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Figure singulière du spectacle français sous le règne de Louis XIII et artisan actif des
feux d’artifice royaux et ballets donnés dans cette cour durant les décennies 1610 à 1630, Horace
Morel souffre aujourd’hui d’un relatif oubli, que ne connaissent en revanche pas ses deux
brillants collaborateurs « parisiens », le peintre-costumier Daniel Rabel et plus encore
l’ingénieur-scénographe Tommaso Francini.
L’importance de cet « artificier » dans le domaine du spectacle de cour français est
pourtant loin d’être négligeable. En outre, elle intéresse et interroge à plus d’un titre la notion
d’œuvre collective ainsi que l’idée de collaboration qui lui est associée. Effectivement, le
spectacle de cour est par excellence le fruit d’une élaboration collective, mais reste à savoir
comment les tâches et fonctions se répartissent dans la collaboration. Or, les diverses manières
dont l’ « artificier » Morel a rempli les siennes donne à penser que ce partage n’est pas si précis
et fixe qu’il peut en avoir l’air au premier abord.
On se propose donc d’effectuer ici une « étude de cas », ou du moins son ébauche,
visant à partir de la figure d’Horace Morel à questionner la répartition des tâches au sein de
l’équipe œuvrant à l’élaboration d’un spectacle princier, répartition en réalité plus fluctuante
que l’on ne pense parfois.

I. VIE ET PARCOURS D’HORACE MOREL (V. 1568-1636), « ARTIFICIER » ROYAL
Qui est plus précisément Horace Morel et que savons-nous de lui ?
A l’instar d’autres artisans du spectacle éclipsés par des noms plus illustres, les données
concernant Morel sont encore à ce jour assez lacunaires, du moins pour les trente premières
années de sa vie. Les recherches effectuées en particulier par Marc Bayard, à la suite bien
entendu des importants travaux menés entre autres par Margaret Mc Gowan, Paulette Choné,
Marie-Claude Canova-Green et Marie-France Wagner, ont toutefois permis d’avancer
considérablement dans la connaissance de la vie et des œuvres de ce personnage, qui se révèle
en réalité un protagoniste tout à fait important des arts du spectacle en France.
Nous ignorons la date exacte de sa naissance mais pouvons approximativement la
déduire à partir du document qui nous apprend l’année de sa mort, à savoir l’année 1636 1.
Thomas Leconte a en effet trouvé la trace, au sein des relevés d’état civil effectués au
XIXe siècle par le marquis de Laborde dans les paroisses parisiennes, de l’inhumation le 6
octobre 1636, en l’église Saint-Nicolas-des-Champs, d’un dénommé « Horase » [sic] Morel,
noble homme âgé d’environ soixante-huit ans, et désigné comme « écuyer, sieur de
Bourtaudoin, commissaire général des feux d’artifices de France, tant de la guerre que du
plaisir, et commissaire de la marine »2.
1
2

