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AVERTISSEMENT – BASE ÉTIQUETTE 

 

La base Étiquette, à partir de règlements officiels et de mémorialistes, confronte 
la norme à la pratique. Elle servira à terme de support pour une analyse plus fine 
des usages de la cour de France à l’époque moderne. 

 

TYPOLOGIE DES SOURCES 

Les sources dépouillées sont de trois types : normatif, usage, usage et 
prescriptif. 

Les textes normatifs regroupent les sources qui définissent la norme. Elles 
émanent du pouvoir royal ou de ses agents et ont trait à l’ensemble des 
comportements, attitudes et manières d’être vis-à-vis du roi, ce qui définit ici 
l’étiquette. 

La notion d’usage regroupe les sources rédigées par les contemporains et qui 
décrivent le quotidien de la cour. Parmi elles, nous avons choisi de distinguer les 
extraits rappelant, même implicitement, ce que devrait être la norme en les 
rattachant à la catégorie « Usage et prescriptif ». 

 

ORGANISATION DE LA BASE 

La base s’organise autour de deux thésaurus majeurs : « Temps de cour » et 
« Point(s) d’étiquette ». 

Le temps de cour se définit comme un moment de ritualisation du quotidien du 
roi. 

Le point d’étiquette constitue une particularité transversale à plusieurs temps de 
cour ou ne s’intégrant pas nécessairement dans un temps de cour spécifique. 

 

FORMULAIRE DE RECHERCHE  

Le formulaire de recherche permet une recherche libre ou guidée. 

La recherche avancée permet de sélectionner une ou plusieurs valeurs dans un 
ou plusieurs champs. C’est le cumul des valeurs qui est pris en compte par la 
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recherche. Si vous sélectionnez plusieurs « temps de cour », vous trouverez donc 
toutes les notices pour lesquelles l’ensemble des « temps de cour » sélectionnés 
a été indexé. De même, si vous sélectionnez un « Point(s) d’étiquette » et un 
« Lieu(x) », vous ne trouverez que les notices concernées par ces deux valeurs. 

La recherche libre interroge le contenu de la citation (passage transcrit dans la 
notice). Le résultat donne toutes les notices dans lesquelles les mots saisis sont 
bien présents dans le champ « Citation ». Si vous cherchez « Souper en 
l’honneur de sa Majesté » vous trouverez donc toutes les notices dans lesquelles 
la citation contient les mots « Souper », « honneur » et « Majesté ». 

Vous ne pouvez pas cumuler une recherche libre avec une recherche avancée.  

 

LA LISTE DE RÉSULTATS 

Après avoir validé les éléments de votre recherche, vous obtenez une liste de 
résultats qui comporte, dans l’ordre, les éléments suivants de la notice : « Type 
de texte » -- « Auteur(s) de la citation » -- « Règne(s) concerné(s) » -- « Objet 
de la citation [titre forgé] » -- « Temps de cour » -- « Point(s) d’étiquette ». 

Lorsqu’un champ possède plusieurs valeurs, celles-ci sont séparées par des 
points virgules. Si un champ est vide, il n’apparaît pas. 

Exemples : 
 
Usage -- Argenson (René-Louis Voyer de Paulmy, marquis d’) (1694-1757) -- Règne de 
Louis XIV (1643-1715) ; Règne de Louis XV (1715-1774) -- Avis sur la place et le rôle de 
l'étiquette dans la monarchie -- Remarques sur l'étiquette  
[Pas de temps de cour – 1 point d’étiquette] 
 
Usage ; Usage et prescriptif -- Luynes (Charles-Philippe d'Albert, duc de) (1695-1758) -- 
Règne de Louis XV (1715-1774) ; Règne de Louis XIV (1643-1715) -- Relâchement des 
marques de respect envers la nef et le lit du roi -- Souper ; Grand couvert -- Remarques 
sur l'étiquette ; Nef ; Révérences ; Lit du roi  
[plusieurs types de texte -- plusieurs règnes -- 2 temps de cour -- 4 points d’étiquette] 
 
LA NOTICE 

La notice donne à voir les champs de la base qui ont été saisis en fonction du 
contenu de la citation. 
 
Elle s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. Vous avez donc toujours le formulaire de 
recherche situé en dessous. 
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Liens hypertextes : 
En cliquant sur une valeur du champ « Temps de cour », « Point(s) d'étiquette », 
« Précision(s) lieu(x) » ou « Fonction(s) concernée(s) », vous générez (sous la 
fenêtre de votre notice) une nouvelle liste de résultats à partir de la valeur que 
vous venez de sélectionner. Il s’agit donc de rebonds dans la base. 
 
Le champ « Objet(s) de la citation » présente un titre forgé explicitant le contenu 
de la citation. 
 
Pour les sources manuscrites, le champ « Citation » comporte la retranscription 
du passage de la source concerné par la notice. Les normes de retranscription 
adoptées par le Centre de recherche sont consultables via le champ « Lien vers 
le texte intégral ». 
 
La mention « Retour vers le formulaire de recherche de la base Étiquette » 
permet de retourner à la page d’accueil de la base de données. 
 


