
 
 

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 ordonnancée par le Bureau général de la 
Maison du Roi en 17861 

 
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 3073-3076B ; 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 9400 lt 

Gratifications 106373 lt 

Locations 40842 lt 

Paiements de fournitures et d'ouvrages 1932797 lt 

Remboursements 526508 lt 

Total général 2615920 lt 
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Créanciers  
 

Artisans et marchands 770777 lt 

Artisans et marchands privilégiés 823867 lt 

Artistes 15420 lt 

Artistes des théâtres privilégiés 184516 lt 

Personnel de l'Ecole royale 55865 lt 

Officiers et domestiques de la Maison du Roi 8856 lt 

Artisans et marchands privilégiés ayant la qualité d'officier de la Maison du Roi 227709 lt 

Officiers de la Reine 960 lt 

« Personnes attachées aux Menus » 510190 lt  

« Personnes attachées aux Menus » ayant aussi qualité d'officiers de la Maison du Roi 17760 lt 

Total 2615920 lt 
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Circonstances 

 
Cour  et ville 118617 lt 
Cérémonies dynastiques 15588 lt 
Événements exceptionnels 112668 lt 
Vie des magasins 920117 lt 
Théâtres et magasins de Versailles 6880 lt 
Ritualisation du quotidien 95797 lt 
Événements réguliers/saisonniers 1340297 lt 
Non déterminé par une circonstance 2460 lt 
Vie des magasins et ritualisation du quotidien 2792 lt 
Quotidien + saisonnier 704 lt 
Total général 2615920 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


 
 

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 7 sur 23 

© Pauline Lemaigre-Gaffier / 2019 

 

Ritualisation du 
quotidien 

4% 

Cérémonies dynastiques 
1% 

Événements 
réguliers/saisonniers 

51% 

Événements 
exceptionnels 

4% 

Cour  et ville 
4% 

Vie des magasins 
36% 

Répartition de la dépense ordonnée par le Bureau général de la Maison du Roi en 1786 en fonction 
des types de circonstances 

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 8 sur 23 

© Pauline Lemaigre-Gaffier / 2019 

Culture matérielle 
 

Alimentation, chauffage, lumière 157196 lt 
Cheval et transport 320763 lt 
Création de décor et architecture d'intérieur 979297 lt 
Décor et transport 21143 lt 
Décor, transport et objets 1611 lt 
Décor, transport et vêtement 3596 lt 
Lier le corps à l'espace (meubles et objets) 300058 lt 
Objets et transport 3131 lt 
Objets et décor 192 lt 
Objets, vêtement et transport 3701 lt 
Parure et soin du corps 267744 lt 
Textile pour les costumes et les décors 63096 lt 
Dépense non déterminée au regard de la culture matérielle 494392 lt 

Total 2615920 lt 
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Usagers 
Indéterminé 68 lt 
Artistes, notamment des théâtres privilégiés 655796 lt 
Artistes, notamment des théâtres privilégiés + société de cour 1006 lt 
Elèves et personnel de l'Ecole royale 9845 lt 
Membres de la famille royale 16780 lt 
Officiers et domestiques attachés au service de la famille royale 4549 lt 
Officiers et domestiques de la Maison du Roi 13610 lt 
Officiers de la Maison du Roi et personnes attachées aux Menus 3701 lt  
Officiers de la Maison de la Reine 9117 lt 
Personnes attachées aux Menus 981480 lt 
Reine 297 lt 
Roi 134970 lt 
Société de cour 262811 lt 
Cour et Ville 17878 lt 
Pas d'usager 497165 lt 
Artistes, notamment des théâtres privilégiés + société de cour + personnes attachées aux Menus 6847 lt 
Total 2615920 lt 
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Données croisées  
Créances/créanciers 

 
Croisement entre 
créanciers et 
créances (exercice 
1786). Sommes en 
livres tournois AM AMP CM CMR ER OMR 

OMR/ 
AMP OQ PAM 

PAM/ 
OMR Total  

Appointements 
 

2400 7000 
       

9400 
Gratifications 12886 14000 6420 45560 2280 8063 440 960 15564 200 106373 
Locations 

 
2842 

 
38000 

      
40842 

Paiements 
d'ouvrages et de 
fournitures 756691 801510 2000 75560 

 
745 224778 

 
57626 13887 1932797 

Remboursements 1200 3115 
 

25396 53585 48 2491 
 

437000 3673 526508 
Total 770777 823867 15420 184516 55865 8856 227709 960 510190 17760 2615920 
[AM : Artisans et marchands ; AMP : Artisans et marchands privilégiés ; CM : Artistes ; CMR : Artistes des théâtres privilégiés ; ER : 
élèves et personnel de l’École royale ; OMR : Officiers et domestiques de la Maison du Roi ; OMR/AMP : Artisans et marchands 
privilégiés ayant qualité d’officiers de la Maison du Roi ; OQ : Officiers de la Maison de la Reine ; PAM : « personnes attachées aux 
Menus » ; PAM/OMR : « Personnes attachées aux Menus » ayant une charge d’officier de la Maison du Roi]. 
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Ventilation de la dépense pour chaque type de créanciers en fonction des catégories de créances (exercice 1786) 
 

