
L’histoire ne saurait s’écrire avec les seuls documents qui  

constituent les archives publiques d’un pays. À côté des dossiers  

produits par l’administration, les ministères ou les assemblées,  

les papiers conservés par ceux qui ont participé à l’histoire de  

leur pays ont une importance primordiale. Les fonds d’archives  

privées ne sont pas significatifs par leur volume, mais précieux  

parce qu’ils témoignent du regard et du caractère de ceux qui  

les ont constitués.

Les Archives nationales sont honorées d’accueillir les papiers 

de Jean Zay, soixante-six ans après son assassinat par des 

miliciens. Elles gardent déjà en dépôt les papiers de nombreux 

de ses contemporains, ainsi Léon Blum, Vincent Auriol ou 

Édouard Daladier. Avec les documents et les photographies 

que ses filles, Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay, 

donnent aujourd’hui aux Archives nationales, les historiens 

pourront redécouvrir non seulement une personnalité hors 

du commun, mais une période cruciale de l’histoire de France. 

Juif par son père, protestant par sa mère, franc-maçon, orateur 

charismatique, homme droit et d’une grande culture, Jean Zay 

a su convaincre le parti radical d’entrer dans le programme 

du Front populaire. Pour toutes ces raisons, il fut la cible de 

l’extrême droite puis assassiné par la Milice. Sa vie interrompue 

très tôt laisse cependant des traces remarquables.

Cette journée d’étude donnera la parole aux hommes poli- 

tiques, aux historiens et aux archivistes afin de dégager de  

nouvelles pistes de recherche sur le début du xxe siècle et sur 

les années noires.

Jean Zay et ses deux filles à Riom,  
[1942]. 667 AP 141. 

Visite de Léon Blum à Orléans,  
19 octobre 1936. 667 AP 137.

Costume d’un Vent froid de la suite de Borée (0/1/*/3238, fol. 83)
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Les menus  
pLaisirs  
du roi
spectacles, fêtes et cérémonies 
aux xviie et xviiie siècles

Journée d’étude du 8 février 2011



Organisée dans le cadre de l’exposition  
Dans l’atelier des Menus Plaisirs du roi :  
spectacles, fêtes et cérémonies aux xviie et 
xviiie siècles, cette journée d’étude permettra 
de mieux connaître les différentes facettes 
d’un département de la Maison du roi 
encore peu étudié. Les interventions prévues 
aborderont tour à tour l’importance de cette 
administration dans la vie de la Cour, son 
rayonnement à travers le livre et l’estampe, 
les sources d’archives conservées et son 
évolution sous l’Ancien Régime. Seront 
également traités son rôle à travers la 
personnalité de Papillon de La Ferté et son 
rattachement à l’Opéra de Paris, l’Académie 
royale de musique, ce théâtre devenant 
à la veille de la Révolution une véritable 
entreprise d’État. Enfin, l’association qu’elle 
fut appelée à mettre en œuvre dès le règne 
de Louis XIV avec les Bâtiments du roi 
donnera l’occasion de préciser l’influence 
qu’elle exerça dans la création artistique.

9 h 00   Accueil

9 h  15   Ouverture de la journée 
 Isabelle Neuschwander, 
 directrice des Archives nationales 

Matinée sous la présidence  
de Marianne Grivel,
professeur d’histoire de l’art  
à l’Université de Paris IV-Sorbonne

Première session 9 h 30 – 10 h 30

9 h 30 Entre créations artistiques 
 et pratiques documentaires :  
 les Menus Plaisirs, l’organisation  
 du cérémonial et la constitution  
 d’une mémoire administrative  
 au xviiie siècle
 par Pauline Lemaigre-Gaffier, 
 A.T.E.R. et doctorante en histoire 
 (Université de Paris I)

10 h 00 Les cérémonies de 1610 : 
 sources archivistiques et imprimées  
 par Marie Baudière, 
 vacataire scientifique à l’Institut 
 national d’histoire de l’art, doctorante  
 en histoire (Université de Paris IV)

10 h 30 Pause

Deuxième session 10 h 45 – 12 h 30

10 h 45 Livres et estampes de fêtes : 
 productions imprimées et gravées,  
 représentations et mémoires  
 des fêtes royales françaises  
 par Lucie Fléjou, 
 conservateur au Service 
 du patrimoine de la bibliothèque  
 de l’Institut national d’histoire de l’art
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11 h 15 Le fonds des Menus Plaisirs : 
 des Archives de la Couronne  
 aux Archives nationales  
 (1re moitié du xixe siècle)
 par Pierre Jugie, 
 conservateur en chef à la Section 
 ancienne des Archives nationales  
 commissaire de l’exposition

11 h 45 Discussion  

12 h 30 Déjeuner-buffet

Après-midi sous la présidence  
de Jean-Pierre Babelon, 
de l’Institut

Troisième session 14 h 00 – 16 h 30

14 h 00 Papillon de La Ferté (1727-1794), 
 régisseur de la société de Cour
 par Raphaël Mariani, 
 attaché de conservation, 
 Musées de Metz Métropole –  
 la Cour d’Or, doctorant en histoire  
 de l’art (Université de Paris IV)

14 h 30 L’Académie royale de musique 
 et les Menus Plaisirs du roi  
 dans la seconde moitié du xviiie siècle
 par Solveig Serre, 
 docteur en histoire, École nationale 
 des chartes, IRPMF-CNRS/BnF/MCC

15 h 00 Quand les Menus Plaisirs 
 et les Bâtiments du roi  
 s’associent pour servir  
 la monarchie  
 par Jérôme de La Gorce 
 directeur de recherche au CNRS 
 (UMR 8150 Centre André Chastel  
 CNRS/Paris IV), commissaire  
 de l’exposition

15 h 30 Discussion

Conclusion
par Jean-Pierre Babelon

16 h 30 Visite de l’exposition commentée 
 par les deux commissaires



Décoration intérieure de l’Orangerie  
de Versailles (0/1/*/3265, fol. 4D)

Char de Mars et de Bellone pour le prologue de Thésée  
(0/1/*/3239, fol. 37) 

Projet de char pour le carrousel de 1612  
(0/1/*/3241, fol. 84a)

Monstre destiné à animer une scène infernale  
(0/1/*/3238, fol. 37a) 