Et non 1639, comme cela a pu être écrit par le passé.
Léon de Laborde, Répertoire alphabétique d’artistes et artisans tirés de l’état civil parisien (XVIe-XVIIIe siècles)
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Cette note nous révèle la position relativement éminente du personnage à sa mort : un
homme noble3, responsable de l’ensemble des feux d’artifice de France, aussi bien à fonction
militaire qu’à fonction purement spectaculaire. Cette double fonction rappelle d’ailleurs à quel
point les domaines du spectacle et de la guerre sont alors liés, y compris dans le ballet de cour,
dont les chorégraphies, souvent reprises à l’Arsenal, ainsi que l’a souligné Anne Surgers,
permettent de continuer à aguerrir le corps au moment de la trêve hivernale des armées. Enfin,
ses fonctions l’associent aussi au domaine de la marine.
Avant de posséder cet important statut, plutôt enviable, quel a été le parcours de
Morel ?
L’artificier semble avoir fait ses premières « armes » en matière de spectacle à la cour
de Lorraine, dans les ballets donnés à Nancy par Catherine de Bourbon, sœur unique d’Henri
IV devenue en 1599 duchesse de Bar. La chose est en tout cas certaine pour le fastueux ballet
donné en 16034 par la princesse en l’honneur de son royal frère et de la reine Marie de Médicis
alors en visite dans la capitale ducale.
Est-il Français ou Lorrain ? Nous savons en l’état trop peu de choses sur le début de sa
vie pour pouvoir apporter une réponse certaine à cette question. Cependant, comme il semble
être déjà au service de Catherine de Bourbon lors de l’arrivée de cette princesse en Lorraine en
1599, il y a de fortes probabilités qu’il soit plutôt Français, ou éventuellement Navarrais, que
Lorrain, même si le patronyme de Morel est également assez présent en Lorraine.
Ce n’est que bien après la mort de Madame la duchesse de Bar, survenue en l’année
1604, que l’on retrouve la trace de Morel à Paris. Un contrat de location couvrant une durée de
quatre ans5, et contracté entre Antoinette du Drac et deux « écuyers » nommés Jean Langlois et
« Harasse » [sic] Morel, nous donne effectivement à penser que Morel – car il s’agit
probablement de lui – est au moins déjà présent à Paris le 23 mars 1611. L’objet de la location
est l’hôtel particulier de la famille du Drac, accordé aux locataires au prix de 1300 livres par an,
et situé rue Saint-Antoine. Cette information n’est pas sans intérêt dans le cadre du spectacle
princier, puisque la situation géographique de l’hôtel qu’habite Morel fait de ce dernier, entre
1611 et 1615, un proche voisin de la Place Royale, nouvel espace urbain « scénographique » qui,
en 1612, est le cadre que la Reine Mère Marie de Médicis choisit de donner au grandiose
carrousel pyrotechnique célébrant le double mariage royal franco-espagnol. Bien que
l’hypothèse en soit évidemment tentante, on ignore si notre artificier a été l’un des artisans de
ce très important spectacle, mais il paraît pour le moins probable qu’il en ait été un témoin
direct.
Le premier témoignage certain de l’art de Morel à Paris6 se trouve dans une relation du
Mercure François relative aux feux d’artifices tirés à l’occasion des fêtes de la Saint-Louis en
[Fichier Laborde], vol. 121 (Monn-More), Paris, BnF, Manuscrits, n.a.fr. 12158, n° 49639. Cette fiche a été relevée
par Thomas Leconte et citée par Marc Bayard. Voir Marc Bayard, « Horace Morel, un artificier de l’artifice »,
dans Thomas Leconte (dir.), Les Fées des Forêts de Saint-Germain, 1625 : un ballet royal de « bouffonesque
humeur », CESR/CMBV, Turnhout, Brepols, 2012, p. 135. Le terme de « commissaire » désigne alors un officier
administrateur, qui a en charge ou dirige une institution.
3 Morel est déjà qualifié de gentilhomme ordinaire et écuyer, en 1603, lorsqu’il est à la cour de Nancy au service de
Catherine de Bourbon. Les nom, statut et signature de l’artificier sont effectivement mentionnés à plusieurs
reprises dans certains documents relatifs aux festivités nancéiennes d’avril 1603 (en particulier dans la liasse
B 1278 des Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle) : « Orasse Morel Gentilhomme ordinaire de Ma
Dame la Duchesse de Bar », « Morel, vallet de chambre a Madame ».
4 Plus exactement le 4 avril 1603. Ce spectacle apparaît dans les archives ducales sous l’appellation de « Ballet faict
par Madame devant le Roy et la Royne treschretiens estans au chasteau de ce lieu ».
5 Références du contrat : Archives Nationales, MC (Minutier Central), 473, 23 mars 1611. L’acte est signalé par JeanClaude Dubé, dans Le chevalier de Montmagny, Premier gouverneur de la Nouvelle-France, Bibliothèque
Nationale du Québec, éd. Fidès, 1999, p. 71.
6 Il semble auparavant avoir participé le 17 novembre 1612 à Fontainebleau au Ballet de Madame, sœur du roy, devant
le Roy et la Royne où sont representez les Météores, par quatorze Nymphes de Junon.
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août et septembre 1613. Alors chevau-léger de la Compagnie du roi et Commissaire de
l’artillerie, l’artificier n’est pas le seul à être mobilisé pour ces festivités, et deux autres officiers
de l’artillerie, Bagot et Jumeau, assurent avec lui la réalisation de ce spectacle pyrotechnique.
L’intervention de Morel semble constituer le spectacle « de clôture » de l’ensemble des
festivités, et succède respectivement à ceux de Bagot et de Jumeau.
S’ensuivent d’autres festivités pyrotechniques en 1614, puis deux fêtes de la Saint-Jean
ordonnées par la Ville de Paris, respectivement en juin 1615, où Morel est qualifié de « grand
ingénieur à faire feux et7 artifice », et juin 1618. Il organise aussi, le 15 décembre 1615, un
spectacle pyrotechnique sur la Garonne, à Bordeaux, pour célébrer l’union de Louis XIII et
d’Anne d’Autriche, et participe encore, en août 1618, à une fête de la Saint-Louis qui lui vaut
d’être qualifié d’ « excellent artillier ».
En décembre 1622, il organise et supervise une grande partie de l’entrée solennelle de
Louis XIII dans la ville de Lyon, consécutive à la prise de Montpellier, et participe en 1628 à
l’entrée du roi dans sa capitale pour célébrer la prise de La Rochelle.
Associé à différentes équipes d’artistes et artisans, parfois de premier plan, Morel
devient ainsi progressivement l’un des principaux artificiers des célébrations publiques
organisées dans la capitale, mais aussi dans plusieurs grandes villes de province telles que Lyon
et Bordeaux.
Cependant, comme le laissent deviner ses premiers essais lorrains, les talents de Morel
ne se limitent pas aux festivités d’extérieur, et on trouve également en lui un collaborateur très
actif des ballets de cour. Dans ce registre, après le ballet nancéien de 1603, le nom de Morel est
associé neuf ans plus tard au Ballet des Météores, donné à Fontainebleau en novembre 1612.
La véritable « entrée en force » de Morel dans le domaine du ballet n’a toutefois lieu
qu’en l’année 1619, et de façon importante, puisque « Monsieur Morel, très-habile aux feux
d’artifice », réalise alors un véritable doublet, en collaborant à la fois au ballet du roi,
L’Aventure de Tancrède en la forêt enchantée, l’un des grands ballets dits « mélodramatiques »,
dansé par Louis XIII dans la grande salle du Louvre le 12 février, et à celui de la reine, « tiré de
la Fable de Psyché », qui est donné quelques jours plus tard dans le même lieu.
Ce Ballet de Tancrède fait écho à celui, donné deux ans plus tôt (1617), que le roi avait
dansé sur le thème de la Délivrance de Renaud, spectacle hautement politique, puisqu’il
préfigurait implicitement le « coup de majesté » par lequel Louis XIII allait prendre en main
son propre pouvoir, en faisant assassiner Concini et en exilant Marie de Médicis au château de
Blois. Curieusement, alors que ce spectacle faisait appel à un appareil scénique sophistiqué, et
probablement à des jeux particuliers d’éclairage (mais non, il est vrai, à des dispositifs
proprement pyrotechniques), le nom de Morel ne fut pas associé à La Délivrance de Renaud. A
vrai dire, aucun des artisans du spectacle n’est mentionné. On ne fait que les supposer, et c’est
depuis les travaux d’Henri Prunières et de Margaret Mc Gowan, que l’on en attribue la
scénographie à Tommaso Francini, ce qui, ainsi que l’a souligné Anne Surgers8, doit être
considéré avec prudence dans la mesure où celle-ci ne relève que très peu de l’illusionnisme à
l’italienne. C’est à Daniel Rabel que l’on attribue la paternité des costumes. On serait
évidemment tenté d’émettre l’hypothèse selon laquelle La Délivrance de Renaud pourrait être
la première collaboration effective, deux ans avant le Ballet de Tancrède, de Francini, Rabel et
Morel, ce dernier, ainsi qu’on le sait, n’étant pas novice, en 1617, dans le domaine du ballet.
Quoiqu’il en soit, cette collaboration n’est pleinement et ouvertement affirmée qu’en
1619, à l’occasion du Ballet de Tancrède, et c’est ce même trio qui, dans la décennie 1620,

