royale ;  R : roi ; SC : société de cour] 

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649


 
 

Dépouillement mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les Menus Plaisirs du roi » par Pauline Lemaigre-Gaffier, maîtresse de conférences à l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, corpus venant en annexe de son ouvrage Administrer les Menus Plaisirs du Roi. L’État, la cour et les spectacles dans la France des Lumières (Champ Vallon, 2016). 

Les analyses sont tirées de la base de données établie dans la thèse de doctorat de l’auteur (université Paris 1, 2011). 
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Type de biens matériels mis à la disposition des différentes catégories d’usagers fournis par les Menus Plaisirs (exercice 1762)  
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http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649


 
 

Dépouillement mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les Menus Plaisirs du roi » par Pauline Lemaigre-Gaffier, maîtresse de conférences à l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, corpus venant en annexe de son ouvrage Administrer les Menus Plaisirs du Roi. L’État, la cour et les spectacles dans la France des Lumières (Champ Vallon, 2016). 

Les analyses sont tirées de la base de données établie dans la thèse de doctorat de l’auteur (université Paris 1, 2011). 
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Créanciers/usagers 
Croisement entre 
usagers et 
créanciers (exercice 
1762). Sommes en 
livres tournois AMP CMR F OF OMR P PAM R SC Total 
AM 

 
85760 12428 3226 600 

 
112042 9530 106084 329670 

AMP 392 35444 34843 3312 212 
 

33147 33742 57513 198605 
CM 

  
648 

 
1350 

    
1998 

CMR 
 

30169 
       

30169 
OF 

  
4058 1500 

     
5558 

OMR 
  

29414 1074 1512 
  

4065 2528 38593 
OMR/AMP 

 
168 31208 108 2031 

 
240 7999 43658 85412 

P 
 

84 
    

9700 
  

9784 
PAM 

 
28528 2400 

 
304 176 464226 2496 4906 503036 

PAM/AMP 
 

16579 97 
   

35148 1389 100552 153765 
PAM/CMR 

 
1203 

       
1203 

PAM/OMR 
  

6211 
 

279 
 

967 969 3635 12061 
Total  392 197935 121307 9220 6288 176 655470 60190 318876 1369854 
 

[AM : Artisans et marchands ; AMP : Artisans et marchands privilégiés ; CM : Comédiens et musiciens ; CMR : Comédiens et musiciens ordinaires du Roi ; OF : 
officiers et domestiques au service de la famille royale ; OMR : officiers et domestiques de la Maison du Roi ; OMR/AMP : Fournisseurs ayant qualité d’officiers de la 
Maison du Roi ; P : particuliers ; PAM : « Personnes attachées aux Menus » ; PAM/AMP : « Personnes attachées aux Menus » ayant qualité de marchand ordinaire 

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649


 
 

Dépouillement mis en ligne au sein du corpus électronique « Administrer les Menus Plaisirs du roi » par Pauline Lemaigre-Gaffier, maîtresse de conférences à l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, corpus venant en annexe de son ouvrage Administrer les Menus Plaisirs du Roi. L’État, la cour et les spectacles dans la France des Lumières (Champ Vallon, 2016). 

Les analyses sont tirées de la base de données établie dans la thèse de doctorat de l’auteur (université Paris 1, 2011). 
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du Roi ; PAM/CMR : « Personnes attachées aux Menus » appartenant à la Musique du Roi ; PAM/OMR : « Personnes attachées aux Menus » ayant qualité d’officier 
de la Maison du Roi ; F : membres de la famille royale ;  R : roi ; SC : société de cour] 

 

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques/corpus-raisonnes/administrer-les-menus-plaisirs
http://www.champ-vallon.com/administrer-les-menus-plaisirs-du-roi-letat-la-cour-et-les-spectacles-dans-la-france-des-lumieres-2015/
http://www.theses.fr/2011PA010649
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