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Le théâtre au XVIIe siècle : une mise en 
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Doc 1 : Extrait des Mémoires de Gourville écrites en 1702 et publiées à titre posthume en 1724 

« 1671. 

Le mois d’avril étant venu, et le Roi devant aller sur les frontières, promit à M. le prince* de venir 

coucher { Chantilly, et d’y venir séjourner un jour. (…) M. le duc avait ordonné et en même temps 

m’avait chargé de l’exécution de ce qu’il y avait { faire { Chantilly, où le Roi et toute la Cour devaient 

être nourris, et tous les équipages défrayés. Pour cela, j’avais envoyé des gens dans différents villages 

circonvoisins, avec des provisions pour les hommes et pour les chevaux ; de sorte qu’{ mesure qu’ils 

arrivaient à Chantilly, on leur donnait un billet pour le village où ils devaient être logés. On avait fait 

mettre quantité de tentes sur la pelouse de Chantilly, où on servit toutes les tables qui avaient 

accoutumé de se servir chez le Roi, et dans d’autres endroits ; et encore plusieurs tables que l’on faisait 

servir { mesure qu’il y avait des gens pour les remplir, y ayant du monde destiné dans chaque tente 

pour y porter les viandes et y donner à boire. » 

*M. le prince : il s’agit du prince de Condé qui cherche { se réconcilier avec le Roi. 

 

 

Doc 2 : Extrait des Mémoires de la marquise de Sévigné 

« A Paris,  ce vendredi 24 avril 1671. 

J’avais dessein de vous conter que le Roi arriva hier au soir { Chantilly ; il courut un cerf au clair de 

lune ; les lanternes firent des merveilles, le feu d’artifice fut un peu effacé par la clarté de notre amie 

mais enfin, le soir, le souper, le jeu, tout alla { merveille. Le temps qu’il a fait aujourd’hui nous faisait 

espérer une suite digne d’un si agréable commencement. Mais voici ce que j’apprends en entrant ici, 

dont je ne puis me remettre, et qui fait que je ne sais plus ce que je vous mande. C’est qu’enfin Vatel, le 

grand Vatel, maître d’hôtel de M. Fouquet, qui l’était présentement de M. le Prince, cet homme d’une 

capacité distinguée de toutes les autres, dont la bonne tête était capable de contenir tout le soin d’un 

État ; cet homme donc que je connaissais, voyant que ce matin { huit heures la marée n’était pas 

arrivée, n’a pu soutenir l’affront dont il a cru qu’il allait être accablé, et, en un mot, il s’est poignardé. 

Vous pouvez penser l’horrible désordre qu’un si terrible accident a causé dans cette fête. Songez que la 

marée est peut-être arrivée comme il expirait. Je n’en sais pas davantage présentement. Je pense que 

vous trouvez que c’est assez. Je ne doute pas que la confusion n’ait été grande ; c’est une chose 

fâcheuse à une fête de cinquante mille écus. » 

 

 

Doc 3 : Recueil des gazettes nouvelles ordinaires et extraordinaires, relations et récits des 

choses avenues tant en ce royaume qu’ailleurs, pendant l’année 1671, Paris, p. 437 : 

A propos de la fête donnée pour le Roi à Chantilly par le prince de Condé :  

 
 

 

 

 