7
8

Nous soulignons.
Anne Surgers, « Quand les allégories étaient vivantes. Scénographie, salle, décors, costumes du ballet de La
Délivrance de Renaud », Dans Greer Garden, La Délivrance de Renaud. Ballet dansé par Louis XIII en 1617,
Brepols (Centre d’études supérieures de la Renaissance, coll. « Épitome musical »), Turnhout, 2010, p. 99-100.
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contribue à la transformation du ballet de cour dans un sens grotesque, en développant la
forme du ballet-mascarade à entrées, notamment par le biais du ballet des Fées des Forêts de
Saint-Germain en 1625, du Grand Bal de la Douairière de Billebahaut l’année suivante et du
Château de Bicêtre en 1632.
Cependant, la décennie 1630 est aussi celle d’une nouvelle collaboration pour Morel, à
la fois avec Guillaume Colletet et la troupe du Marais. Un document, mis au jour par Allan
Howe9 et cité par Marc Bayard10, révèle que le 29 avril 1631, Morel loue à Charles Le Noir et ses
associés un tripot avec une petite maison accompagnée d’un jardinet, rue du Temple, destiné à
être utilisé « à la représentation de leurs pièces et comédies ». Dans ce contrat, Morel s’engage
à obtenir les lettres de permission de jouer – obtenues le 17 mai11 – et à aménager le jeu de
paume en théâtre.
Les relations entre Morel et la troupe du Marais semblent au départ bien se passer,
mais elles vont se détériorer car la troupe ne viendra jamais jouer dans le nouvel édifice, alors
qu’elle avait versé un acompte plus important que prévu à Morel, lequel Morel, en outre, pris
dans une procédure judiciaire, ne parvient pas à réaliser tous les travaux stipulés dans le
contrat. L’artificier va être condamné à rembourser presque 1300 livres aux comédiens, et cela
marquera la fin de ses entreprises scénographiques et théâtrales, et bientôt également la fin de
son existence.
On voit donc, à travers ce premier et rapide panorama de la carrière d’Horace Morel,
que la dimension militaire du personnage est importante. Ce statut militaire est relativement
élevé et correspond par ailleurs à celui d’un courtisan, disons d’un homme de cour : Morel est
noble, même s’il s’agit probablement de petite noblesse, pendant un temps gentilhomme
ordinaire d’une éminente princesse, et il porte le titre d’écuyer.
C’est probablement à sa pratique militaire qu’il doit sa maîtrise du maniement des
poudres et autres substances pyrotechniques, et l’on voit que cette habileté technique fonde
aussi une grande partie des réalisations qu’il effectue dans le cadre des cérémonies et fêtes
princières et royales.
Salué comme étant « très-habile aux feux d’artifice », on lui reconnaît aussi visiblement,
au-delà du champ proprement pyrotechnique, une compétence plus large d’ingénieur, et la
façon dont on le désigne à l’occasion de la fête de la Saint-Jean 1615 (« Grand ingénieur à faire
feux et artifice ») laisse entendre qu’il ne faut probablement pas cantonner ce terme
d’« artifice » au seul domaine pyrotechnique.
De façon plus précise, quel a ou quels ont été le (ou les) rôle(s) de l’ « artificier » Morel
dans les spectacles princiers ?

II. HORACE MOREL ET LA REPARTITION DES ROLES DANS LES SPECTACLES PRINCIERS
Il convient, pour envisager cette question, de se concentrer surtout sur la participation
de Morel aux ballets de cour, dans la mesure où ce sont les cas de collaboration les plus
intéressants à étudier, et notamment parce que la pyrotechnie, tout en étant présente, l’est de
façon plus mêlée que dans les festivités nocturnes d’extérieur dont Morel est indiscutablement,
en France, l’une des plus grandes figures. Le spectacle du 4 septembre 1613, bien que précédé
9

