
Le Ballet des Muses : Molière & Lully à Saint-Germain-en-Laye 

« Qui aime son Roy aime ses plaisirs et qui aime ses plaisirs aime ceux qui luy donnent …”  
         
En 1666, Anne d’Autriche, la reine-mère, s’éteint. Louis XIV s’installe à Saint-Germain-en-Laye, sa 
ville natale où il se réfugiait pendant la Fronde, où il faisait de longs séjours depuis 1661. Cette ville, à 

la lisière d’une vaste forêt et perchée sur une colline donnant 
sur la Seine, ne compte à cette époque qu’une soixantaine de 
petites rues et sentiers. Son existence remonte au début du 
13ème siècle ; les rois y séjournaient pour faire la chasse dans 
la forêt. Le Château Vieux fut reconstruit en 1539 sur les 
fondements de l’ancien château de Charles V par François I 
où il aménagerait une grande salle de bal.   
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En 1661 on commence le réaménagement du château  : Louis XIV 
transforme l’ancienne salle de balle en salle des comédies  ; elle sera 
un des plus grands théâtres royaux. La plupart des divertissements de 

la Cour seront créés à Saint-Germain ou à Paris. A cette époque, Molière, Jean-Baptiste Lully et Louis XIV 
se trouvent tous les trois au début de leur périodes de gloire.  

Ils sont tous jeunes mariés et pères pour la première fois  : Louis XIV et Marie-Thérèse, Lully et 
Madeleine Lambert, et Molière avec Armande Béjart. Le roi sera le parrain au baptême le 28 février 
1664 du premier-né de Molière, qui était aussi tapissier et valet de chambre du roi depuis avril 1660 
(une charge à laquelle il avait succédé à son père). Le premier fruit de la collaboration de Molière et 
Lully sera le Mariage forcé, la première vraie comédie-ballet (1661).  

De 1662 et jusqu’au départ définitif de la Cour pour Versailles en 1682, il y aura au château de Saint-
Germain plus de 140 représentations en tout genre, y compris des ouvrages de Molière. Sa troupe y 
vient souvent durant une dizaine d’années, transportée d’ordinaire par six carrosses de la cour, suivis 
d’une charrette pour les décors. En 1665, Charles Varlet, dit La Grange, écrira : « Vendredy, 14e aoust, 
la troupe alla à Saint-Germain-en-Laye  ; le roy dit au Sr de Molière qu’il vouloit que la troupe 
doresnavant lui appartinst, et la demanda à Monsieur ». Un an plus tard, il notera : « Le mercredy 1er 
Decembre, Nous sommes partis pour St Germain en laye par ordre du Roy (…) Un contemporain 
écrivit en 1674 :  “il est ordonné de chez le Roy a chacun des Acteurs & des Actrices (…) trois pièces de 
bois, une bouteille de vin, un pain, & deux bougies blanches & à Saint Germain, un flambeau pesant 
deux livres. (…) il faut ajoûter à ces avantages qu’il n’y a guere de gens de qualité qui ne soient bien 
aises de regaler les Comediens qui leur ont donné quelque lieu d’estime ; ils tirent du plaisir de leur 
conversation, & sçavent qu’en cela ils plairont au Roy, qui souhaite que l’on les traitte favorablement.” 

Jean-Baptiste Poquelin 
dit Moliere

Le Château Vieux ca. 1675

Le théâtre et sa salle de machinerie à droite



Le Ballet des Muses   
        
Entre l’Avent, le 2 décembre 1666, et le Carême, le 19 février 1667, ce 
grand divertissement de Carnaval, le Ballet des muses, musique de Lully 
au livret signé Isaac de Benserade, captivera les courtisans. Les 13 
entrées sont consacrées aux Muses, qui viennent du Parnasse pour 
rendre hommage au roi  ; chacune représente une forme d’art. Le roi 
chante et danse en compagnie de Madame, Mlle Louise de la Vallière, Mme 
de Montespan, le Marquis de Villeroy, son compagnon d’enfance. Toutes 
les troupes royales y participent  : celles de Palais-Royal, de l’Hôtel de 
Bourgogne, des italiens, des espagnols. Dans le Ballet des Muses, on 
entendra des Airs des Esclaves, sans le trouvant étrange car parmi la 
troupe espagnole de la Reine à Saint-Germain-en-Laye, il y a de vrais 
esclaves espagnols. 

