Introduction
À la mort de Louis XIV, le comte de Charolais s’amuse à exterminer tout le gibier
de Versailles et de Marly, dont il abat chaque jour six à sept cents pièces. Durant cette
période, dit-on, les gens de sa suite mangent du faisan à leur déjeuner, mais sans
parvenir à consommer la totalité des fruits de ce massacre, vouée à la putréfaction1.
La dispersion des autres animaux du roi intervient dans les mois qui suivent. Il semble
que Philippe d’Orléans se soit débarrassé des carpes si chères au souverain dès 1716
en les offrant au duc d’Antin 2 avant, probablement au cours de la même année, de
céder au duc de Bourbon les spécimens exotiques de la ménagerie royale. Ces mesures
trahissent-elles, comme on l’a dit, des velléités de détruire Marly ou, dans le cas de
la Ménagerie, de signifier un partage des pouvoirs tout en effaçant le souvenir d’un
despotisme honni3 ? L’importance symbolique des collections vivantes, que les princes
se réservent pour exprimer leur gloire et orner leurs palais4 , pourrait le laisser penser.
Elle accrédite en tout cas le système de représentation qui associe par synergie l’image
du roi à celle de Versailles et souligne le rôle que les animaux ont pu jouer dans cette
identification. Beaucoup de travaux ont conforté cette vision, érigeant le Versailles
absolutiste en archétype de la domination exercée par le prince sur la nature et sur
le règne animal 5. De fait, ce thème est inlassablement décliné dans le programme
architectural et pictural de Versailles, voulu comme un véritable manifeste de pierre
glorifiant le souverain6 où l’animal, seul ou subordonné à la figure du monarque,
participe à son exaltation. Toutefois, cette omniprésence ne doit pas conduire à étudier
le Versailles zoologique en objet de l’histoire de l’art, c’est-à-dire en transposant des
considérations esthétiques ou littéraires dans le domaine de la gestion des populations animales. En dénonçant le « fantasme de l’absolutisme environnemental »,
Grégory Quenet a montré que cette approche est pourtant devenue fréquente dans
l’historiographie consacrée à Versailles où, dépourvue de fondement historique et
archivistique, elle procède par analogies de formes ou par métaphores, convoquant
à cet effet les auteurs les plus célèbres du Grand Siècle7. De façon assez révélatrice,
les animal studies ont souvent évolué vers une tendance tout aussi spéculative, en
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mobilisant les mêmes écrivains qui autorisent d’infinies variations sur la prétendue
placidité des animaux de la ménagerie royale, identifiée à un véritable « théâtre de
civilité » où le spectacle d’espèces tranquilles et paisibles aurait été donné en exemple à
une cour policée, afin d’élaborer un « modèle animal de l’absolutisme »8. À cette image
triomphante du prince absolu exerçant sa domination sur le règne animal, l’histoire
environnementale prétend substituer celle, moins glorieuse, d’un choc écologique
sans précédent. Dans cette perspective, la sédentarisation de la cour à Versailles et les
effets de chasses quotidiennes, faiblement compensés par les séjours de villégiature,
entraîneraient, à terme, un effondrement de la population de la faune sauvage que
Louis XV, à son retour, en 1722, trouverait diminuée des deux tiers. Cette lecture,
qui veut appréhender dans le temps long l’intensité des chasses versaillaises et leurs
conséquences écologiques, remet donc en cause toute une mystique de la puissance
royale, fondée sur la surabondance du gibier9.
Cependant, l’itinérance constante des derniers Bourbons entre plusieurs maisons
de plaisance, qui satisfait tout à la fois aux exigences de la vénerie et au goût grandissant pour la vie privée, invite à tempérer l’idée d’une cour fixée à Versailles et les
conséquences écologiques attribuées à cette prétendue sédentarité. La multiplication
de ces demeures, qui éloignent le prince de Versailles une bonne partie de l’année et
auxquelles il faut ajouter nombre de constructions de fantaisie plus proches du palais,
renvoie néanmoins de nouveau à la genèse du fantasme de l’absolutisme environnemental et animal, idée qui s’enracine dans la pensée de Norbert Elias. Dans la théorie
éliasienne, fondée sur l’œuvre de Saint-Simon, le Versailles de Louis XIV est présenté
comme un terrain privilégié où le souverain se serait plu à « tyranniser la nature et à
la domestiquer », ce qui conduit le sociologue à tisser une homologie entre la géométrie des jardins de Versailles, symbole d’une nature maîtrisée, et l’image d’une cour
parfaitement disciplinée, embrassées l’une et l’autre dans un même regard par le prince
absolu10. La contrainte ainsi exercée serait à l’origine de cette forme d’opposition
symbolique à Versailles qu’Elias appelle le « romantisme aristocratique », phénomène
dont il situe l’acmé au xviiie siècle et qui désigne, tant chez les princes que chez les
courtisans, la nostalgie pour une vie rurale idéalisée, en tant qu’elle représente un état
antérieur à la curialisation qui arrache la noblesse à ses terres11. Cette grille de lecture
a été d’autant plus facilement adoptée par l’historiographie que les animaux, et particulièrement ceux de basse-cour, semblent inextricablement liés à la « privatisation du
plaisir noble »12 . On remarque en effet que la construction de luxueux colombiers et
poulaillers accompagne, quand elle ne la précède pas, l’édification des résidences de
plaisance de Louis XV, les logements de ces volailles envahissant jusqu’à la terrasse des
Petits Appartements du roi, au cœur même du château de Versailles. La façon dont les
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études animales investissent un champ moins connu − parce que moins documenté
par les sources −, celui des compagnons familiers, demeure également tributaire de
la vision éliasienne du pouvoir, dans la mesure où le goût prononcé des hommes de
cour pour cette catégorie d’animaux est perçu comme un moyen de combler le besoin
affectif généré par le processus d’autocontrainte et de contrôle des affects inhérent à
la curialisation.
