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"     Quid domini facient, audent cum talia fures ?

    Réponse : une souscription. "

les Jacobins appelés « jacobites ».

« buveurs, bretteurs, coureurs de ruelles et de tripots, 
ils possédaient une jolie collection de vices ; 
Champcenetz à lui seul les réunissait tous. »

« Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. Le 
lazzi tombe n'importe où ; et l'esprit, après la ponte 
d'une bêtise, s'enfonce dans l'azur. Une tache 
blanchâtre qui s'aplatit sur le rocher n'empêche pas le 
condor de planer. » 

Au roi Louis XVI qui dit à Rivarol : – On raconte 
que vous faites des mots d'esprit sur tout. Faites-
en un à mon sujet, ce dernier répond : – Sire, le 
roi n'est pas un sujet.

On sait, ou peut-être on ignore,
Que tous les jours avant l'aurore
Ces beaux muguets à bran-de-vin
Vont chez la veuve Rabavin
Tremper leur coeur dans l'eau-de-vie,
Et fumer, s'ils en ont envie.



introduction

Définition : Humour, joie. Anthropologique. Espace dans l'histoire et des 
moeurs et des cultures très vaste : dynamisme des publications 
récentes.

XVIIe : position de l'église. Le corps et le rire: diablerie. Évolution des 
moeurs défavorable au rire; dernier bouffon : Louis XIV.

Les formes du rire ?
Le rôle du rire ?
Pourquoi rit-on au XVIII ?

Image du bouffon
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Première partie : le théatre de foire

- Lieu courant du rire, déjà au XVIIe siècle.
- Humour corporel, souvent sexuel et 
scatologique. 
- Bouffonnerie italienne, les comédies de 
Piron (La Métromanie) ou de Lesage 
(Turcaret, Les amants jaloux).
Adversaire : la comédie-française, l'Opera-
comique...
Le rire y est fort, bruyant, populaire, c'est le 
rire de la foule.

La foire de st Germain à Paris

Françoise par ses embrassades
Rappelle la Tulipe en vain,
Il fallait dix verres de vin
Pour lui rendre la connoissance.
Il revient ; un morne silence,
De long soupirs, des yeux distraits,
Avant-coureurs de ses regrets,
Expriment sa triste pensée.
«- Ma pipe, dit-il, est cassée !
«Ma pipe est en bringue, mille guieux !
«Je l'vois ben, oui je l'vois d'mes 
yeux !
«Quand j'pense comme alle étoit noire 
!
«N'y pensons pus ; il faut mieux 
boire...
Pour l'oublier il se soûla,
Et la scène finit par-là.

Vadé, La pipe cassée, poème épi-
tragi-poissardi-héroïcomique, 1758



Deuxième partie : le rire mondain

- L'ennui dans les cours ou les salons: 
divertissement et sociabilité.
- « Petits-maîtres », prédominance du « trait 
d'esprit »; contre l'esprit de sérieux.

- Le persiflage est le divertissement en vue. 
Railler une dupe pour faire rire le public. 
La mystification: « techniques » qui permettent 
de persifler.

- Paradigme de la sociabilité du XVIIIe, qui 
joue sur les malentendus;
- Glissement des pouvoirs, incertitudes et 
critiques.

Le célèbre salon de Mde 
Goeffrin en 1755



Troisième partie : l'exemple du 
Régiment de la calotte

« Au commencement du dix huitième siècle quelques beaux esprits 
de la cour de Louis XIV formèrent une société qui se nomma le 

régiment de la calotte. Leur but était de corriger les mœurs et de 
réformer en employant l'arme du ridicule, les travers soit dans la 

conduite soit dans le langage ou dans le style »

« Les nouveaux auteurs traitent tout d'une manière 
indigne, plaçant la comédie hors de son rang. »

- Brevet , destiné à être lus en public. 
C'est la « police du ridicule » 

- Rituel d'initiation, réunion joyeuse, 
institution (un Conseil) ...