 [AM : Artisans et marchands ; AMP : Artisans et marchands privilégiés ; CM : Artistes ; CMR : Artistes des théâtres privilégiés ; 
ER : élèves et personnel de l’École royale ; OMR : Officiers et domestiques de la Maison du Roi ; OMR/AMP : Artisans et 
marchands privilégiés ayant qualité d’officiers de la Maison du Roi ; OQ : Officiers de la Maison de la Reine ; PAM : « personnes 
attachées aux Menus » ; PAM/OMR : « Personnes attachées aux Menus » ayant une charge d’officier de la Maison du Roi]. 
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Créances/circonstances 
Croisement entre créances et 
circonstances (exercice 1786). 
Sommes en livres tournois Appointements Gratifications Locations 

Paiements 
d'ouvrages  
et de fournitures Remboursements Total 

Cour  et ville 
 

14980 11000 8159 84478 118617 
Cérémonies dynastiques 

 
5220 

 
7531 2837 15588 

Evénements exceptionnels 7000 10540 27800 58060 9268 112668 
Vie des magasins 2400 150 

 
844746 72821 920117 

Vie des magasins et 
ritualisation du quotidien 

   
2792 

 
2792 

Théâtres et magasins de 
Versailles 

   
6847 33 6880 

Ritualisation du quotidien 
 

1900 
 

85561 8336 95797 

Quotidien + saisonnier 
 

 
 

  
704 704 

Evénements réguliers/ 
Saisonniers 

 
72123 2042 918101 348031 1340297 

Non déterminé par une 
circonstance 

 
1460 

 
1000 

 
2460 

Total 9400 106373 40842 1932797 526508 2615920 
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Ventilation de la dépense pour les différents types de circonstances en fonction des catégories de créances (exercice 1786) 
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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/circonstances 

Csmt culture 
matérielle et 
circonstances 
(1786). Sommes en 
livres tournois 

Alimen
- 
tation, 
 Chauf- 
fage,  
lumièr
e 

Cheval 
et trans-
port  
 

Aména- 
gement 
 de l’espace 
(décor, 
habitat) 

 Aména- 
gement 
 et habitat/  
cheval 

Aména- 
gement 
 et 
habitat/  
cheval / 
Objets 

 Aména- 
gement 
 et habitat/  
cheval / 
vêtement 

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

 Objets/ 
cheval 

 Amé-
nagmt  
et  
habitat/  
objets 

 Objets/ 
 vête-
ments/ 
 Cheval 

Parure 
et 
 soin du  
corps 

 
Aména- 
gement 
 et 
habitat/  
vêtement 

Dépense  
non  
définie 
au regard 
 de la  
cult. 
mat. 

Total  
 

Cour  et ville 10754 39 6618 
   

4341 
     

96865 118617 
Cérémonies 
dynastiques 3616 

 
3029 

   
312 

   
8631 

  
15588 

Evénements 
exceptionnels 2547 1421 38225 

 
1611 906 18406 

   
1280 

 
48272 112668 

Vie des magasins 30029 95733 614065 
   

167002 
   

13288 
  

920117 
Vie des magasins et 
ritualisation du 
quotidien 

 
2792 

           
2792 

Théâtre et 
magasins de 
Versailles 

  
6880 

          
6880 

Ritualisation du 
quotidien 

 
15978 2893 

   
37188 

  
3701 34137 

 
1900 95797 

Quotidien et 
saisonnier 

 
704 

           
704 

Evénements 
réguliers/ 
saisonniers 110250 204096 307587 21143 

 
2690 72809 3131 192 

 
210408 63096 344895 1340297 

Non défini 
            

2460 22460 
Total 157196 320763 979297 21143 1611 3596 300058 3131 192 33701 267744 63096 494392 22615920 

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 liée à la culture matérielle en fonction des types de circonstances (exercice 1786)  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alimentation,
chauffage, lumière

Cheval et transport Création de décor et
architecture
d'intérieur

Lier le corps à
l'espace (meubles et

objets)

Parure et soin du
corps

Association d'objets
divers

Evénements
réguliers/saisonniers
Ritualisation du quotidien

Vie des magasins

Evénements exceptionnels

Cérémonies dynastiques

Cour  et ville

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/créances 

 
Csmt 
culture 
matérielle 
et créances 
(1786). 
Sommes 
en livres 
tournois 

Alimen- 
tation, 
 Chauf- 
fage,  
lumière 

Cheval  
 

Aména- 
gement  
 de  
l’espace  
(décor,  
habitat) 
 

 Aména- 
gement  
et habitat/  
Cheval 

Aména- 
gement et  
habitat/  
cheval / 
objets 

 Aména- 
gement 
 et  
habitat/  
cheval / 
vêtement 

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

 Objets/ 
cheval 

 Aména- 
gement 
et habitat/  
objets 

 Objets/ 
 vêtements/ 
 Cheval 

Parure et 
 soin du  
corps 

 
Aména-
gement 
 et habitat/  
vêtement 

Dépense  
non  
définie 
au regard 
 de la  
cult. 
Mat. 