C’est donc une certaine vision du pouvoir royal, largement conditionnée par
Norbert Elias, qu’il faut déconstruire à travers le prisme zoologique. Le cadre chronologique retenu (1715-1789) renforce le principe d’une « histoire humaine des animaux »13,
car il forme une durée assez brève. Il se prête mal, notamment, à la perspective
diachronique suivie par Robert Delort14 . Il ne peut être question, non plus, d’analyser
l’émergence des races, investigation qui réclamerait un temps plus long. Tout au plus
peut-on constater que certaines d’entre elles se trouvent déjà constituées au siècle
des Lumières. Il s’agit donc moins ici d’étudier les animaux de cour que leur utilisation par l’homme durant une époque restreinte mais représentative de l’institution
curiale. En tant que telle, cette démarche peut néanmoins contribuer à la « zoologie
historique » prônée par Delort et tenter de combler la carence que l’historien constate
pour l’époque moderne15.
Ces présupposés inscrivent d’emblée la réflexion dans une perspective particulière, centrée autour de l’homme utilisateur des animaux. Il importe toutefois de ne
pas sous-estimer la portée zoologique de l’approche puisque, à travers l’évocation des
usages de l’animal, c’est bien de lui qu’il est question. Cependant, si l’histoire proposée
ici n’adopte pas le « point de vue animal », il ne s’agit pas de nier la sensibilité des
bêtes ou de contester leur statut de sujets agissants. La période considérée, qui place
la réflexion autour de l’animal au cœur de sa pensée, invite au contraire à examiner
comment cet impératif éthique nouveau a pu entrer en conflit avec un mode de gouvernance politique et environnemental anthropocentrique, tout entier dévolu au prince.
Évoquer tous les animaux qui évoluent dans l’entourage de ce dernier, c’est,
semble-t-il, investir un domaine désormais bien jalonné16 , d’autant que les études
consacrées à la culture équestre et à la chasse ont considérablement enrichi l’histoire
de la cour de Versailles en multipliant les angles d’approche. L’œuvre de Daniel Roche,
en particulier, a permis de mettre en lumière la place des chevaux aussi bien dans les
espaces quotidiens que dans la définition des hiérarchies sociales. À travers l’étude
administrative des écuries royales, Daniel Reytier a quant à lui envisagé le rôle des
commensaux au service du monarque dans le cadre de son transport quotidien et leur
action pour répondre aux besoins grandissants de la cour. Dernièrement, William
R. Newton a apporté des éclairages décisifs sur les bâtiments des écuries et ceux des
équipages de chasse. Les auxiliaires de vénerie n’ont certes pas profité de la conservation de vestiges architecturaux comparables à ceux qui ont guidé l’étude des écuries
royales, mais leur histoire s’est elle aussi souvent confondue avec celle de la cour
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de Versailles, notamment à travers la « somme » d’Édouard Dunoyer de Noirmont,
toujours indispensable, et l’ouvrage désormais classique de Philippe Salvadori ou celui,
plus récent, mais tout aussi érudit, d’Henri Pinoteau. Si les études sur les pratiques
équestres et cynégétiques restent les plus nombreuses, c’est sans doute aussi parce
qu’elles bénéficient d’une tradition aussi ancienne que leur objet. En lien ou non avec
la chasse, l’histoire des pratiques alimentaires a, elle aussi, considérablement enrichi
les études animales grâce aux travaux de Jean-Louis Flandrin et de Florent Quellier.