Alan Howe (avec la coll. De Madeleine Jurgens, Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis), Le théâtre professionnel à
Paris, 1600-1649, Paris, Centre historique des Archives nationales, 2000, p. 119, et document original du bail,
p. 377-383.
10 Marc Bayard, op. cit., p. 137.
11 On trouve mention du brevet que Morel a obtenu du roi le 17 mai 1631 dans les livrets du Ballet du Grand
Démogorgon. Dédié à la Reyne, Qui se dansera au Jeu de Paume du petit Louvre, aux Marest du Temple et du
Ballet du Temps. Dédié au Roy. Qui se dansera au Jeu de Paume du petit Louvre, aux Marest du Temple, Paris,
Pierre Chenault, 1633.
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par ceux de ses collègues Bagot et Jumeau, est par exemple le plus spectaculaire des trois, et
surtout Morel, juché sur un char de triomphe enflammé, s’y met lui-même en scène après avoir
eu le privilège de faire parvenir directement au jeune roi un cartel. On devine en outre le
rapport de subordination de Bagot et Jumeau, simples « artilliers », au Commissaire général de
l’artillerie, et l’on peut même se demander dans quelle mesure Morel n’est pas l’inventeur de
l’ensemble du triptyque de ces fêtes conçus pour la Saint Jean 1613.
Regardons donc plutôt du côté des collaborations de Morel dans le domaine du ballet.
1. Première collaboration de Morel au ballet princier (Nancy, 4 avril 1603) : Horace
Morel grand ordonnateur ?
La première expérience connue d’Horace Morel en matière de spectacle remonte, nous
l’avons dit, aux premiers mois de l’année 1603, à Nancy, à l’occasion du ballet commandité par
la duchesse de Bar en l’honneur de la venue de ses royaux frère et belle-sœur.
Les souverains de France, après un passage par Metz, possession française en terre
lorraine, se rendent dans la capitale ducale où Catherine se prépare depuis des mois à les
recevoir.
Le ballet conçu par la duchesse de Bar est incontestablement l’un des moments forts
des festivités prévues. On en ignore l’argument mais les comptes d’artisans 12 nous en révèlent
certains aspects matériels. Catherine et ses onze dames y paraissent sur un char de triomphe,
vêtues de robes de satin orangé semées de roses d’argent et portant des coiffures argentées
couvertes de clinquant ondé et décorées d’aigrettes fines.

Fig. 01.
Dessins de l’auteur d’après Jacques de Bellange (attr.), Dame à la flèche
(Original : Paris, Louvre, coll. Rotschild, 1617 DR) et Dame au miroir (Original : Chantilly, Musée Condé, DE-1154).

12

Voir en particulier, aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, plusieurs documents de la liasse B 1278.
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Le char, tiré par huit esclaves enchaînés, est entouré de pages et de musiciens vêtus de
taffetas blanc et orangé, dualité chromatique inhabituelle dans les ballets de Catherine, ou
domine généralement l’association du blanc et de l’incarnat. Sans doute consacré à une forme
de portrait allégorique du roi (le grand ballet final compose au sol les lettres du nom royal), ce
spectacle dansé réédite peut-être, voire probablement, la symbolique luni-solaire de plusieurs
ballets donnés antérieurement par la sœur unique du roi, car la dualité blanc/orangé est alors
souvent associée à la figure des heures du jour et l’argent plat réfléchit la lumière comme un
miroir, à l’image de l’astre lunaire qui ne doit sa lumière qu’au soleil. Cette probable
symbolique lumineuse, dans l’absolu, est à même d’intéresser un artificier. Peu de pyrotechnie
et de feu, cependant, à ce qu’il semble, dans ce ballet adressé au roi, à la différence du ballet
donné trois ans plus tôt par la princesse, où figurait un char en forme de rocher et jardin muni
d’une fontaine environnée de cinq feux artificiels, mais où la présence de Morel n’était pas
attestée.
Les comptes du ballet de 1603 mentionnent néanmoins une somme de cinq francs
prévue « pour l’eau de vie et le feu », comprise dans les 175 francs consacrés au paiement du
char de triomphe. La somme totale inclut 70 francs destinés au menuisier nancéien surnommé
l’Antique et 100 francs pour le peintre de Madame13.
Cependant, c’est curieusement sur les fournitures nécessaires à l’élaboration des
costumes qu’Horace Morel paraît se concentrer. On le voit en effet, entre autres choses, faire
venir de Paris une partie du clinquant ondé nécessaire aux coiffures des douze dames, payer 20
francs au passementier de Son Altesse pour les franges des mêmes coiffures, 180 francs au
plumassier nancéien Ambroise de la Bazinière, qui a fourni les douze aigrettes, 30 francs au
tailleur chargé de l’exécution de 20 habits de pages et musiciens, 30 francs à la Bazinière pour
les ailes pailletées de l’amour14, 48 francs à François Chrétien pour les chaînes des esclaves. On
voit Morel se rendre en personne, une fois à Metz et deux fois à Saint-Nicolas de Port, pour se
procurer l’argent plat nécessaire aux dix mille roses confectionnées par Masse et Jacquin au
prix de 96 francs.
En somme, si Morel s’occupe peut-être personnellement des éléments « pyriques » du
char de triomphe, son rôle excède ici de loin le cadre « pyrotechnique », et l’artificier agit
comme un véritable impresario supervisant et coordonnant une grande partie, si ce n’est
l’ensemble, des composantes du spectacle, en accord évidemment avec Catherine de Bourbon,
qui est la conceptrice du dessin d’ensemble du ballet, et en relation avec toute une équipe
d’artisans spécialisés et d’artistes15.
En outre, l’activité de Morel ne se cantonne pas à l’apparat du spectacle donné par
Catherine, car le gentilhomme ordinaire de la duchesse de Bar se mêle également, ainsi qu’on
le voit dans un autre document conservé aux Archives Départementales de Meurthe-etMoselle, de la décoration de la chambre du lit d’alérions destinée à recevoir les, ou du moins le
souverain de France. On voit en effet son nom apparaître pour l’occasion en relation avec celui
de Matthieu Berger16, le brodeur nancéien qui s’était occupé en 1602 de fabriquer plusieurs
13