Esquisse de 
Aymon 1er, 
généralissime
de la Calotte

« Donner la calotte ou un brevet de la calotte 
c'était dit Féraud déclarer un homme fort 
extravagant. - Delà, calotin homme 
extravagant ou noté et décrié, - et calotine 
pièce de vers mordante et Satirique.
Voltaire est appelé dans l'Anti mondain cher 
calotin de la première classe. » 

Nouveau dictionnaire des origines, inventions et découvertes 
dans les arts, les sciences, la géographie, le commerce, 
l'agriculture, etc. ...  Par François Noel, L. J. M. Carpentier



Quatrième partie : Le rire du « vieux 
Paris »

- Le quartier de la Courtille; le carnaval de 
Paris: 

« Voir Paris sans voir la Courtille
Où le peuple joyeux fourmille,

Sans fréquenter les porcherons,
Le rendez vous des bons lurons,

C'est voir Rome sans voir le pape »

Carnaval de 
Paris, XVIIe

- Ramponneau (1724-1802) : Le 
Tambour Royal : commerce du 
Rire.
(chansons, peintures, 
almanachs, procès...)
Ramponner.

Rire comme mode de sociabilité 
et comme divertissement.

Le cabaret de Ramponneau, 
Lacroix, Paul (1806-1884).



Cinquième partie : le débat 
philosophique

- Difficulté de définition.
Rapport du rire à la raison : 
- le rire comme trace de vérité
- le rire comme moquerie cruelle
Le niveau de la raison n'est pas celui du
divertissement.

Pour Rousseau : allié à la vertue. 
Pour Voltaire : style et hauteur de pensée. 
Pour Diderot : arme à connaître.

Démocrite contre Héraclite : 
« Le monde est ridicule, et j'en ris
Il est déplorable, et vous en pleurez. » Fénélon

La lecture des philosophes



Sixième partie : le rire politique

- Rire et gaitée royaliste: vi-comte de Mirabeau, 
stratégie du rire à l'Assemblée constituante.
Régulièrement ivre: déni de dignité envers les 
républicains.

- Rire patriote : créer un nouveau rire populaire 

D'après Lise Andries, Jean-Jacques Rousseau 
« condamne aussi le rire mondain de connivence, fondé sur la 
moquerie cruelle, et le rire de la comédie dont le but, selon lui, 
n'est ni de réformer les moeurs, ni d'instaurer la vertu. Il lui 
préfère le rire franc de la fête paysanne, rire heureux 
exprimant le bonheur d'être ensemble. Mais, plus que le 
rire, ce qui est fondamental est la place accordée à l'émotion 
et à la bonne façon d'en faire usage. »

Caricature de 
Mirabeau-tonneau



Conclusion

- Formes du rire : littérature, spectacle vivant,
 quotidien...
- Logique sociale positive et négative : le rire
 « populaire », le rire « aristocratique »,
 le rire « philosophique »...
- et Divertissement.

- Le XVIIIe est le siècle du rire par excellence;
Moment de tension: âge de la critique et des
dédoublements d'opinion. 
Révolution française: gagner en dignité.
Le rire comme l'apanage des aristocrates.

Caricature anticléricale, 1791

Pour l'oublier il se soûla,
Et la scène finit par-là...
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Annexes

Article « Rire » du dictionnaire philosophique de Voltaire
http://www.voltaire-integral.com/Html/20/rire.htm

Charles Baudelaire, De l'essence du rire
http://baudelaire.litteratura.com/?rub=oeuvre&srub=ess&id=27&s=1

Vadé, La pipe cassée
http://www.bmlisieux.com/archives/pipcasse.htm

Quartier de la Courtille:
« C'est un spectacle vraiment curieux que celui de la Courtille dans la soirée d'un beau dimanche de printemps ou 
de l'été. Tout est confondu dans la rue jusqu'auprès de l'entrée du bourg. Ouvriers, bourgeois, militaires, hommes 
décorés, femmes en bonnet, femmes en chapeau, marchands de fruits, de petits pains, tout circule, tout monte ou 
descend confusément, sans se presser, sans se heurter, et chacun cherche, sans être troublé, l'enseigne de la 
guinguette où l'on vend du bon petit vin à dix ou douze sous le litre, ou quinze sous la bouteille ; du bon veau, de 
l'excellente gibelotte de lapin, de l'oie, soit en daube, soit rôtie. »
Vie publique et privée des Français, 1826

http://www.voltaire-integral.com/Html/20/rire.htm
http://baudelaire.litteratura.com/?rub=oeuvre&srub=ess&id=27&s=1
http://www.bmlisieux.com/archives/pipcasse.htm
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