Total  
 

Appts 
          

2400 
 

7000 9400 
Gratifi-
cations 

 
1550 1750 

       
5220 

 
97853 106373 

Loca-
tions 

          
2042 

 
38800 40842 

Paie-
ments  147449 272626 886485 21143 

  
292116 

   
199086 63096 50796 1932797 

Rbsmts 9747 46587 91062 
 

1611 3596 7942 3131 192 3701 58996 
 

299943 526508 
Total 157196 320763 979297 21143 1611 5596 300058 3131 192 3701 267744 63096 494392 2615920 

 

 

 

 

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 liée à la culture matérielle en fonction des types de créances (exercice 1786) 
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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 culture 
matérielle et usagers 
(1786). Sommes en lt 

Aliment
a-tion, 
chauffa-
ge,  
lumière 

Cheval  
et 
transport 

Aména- 
gement  
de  
l’espace  
(décor,  
habitat) 

Aména-
gement 
et 
habitat/ 
Cheval 
 

Aména-
gement et 
habitat / 
cheval/ 
objets 

Aménage-
ment et 
habitat/  
cheval/ 
vêtement 

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

 
Objets/ 
 cheval 

Aména-
gement 
et 
habitat/ 
 objets 
 

Objets
/ 
vête-
ment 
/ 
cheval 

Parure et 
 soin du  
corps 
(vêtement) 

 
Aménage-
ment et 
habitat/ 
 vêtement 

Dépense  
non  
Déter- 
minée au  
regard  
de la culture 
matérielle Total  

Cour  et ville 10754 39 6618 
   

4341 
     

96865 118617 
Cérémonies 
dynastiques 3616 

 
3029 

   
312 

   
8631 

  
15588 

Evénements 
exceptionnels 2547 1421 38225 

 
1611 906 18406 

   
1280 

 
48272 112668 

Vie des magasins 30029 95733 614065 
   

167002 
   

13288 
  

920117 
Vie des magasins et 
ritualisation du 
quotidien 

 
2792 

           
2792 

Théâtre et magasins 
de Versailles 

  
6880 

          
6880 

Ritualisation du 
quotidien 

 
15978 2893 

   
37188 

  
3701 34137 

 
1900 95797 

Quotidien et 
saisonnier 

 
704 

           
704 

Evénements 
réguliers/saisonniers 110250 204096 307587 21143 

 
2690 72809 3131 192 

 
210408 63096 344895 1340297 

Dépense non définie 
en fonction des 
circonstances 

            
2460 2460 

Total  157196 320763 979297 21143 1611 3596 300058 3131 192 3701 267744 63096 494392 2615920 

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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Types de biens matériels mis à la disposition des différentes catégories d'usagers fournis par les Menus Plaisirs (exercice 1786) 
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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 
créanciers et usagers 
(exercice 1786). 
Sommes en livres 
tournois AM AMP CM CMR ER OMR 

OMR/ 
AMP OQ PAM 

PAM/ 
OMR Total 

Indéterminé 68 
         

68 
CMR 305556 227288 

 
6253 

  
4112 

 
104695 7892 655796 

CMR+SC 
 

972 
      

34 
 

1006 
ER 5279 2280 

  
3973 

   
39 1047 12618 

F 637 16131 
       

12 16780 
OF 

 
4549 

        
4549 

OMR 6565 1167 
 

300 
 

5365 
  

213 
 

13610 
OMR+PAM 

        
3701 

 
3701 

OQ 
 

9117 
        

9117 
PAM 273922 353688 

 
26416 

  
187159 

 
133879 6416 981480 

Q 297 
         

297 
R 10260 116503 

   
48 7750 

 
409 

 
134970 

SC 142828 75163 
    

28248 
 

14400 2172 262811 
SC+CMR+PAM 6847 

         
6847 

SC+Public 5632 2359 
 

9734 
    

132 21 17878 
Pas d’usager 12886 14650 15420 141813 51892 3443 440 960 252688 200 494392 
Total 770777 823867 15420 184516 55865 8856 227709 960 510190 17760 2615920 

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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[SC : société de cour ; F : membres de la famille royale ; OF : officiers et domestiques au service de la famille royale ; Q : reine ; R : roi ; SC + Public : Cour et Ville ; 
AM : Artisans et marchands ; AMP : Artisans et marchands privilégiés ; CM : Artistes ; CMR : Artistes des théâtres privilégiés ; ER : élèves et personnel de l’Ecole 
royale ; OMR : Officiers et domestiques de la Maison du Roi ; OMR/AMP : Artisans et marchands privilégiés ayant qualité d’officiers de la Maison du Roi ; OQ : 
Officiers de la Maison de la Reine ; PAM : « personnes attachées aux Menus » ; PAM/OMR : Personnes attachées aux Menus ayant une charge 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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