« Plus pour le chariot trionfant en tout Cent soix te & Quinze franc contant soixte dix francs pour le menuisier
appellé lenticque Cent francs pour le paintre de madame pour avoir fourny le tout reste la menuyserie & Cinq
franc pour leau de vie et le fueu pour ce… Clxxv [175] fr » (ADMM, B 1278).
14 Le rôle est tenu par le peintre de Madame, sans que l’on sache s’il s’agit de Du Harlay, de Danglus ou de Bellange.
15 On rêverait évidemment, en particulier, d’une collaboration attestée entre Morel et Bellange, le plus grand artiste
lorrain en ce début de XVIIe siècle, amené à travailler ouvertement, par la suite, aux spectacles ducaux, et qui
vient d’être employé par Charles III à la décoration du Cabinet doré que le duc a fait construire pour Catherine.
16 Voir ADMM, liasse B 1278 : « Nous Sieur de Bourbonne, Conser destat de S.A. grand maistre en son hostel et son
grand chambellan certiffions que mathieu berger brodeur a Nancy a faict la broderie dor et d’argent a seize
vases pour mettre et poser sur colonnes de licts, racommodé les deux chaises de lassortiment du lict d’Alérions
et fourny de la canetille dor et dargent a Morel vallet de chambre a Madame et l’a employé à faire des fleurs
pour applicquer [audits] vases pour la venue du Roy selon quil est spésiffié aux partyes daultrepart, reduictes et
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centaines de fleurs artificielles pour la feinte en forme de jardin destinée au ballet donné cette
année-là par Catherine de Bourbon.
Plus qu’un artificier au sens purement pyrotechnique du terme, Morel apparaît donc en
cette année 1603 comme l’ordonnateur de plusieurs des dispositifs composant l’apparat, et
dont le ballet, bien qu’essentiel, ne constitue qu’une partie.
2. La collaboration d’Horace Morel avec Tommaso Francini et Daniel Rabel
a. Le Ballet de Tancrède
Seize ans plus tard, à Paris, la première collaboration connue entre Morel, Francini et
Rabel s’effectue à l’occasion d’un ballet royal dont le décor le plus surprenant représente une
forêt magique.
La relation du ballet laisse deviner que Morel intervient ici en complément parfait de
Francini, en proposant en concertation avec lui l’idée d’une forêt centrale d’arbres creux en
semi relief, « dialoguant » avec la forêt en plate peinture17 composée des feintes conçues par le
scénographe italien et réalisées – probablement – par les peintres Desmartin et Bourgeois. Ces
arbres creux, sortes de « caches » semi cylindriques, correspondent probablement aux « sept
grandz arbres de bois en coulis » dont on trouve mention ailleurs, et qui dissimulent sept
flambeaux pour allumer la forêt enchantée et contribuer à donner l’impression par
réverbération lumineuse d’une forêt en flammes. Ce dispositif explique certainement aussi
pourquoi les feintes de plate peinture représentant la forêt ont le feuillage relevé d’or, cette
matière réfléchissante permettant d’exhausser la réverbération lumineuse des flambeaux
cachés dans les demi arbres creux. En outre, l’effet semble avoir été renforcé par un autre
procédé, dont on trouve peut-être une variante dans le onzième chapitre du second livre du
traité de scénographie de Sabbatini, puisque la forêt enchantée paraît aussi « toute enflammée
par une palissade de feu que l’on y vid représentée »18. Enfin, par un procédé inconnu, sans
doute un autre système de cache, la forêt enflammée disparaît comme par enchantement dans
les ténèbres.

arrestées par le Controlleur aussy soubsigné a la somme de deux cens quatre vingts trois frans monnoye des
pays, pour veriffication dequoy nous avons signez ceste au[dit] Nancy le dixseptiesme jour dapvril mille six
cens et trois ».
17 Voir la Relation du grand Ballet du Roy dansé en la salle du Louvre, le 12 février 1619 sur l’Aventure de Tancrède en la
Forest enchantée, Paris, Jean Sara, 1619, p. 9-10 : « Comme la toile vint à s’abatre, parut au fons et aux costez du
théâtre une grande et espesse forest en plate peinture dont le feuillage estoit relevé d’or, au milieu quantité
d’arbres en relief, lesquels on croyoit d’abord estre naturels ».
18 Ibid, p. 25.
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Fig. 02.
Dessin de l’auteur d’après un graveur anonyme, Ballet de Tancrède (Paris, 1619), Première scène.
Original : Paris, Bibliothèque Nationale de France, Estampes.

S’instaure donc ici un vrai dialogue « lumineux et cinétique » entre feintes planes
latérales et feintes centrales en semi relief, ce qui suppose une véritable concertation, voire une
certaine interpénétration des rôles dans la collaboration car si Francini (ou Francine), « grand
architecte et ingénieur du roi » apparaît comme l’auteur de la structure du théâtre – à
l’italienne, avec plateau incliné, rampes en glacis, encadrement décoré, rideau et châssis
latéraux – et l’auteur des machines, on voit que les impératifs lumineux du spectacle,
déterminés par Morel, obligent à une transformation de ces techniques scéniques issues de la
scena mutevole italienne, et informent de façon originale une partie de la structure de la feinte.
Une autre incidence de l’art de Morel sur l’aspect visuel du spectacle concerne le
domaine du costume, au moment de la « danse du feu » qu’exécutent Pluton, Proserpine et les
puissances infernales et que le livret imprimé du ballet décrit en ces termes :
« Pluton avec son sceptre enflammé, alluma la teste de Proserpine,
avec un feu qui prit soudainement, et Proserpine celle de Charon, le
tout en cadence. Ces trois ramenerent de dessous le Theatre les neuf
autres puissances d’enfer, qui avoyent desja fait leur entrée trois à trois.
Et à mesure qu’elles entroyent dans la salle, Pluton et Proserpine leur
allumoyent chacune la teste avec leurs sceptres. Tous douze ensemble
dancerent leur Ballet, qui fut estimé le plus beau, à cause de tant de
flammes et de lumieres, qui causoyent une grande diversité »19.