En revanche, les autres bêtes ont souvent été reléguées dans le « domaine anhistorique
des délices privés »17 et n’occupent généralement qu’une place marginale dans les court
studies. Celle des collections zoologiques dans la logique de la distinction leur a toutefois permis d’être réévaluées, principalement grâce à Éric Baratay. En comparaison,
l’historiographie consacrée aux compagnons familiers demeure décevante car ces
animaux continuent de susciter la réticence des chercheurs. Cela reste particulièrement
manifeste dans les biographies, où l’importance de la chasse dans la vie du modèle est
systématiquement abordée, alors que ses animaux de compagnie demeurent souvent
dans l’ombre, parfois en dépit de sources abondantes. Lorsqu’elle existe, la littérature
qui leur est dédiée reste généralement dépourvue de portée scientifique. La plupart
n’ont été tirés de l’oubli et de la petite histoire que tardivement, grâce aux publications
de Corinne Beck et Fabrice Guizard, auxquelles il faut ajouter l’ouvrage majeur d’Éliane
Del Col sur les oiseaux de cage. Comme l’ont montré les actes d’un colloque publiés
par Mark Hengerer et Nadir Weber, qui ont voulu engager les court et les animals
studies dans un dialogue international, nos connaissances sur les animaux à la cour
se limitent à des cas particuliers – certaines espèces, certaines cours ou pratiques18
–, au risque, peut-être, de négliger l’importance des relations interspécifiques dans
l’économie du pouvoir princier. Sans doute une vision comparative fait-elle encore
défaut, ce qui, au vu du rayonnement européen de Versailles au siècle des Lumières,
reste particulièrement dommageable. À notre sens, un autre obstacle réside, surtout
s’agissant des travaux consacrés à la chasse, dans la prédilection accordée à l’étude
d’usages nobles et codifiés, tels que les décrivent les traités de vénerie, qui ont quelque
peu empêché de pousser plus avant l’investigation autour du statut des animaux. Il est
vrai que, de ce point de vue, un tournant important est intervenu avec les travaux de
Vincent Maroteaux qui, en étudiant l’administration de Versailles en tant que domaine
de chasse, a mis en lumière deux aspects essentiels. Le premier est passé à peu près
inaperçu, malgré son importance : au xviiie siècle, à part du petit gibier à plume, on
ne chasse plus guère dans les parcs de Versailles, désertés par les laisser-courre du
souverain19. Le second aspect, qui a récemment inspiré à Nadir Weber le concept de
liminal animals20, conduit à évaluer le statut de la faune qui peuple les parcs royaux,
dont la prospérité est assurée par des dispositifs qui interdisent d’évoquer des animaux
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véritablement sauvages. Plus largement, c’est l’idée même de « domestication » qui se
trouve interrogée. Comme le souligne François Sigaut, le principal inconvénient de
cette notion est qu’elle confond des réalités de plusieurs types, au risque de conduire
à appréhender certaines situations comme aberrantes ou marginales21. Cette notion
s’inscrit par ailleurs avec son contraire, celle de sauvagerie, dans une dualité qui ne
correspond pas toujours au cadre de la France du xviiie siècle, dans laquelle, comme
dans d’autres sociétés préindustrielles, les hommes, à l’instar du roi lui-même22 , sont
à la fois chasseurs, éleveurs, cultivateurs. Il s’ensuit que certaines espèces peuvent être
conservées en même temps au titre de l’agrément, pour peupler les parcs de chasse ou
comme ressource alimentaire. Tenter de montrer cette diversité en voulant répondre
aux exigences de la globalité tout en tenant compte d’archives souvent fragmentaires
pourrait conduire à une analyse dispersante23, voire à dissocier des catégories d’usage
qui ne constituent pas nécessairement des champs séparés pour les hommes des
Lumières. C’est pourquoi l’inégale disponibilité des sources détermine ici à éclairer
successivement les domaines de la vie sociale dans lesquels les animaux interviennent.
Il est également vrai que l’état des archives reflète aussi fréquemment une réalité, une
situation particulièrement évocatrice, par exemple s’agissant de l’approvisionnement
en espèces exotiques, très documenté au début du règne de Louis XV, ou de la consommation carnée, exceptionnellement bien renseignée durant les années 1745-1760. En
dépit de sources parfois lacunaires, l’histoire zoologique proposée ici ambitionne de
fournir une base archivistique assez large afin de la confronter aux textes normatifs
et les soumettre à un devoir d’inventaire. Une mise en perspective apparaît également
indispensable pour appréhender la nature des liens qui unissent le prince au monde
animal. C’est ce à quoi voudrait s’attacher le propos liminaire, centré autour de la
figure du prince, auquel son rang impose dès l’enfance d’être entouré d’un très grand
nombre d’animaux. Montrons ensuite comment cette relation a évolué tout au long
du siècle, depuis le retour de la cour à Versailles en 1722 jusqu’à son départ définitif
et l’abrogation de la monarchie en 1792.

21
22
23

François Sigaut, « Critique de la notion de domestication », L’Homme, t. 28, n° 108, 1988, Les Animaux : domestication
et représentation, p. 59.
Sur ce point, voir Michel Antoine, Louis XV, Paris, Fayard, 1989, p. 233-234.
Voir, à ce propos, R. Delort, op. cit., p. 12.

LE PRINCE ET LES ANIMAUX Th.indd 15

23/08/21 21:47