 
Les décors sont la création de l’architecte 
et machiniste italien, Carlo Vigarani, qui 
est en France depuis 1659, invité par le 
Cardinal Mazarin. Il habitera à Saint-
Germain-en-Laye, ainsi que d’Estival, 
Noblet et d’autres musiciens de la Cour et, comme Jean-Baptiste Lully, 
il sera naturalisé par le roi. Lully compose la musique et Pierre 
Beauchamps créé les danses. La Grande Bande des 24 violons du Roi et 
les Petits violons de sa Chambre jouent à l’ordinaire ensemble dans les 
ballets de cour, auxquels s’ajoutent les bois et la basse continue 
(clavecin, théorbe et basse de viole). Lully représentera le personnage 
d’Orphée. « Cet Orphée  », écrivit Benserade, « a le goust très délicat et 
fin. C’est l’ornement du siècle.  »  Le morceau que jouera Orphée est le 
premier écrit en France pour violon seul dont un manuscrit subsiste. 
« Lully, gros de corps & petit de taille, la vue si courte qu’il ne pouvoit 

presque pas distinguer à deux pas, danse tout en jouant. Il n’avoit pourtant point appris, & il ne 
dansoit ainsi que de caprice, & par hasard  ; mais l’habitude de voir des danses, & un talent 
extraordinaire pour tout ce qui appartient aux spectacles, le faisoit danser, sinon avec une grande 
justesse & avec grace, au moins avec une vivacité très-agréable… »  

« Tout comedien depuis les piez jusqu'à la teste,” Molière exprimait ses textes à travers ses grimaces et 
ses gestes  : “il sembloit qu’il eust plusieurs voix, tout parloit en luy  ; & d’un pas, d’un sourire, d’un 
clin-d’oeil & d’un remouëment de teste, il faisoit plus concevoir de choses que le plus grand parleur 
n’auroit pû dire en une heure ». 

La présence de personnages exotiques dans les ballets était une tradition qui 
datait de la fin du XVIème siècle  : “la Cour en était très 

friande”. L’entrée des Egyptiens et Egyptiennes est un 
finale bouffon  : quatre Egyptiens dansants (dont Lully) 
grattent sur la guitare, quatre claquent des castagnettes, 
et quatre battent des nacaires (à l’époque, des petites 
timbales). 
 
Pendant son séjour à Saint-Germain-en-Laye, Molière 
écrit Le Sicilien.« Un intermède,  “Danse des Maures  », 
présente Louis XIV et de nobles - hommes et femmes - en 
Maures “de qualité”. Tout se permet au Carnaval : des 
Maures à capot dansent avec des Maures nus, en 
dévoilant les qualités de danseurs si bien apprécies par 
la Cour. Le Sicilien ou L’amour peintre, est une des trois 

pièces qui constituent le Ballet des Muses avec Mélicerte et La Pastorale 
Comique.  

Bohémienne,  
Jacques Bellange

Jean-Baptiste Lully

Une « Egyptienne »  
ou « Bohémienne »

Le jeune Louis XIV



En hiver, Molière tombe si malade après son retour à Paris que son état est trop grave en printemps 
1667 pour que sa troupe puisse jouer. En février 1670, il pouvait reprendre le chemin de Saint-
Germain afin de créer le spectacle que le roi lui avait commandé pour le carnaval : Les Amants 
Magnifiques, un mélange théâtral et musical, bien élaboré par Lully et Molière afin de vanter la 
splendeur de la Court de Louis XIV. Molière ne reviendra jamais à Saint-Germain ; il meurt de 
tuberculose le 17 février 1673. 
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