19

Ibid, p. 19-20.
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Fig. 03.
Dessin de l’auteur d’après Daniel Rabel, Ballet du Grand Bal de la Douairière de Billebahaut (Paris, 1626),
« Entrée des Gelés » (détail). Original : Paris, Louvre, Département des Arts graphiques, n°inv 32636.

Morel est l’auteur de ces coiffures, dont on peut éventuellement se faire une idée
approchante du dispositif en considérant la coiffe conçue en 1626 pour l’homme de feu de
l’entrée des gelés, dans le ballet du Grand Bal de la Douairière de Billebahaut. On voit ici
comment son intervention peut déterminer une partie de l’invention chorégraphique. La suite
de la relation du Ballet de Tancrède en la forêt enchantée confirme cette interpénétration des
rôles, et l’on y perçoit une fois de plus que celui de Morel dépasse de loin le seul cadre
pyrotechnique puisque « [l]es éclairs, les feux, les flammes, avec les habits, les pas et les figures
du ballet des monstres estoient de l’invention de Monsieur Morel très-habile aux feux
d’artifices »20.
On voit bien dans ce passage de la relation écrite par Gramont que la répartition des
rôles n’est pas si définie qu’il paraît au premier abord et que la conception même du spectacle
est relativement partagée : si le poète Honorat Laugier de Porchères, à partir du thème choisi –
en accord avec le roi et son favori le duc de Luynes, qui aurait inspiré l’invention de ce ballet –
est bien le concepteur du « dessein » d’ensemble ou canevas, Horace Morel, à qui revient en
propre la conception lumineuse et pyrotechnique du spectacle (éclairs, feux, flammes), prend
également en charge l’ensemble de la conception visuelle d’un ballet particulier au sein du
ballet, celui des monstres, dont il invente tous les aspects, « empiétant » à cette occasion sur le
terrain du maître de danse (Jacques de Belleville), du costumier ou concepteur des costumes
(qui, bien que non nommé ici, est Daniel Rabel) et peut-être même de Francini, dans la mesure
où certains costumes de monstres peuvent parfois relever de machines élémentaires.

20

Relation du grand Ballet du Roy dansé en la salle du Louvre, op. cit., p. 33-34.
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Fig. 04.
Dessin de l’auteur d’après Daniel Rabel (attr.), La Délivrance de Renaud (Paris, 1617),
Ballet des monstres d’Armide. Original : INHA, cote NUM 8 RES 613.

Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier comparativement ce ballet des monstres de
Tancrède avec celui de La Délivrance de Renaud (Fig. 04), qui représentait notamment la
métamorphose d’esprits devenus fous en écrevisses et en limaçons, et qui ne pouvaient en
aucun cas relever de la compétence du tailleur, mais plutôt de celle de l’ingénieur machiniste.
Cela pourrait éventuellement relancer la question de la participation implicite d’Horace Morel,
hors sphère pyrotechnique, au Ballet de La Délivrance de Renaud en 1617.
b. Les ballets grotesques (1625-1632) : Morel et la question des « machines »
Dans la catégorie des ballets grotesques propre aux décennies 1620 et 1630, Horace
Morel est pour la première fois clairement mentionné à l’occasion du ballet des Fées des Forêts
de Saint-Germain, dansé le 11 février 1625. Le registre de l’Extraordinaire de l’Argenterie royale
pour l’année 1625 stipule en effet que Morel est dédommagé de la somme de 1355 livres pour
« son paiement et remboursement des fournitures par lui faites pour les feux d’artifice et21
machines dudit ballet »22.
Cette mention montre qu’au-delà des effets lumineux et pyrotechniques 23, artifices qui
relèvent a priori le plus directement de son domaine, Horace Morel s’aventure plus
ouvertement dans celui des « machines ». Il ne faut cependant pas nécessairement envisager
ici la conception d’une machinerie complexe à la façon de Francini. Le Ballet des Fées n’en
comporte pas mais, dans les arts du spectacle au XVIIe siècle, il arrive que l’on appelle
« machines » des dispositifs assez simples relevant d’artifices ne nécessitant qu’une
21

Nous soulignons.
Paris, Archives Nationales, registre KK200, f°22.
23 Ils sont peut-être plus particulièrement employés à l’acte IV, consacré à la guerre.
22
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manipulation élémentaire, et pouvant aussi bien relever de la feinte que d’accessoires
complémentaires au costume.
Furetière rappelle en effet que l’ « on appelle proprement machine, ce qui consiste plus
en art & en invention que dans la force & solidité de la matiere », ce qui explique pourquoi
« les inventeurs des machines ont esté appellez Ingenieurs », et que si les « machines de ballet
sont des inventions pour faire changer les decorations, faire des vols en l’air, faire mouvoir des
animaux », elles peuvent aussi désigner plus généralement « d’autres artifices qui surprennent
& divertissent les spectateurs qui n’en sçavent pas le secret »24.

Fig. 05.
Dessin de l’auteur d’après Daniel Rabel (ou atelier), Les Fées des Forêts de Saint-Germain (1625) :
« Les musiciens de campagne » (détail) : le colosse de la Musique.
Original : Paris, Louvre, Département des Arts Graphiques, n° inv 32604.

