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Extrait de l’introduction
"Allez dire a votre maître que nous sommes ici par la volonte du peuple, et que nous n’en sortirons que
par la force des baïonnettes."
Cette apostrophe, aussi célébré que controuvée, du marquis de Mirabeau au marquis de Dreux-Brézé,
grand maître des cérémonies de France, valut a cette charge de la maison du Roi la gloire : comme le note
Pierre Goubert dans la préface d’une monographie sur la famille de Dreux-Bréze, tous les écoliers de
France (du moins au temps heureux où on leur apprenait vraiment de l’histoire) savent ou savaient que [la
maison de Dreux-Bréze] comptait en son sein, depuis Louis XIV, le grand maître des cérémonies de France
et que l’un d’eux, Henri-Evrard, acquit une sorte de célébrité, le 23 juin 1789, pour s’être attire une
réplique de Mirabeau. Henri-Evrard de Dreux-Brézé resta donc pour la postérité la marionnette de la Cour
qui tenta d’imposer encore l’arbitraire royal face à la souveraineté du peuple.
Les historiens ont rarement pris la peine d’aller au-delà de cette phrase. Oubli d’autant plus étonnant que
l’on assiste à une remise a l’honneur du cérémonial, et plus spécialement du cérémonial de cour, comme
le montre la parution récente de ces ouvrages de référence que sont La Cour de France de Jean-François
Solnon ou Saint-Simon ou le système de la Cour d’Emmanuel Le Roy-Ladurie et que par ailleurs l’histoire
administrative, souvent à l’initiative des administrations elles-mêmes, a connu ces dernières années un
essor remarquable.
Or la maison du Roi à l’époque moderne reste curieusement à l’écart de ce développement
historiographie. A l’exception d’un article de Jacqueline Boucher dans la revue Dix-septième siècle sur
L’évolution de la Maison du Roi des derniers Valois aux premiers Bourbons, de la monographie de ReneMarie Rampelberg sur le ministre de la Maison du Roi, d’un travail universitaire récent sur le grand
maître de France, la production historique reste mince (...)