Dans le Ballet des Fées, la « machine » la plus évidente est le « colosse de la Musique »,
ce grand mannequin batteur de mesure, constitué d’osier et de tissu, proche par l’esprit des
actuels géants du Carnaval de Nice, et reposant sur une charpente de bois sur roulette. Des
musiciens grotesques sortent de sous ses jupes pour s’emparer des luths pendus à son
vertugadin et accompagner les chants qui s’ensuivent.

24

Voir Antoine Furetière, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français, tant vieux que
modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, divisé en trois tomes, La Haye, Rotterdam, Arnoult et
Reinier Leers , 1690 : article « machine ».
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Fig. 06.
Dessin de l’auteur d’après Daniel Rabel (ou atelier), Les Fées des Forêts de Saint-Germain (1625) :
« Entrée des Médecins courant la quinteine »
(Détail ; original : Paris, Louvre, Département des Arts Graphiques, n° inv 32682) et « Entrée des Couppes Testes »
(Original : Paris, Louvre, Département des Arts graphiques, n° inv 32681).

On serait également tenté de considérer comme des « machines » élémentaires, au
quatrième acte, le mannequin de la quintaine et les dispositifs « scénographiques » des deux
pavillons en taffetas de la Chine fort prévu pour les tenants, voire, toujours à l’acte IV, une
partie des costumes de l’entrée des coupe-têtes, dont il a bien fallu concevoir l’articulation des
têtes et bras postiches, qui ne relèvent pas de l’art du tailleur, avec les habits qu’ils complètent.

Fig. 07.
Dessins de l’auteur d’après : a. Daniel Rabel (att.), La Délivrance de Renaud (Paris, 1617) :
Ballet des monstres d’Armide. Original : Paris, INHA, cote NUM 8 RES 613.
b. Daniel Rabel (ou atelier), Les Fées des Forêts de Saint-Germain (Paris, 1625) :
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« Entrée des Couppes Testes » (Détail ; original : Louvre, Département des Arts Graphiques, n° inv 32681).

Cette entrée, grotesque seulement en apparence et à dimension plus probablement
cosmique, semble d’ailleurs implicitement, par les ornements qu’elle met en œuvre, reprendre
l’idée des « machines » qu’étaient en 1617 les monstres d’Armide dans le Ballet de la Délivrance
de Renaud.
On remarquera que les véritables « machines scénographiques » du Ballet des Fées sont
d’ailleurs plus les costumes que les feintes, dans la mesure où ils constituent le support
essentiel des multiples jeux de renversement entre le visuel et le verbal que met généralement
en œuvre le ballet grotesque25.

Fig. 08.
Dessins de l’auteur d’après Daniel Rabel (ou atelier), Le Ballet du Grand Bal de la Douairière de Billebahaut (Paris,
1626) : « Entrée du Cachique et sa suite » et « Entrée du Grand Can et ses suivantz » (détails).
Originaux ; Paris, Louvre, Département des Arts Graphiques, respectivement n°inv 32639 et 32640.

Le ballet du Grand Bal de la Douairière de Billebahaut, donné l’année suivante, nécessite
néanmoins quelques « machines » plus sophistiquées, telles qu’un éléphant pour le Cacique,
un dromadaire pour le Grand Can, des mulets ou encore des perroquets. On ignore, encore
une fois, si toutes sont de « véritables » machines, ou si certaines figures animalières ne
reposent pas plutôt sur l’usage de costumes comportant quelques mécanismes élémentaires
actionnés par les danseurs.
Certaines de ces machines, tout de même trop imposantes pour pouvoir être déplacées
du Louvre à l’Hôtel de Ville lors de la reprise du ballet, doivent être reconstruites à la hâte, ce
qui mobilise à la fois Francini, Michel Bourdin, un sculpteur d’origine orléanaise demeurant à
25

Voir Vincent Dorothée, « Costume, duplicité et double jeu dans le ballet ‘burlesque’ français : l’exemple du Ballet
des fées des Forêts de Saint-Germain (1625) », dans Didier Doumergue et Anne Verdier (dir.), Le costume de
scène, objet de recherche, Vijon, Lampsaque, 2014, p. 175-186.
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l’Hôtel de Nevers, et Horace Morel, qui intervient donc à nouveau au-delà de la demande qui
lui été faite « de tenir prêts l’artillerye, canons et bouettes de la Ville, pour tirer lorsque Sa
Majesté viendra dancer son ballet »26.
3. La collaboration Morel/Colletet (décennie 1630) : vers un ballet « allégoricomécanique » ?
Les années 1630, tout en prolongeant la vogue des ballets « grotesques », voient en
même temps apparaître en la personne de Guillaume Colletet, avocat et homme de lettres, une
figure qui se veut en quelque sorte réformatrice dans le domaine du ballet. Bien qu’ayant luimême composé un certain nombre de ballets grotesques, Colletet essaie d’exposer ses idées en
la matière dans les préfaces de trois ballets qu’il fait représenter entre fin 1632 et début 1633 : Le
Ballet de L’Harmonie, Le Ballet des Effets de la Nature et le Ballet des cinq sens de Nature. Il
s’agit en quelque sorte, à travers ce triptyque, de régénérer le ballet par une forme de retour à
la « source » du genre, c'est-à-dire tel que ce spectacle était envisagé à la fin du XVIe siècle,
sans pour autant rompre complètement avec la tendance grotesque alors à l’honneur. En
somme, Colletet désire réaffirmer ouvertement les dimensions allégorique et cosmique (sinon
cosmico-politique) du genre, par le concours de tous les arts et en renouvelant la manière de
mettre en scène la notion d’harmonie27. Pour ce faire, il semble considérer la machinerie
théâtrale comme un rouage essentiel du spectacle.
Or, cette volonté de renouvellement, qui vise donc à développer le ballet dans un sens
plus proprement « allégorico-mécanique », correspond au moment où Horace Morel obtient
des autorités royales son brevet pour ouvrir une salle de ballet au Marais du Temple. C’est
d’ailleurs très probablement à la « troupe » que Morel organise alors, la première semble-t-il en
France à se spécialiser dans le genre, que Guillaume Colletet rend hommage dans la préface du
Grand Ballet des Effets de la Nature (1632).
De fait, ce sont bien ces trois ballets que Morel se charge de porter à la scène, au Marais
du Temple et au Jeu de paume du Petit Louvre, et il semble que son rôle soit ici celui d’un
véritable « régisseur-machiniste », à une époque où les Francini, machinistes habituellement
sollicités pour les effets théâtraux, sont accaparés par des travaux hydrauliques à
Fontainebleau28.
D’après les descriptions, dans le Ballet de l’Harmonie, Morel occulte d’abord la scène
par un ciel qui s’ouvre ensuite par le milieu, artifice plutôt novateur en France à l’époque, pour
laisser apparaître Apollon sur une nuée, derrière laquelle on voit une scène décorée de grottes
et de rochers, au fond de laquelle un trône « magnifique » est préparé pour Orphée.

26

Histoire générale de Paris : registres de délibérations du Bureau de la Ville de Paris, t. XIX (1624-1628), éd. Suzanne
Clémencet, Paris, Imprimerie nationale, 1948, p. 172.
27 Voir Margaret M. McGowan, L’art du ballet de cour en France (1581-1643), Paris, Éditions du CNRS, 1963, p. 155.
28 Ibid., p. 162.
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Fig. 09.
Dessin de l’auteur d’après Daniel Rabel (att.), Ballet de l’Harmonie (1632), L’Harmonie.
Original : Londres, Victoria & Albert Museum, Theatre collection.

A la fin du ballet, le ciel s’ouvre à nouveau pour laisser descendre un Jupiter tonnant
[dont le bruit est produit, selon le livret, par un grand nombre de pétards, artifices
pyrotechniques par excellence], dieu qui ramène sur terre l’Harmonie, qui apparaît à
l’ouverture du trône situé au fond du théâtre. La personnification disparaît avec Jupiter,
laissant place à une perspective par laquelle entre le Grand Ballet final.
D’autres structures – de petites machines – participent à la scénographie, notamment
un globe céleste, porté par Atlas, et un tonneau mobile pour Bacchus.
Quant au Grand Ballet des Effets de la Nature, on y retrouve entre autres choses, à
travers les descriptions des livrets, des artifices déjà mis en œuvre par Morel, comme
l’embrasement intégral de la scène, dont le procédé peut rappeler la forêt ardente de Tancrède.
Les livrets accordent aussi une grande importance à la description de changements à vue assez
spectaculaires et de costumes.
Horace Morel, un « maître des artifices » plus qu’un artificier ?
Au vu de la carrière d’Horace Morel et de la diversité des interventions de cet
« artificier » dans le domaine du spectacle princier, et plus particulièrement dans celui du
ballet de cour, on se rend compte, au-delà du fait que, par nature, l’élaboration d’un ballet de
cour constitue un travail collectif associant, bien qu’indirectement, le commanditaire princier
ou royal au tailleur, la répartition des tâches ne semble pas toujours parfaitement fixe et rigide,
du moins quand on n’est pas un artisan très spécialisé, comme un tailleur par exemple.
Certes, Morel est un spécialiste de la pyrotechnie mais, à la différence de ses confrères
Bagot et Jumeau, qui semblent se cantonner à cette technique dans des spectacles dont
l’invention, finalement, revient peut-être à leur supérieur hiérarchique, ou est du moins
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probablement supervisé par lui, ce dernier apparaît, au-delà d’un « maître des feux », comme
un « maître des artifices » au sens large, capable d’une vision assez globale. S’il n’est pas
nécessairement l’auteur du dessin d’ensemble – déterminé le plus souvent en amont par le
commanditaire – ni directement celui qui le matérialise, il est du moins capable de veiller à
l’adéquation et à l’articulation de chacun des types d’artifices convoqués par ce dessin
d’ensemble, ce qui suppose une collaboration étroite et concertée avec tout un corps d’artistes,
d’artisans et de métiers.
C’est ainsi qu’on le voit s’occuper personnellement de fournitures textiles et
métalliques pour des costumes en 1603, informer par ses inventions lumineuses une partie de
la conception scénique du Ballet de Tancrède en 1619, inventer lui-même une chorégraphie
pour mettre en valeur ses accessoires pyrotechniques, et même étendre à la fin de sa vie son
champ d’action à l’échelle de toute une machinerie spectaculaire.
Peut-être avons-nous affaire ici à un cas de figure un peu particulier, mais cette relative
« polyvalence » n’est pas sans rappeler, toutes proportions gardées, celle d’autres artistesingénieurs du spectacle, comme Buontalenti, par exemple, pour ne citer que la cour de
Florence.
A ce propos, une collaboration pose aussi la question des échanges culturels et
artistiques de cour à cour, et dans le trio formé par Francini, Rabel et Morel, s’opère dans le
fond une rencontre entre les pratiques florentine, parisienne et nancéienne du spectacle, qui
correspond d’ailleurs au réseau dynastique formé par les Bourbon, les ducs de Lorraine et les
Médicis, et dans lequel on peut également inclure les Gonzague de Mantoue.
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