
Reconstituer le théâtre du Palais-Royal au temps de Molière et de Lully.  
Méthodes et apports de la visualisation 3D 

 
 

Le théâtre du Palais-Royal est un cas exemplaire pour comprendre l’évolution des lieux 
de spectacle dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Construit entre 1637 et 1641 par le cardinal 
de Richelieu, il commença par être un théâtre de palais. Il fut le premier lieu en France à être 
conçu pour des représentations à machines, sur le modèle des théâtres italiens. En 1660, 
Louis XIV permit à la troupe de Molière de s’y installer, transformant alors ce théâtre privé en 
théâtre public, non sans quelques contraintes dues à l’emplacement au sein du Palais-Royal 
(l’accès à la salle était difficile et certains espaces du théâtre étaient réservés à des logements). 
À la mort de Molière en 1673, Lully prit la place des comédiens français et italiens pour y 
établir l’Académie royale de musique, aménageant le lieu pour présenter au public ses tragédies 
lyriques.  

L’historiographie sur ce théâtre est très morcelée entre les spécialistes de Molière 
(Clarke, Cornuaille, Delmas) et les spécialistes de Lully (La Gorce), si bien qu’aucune étude 
d’ensemble n’a été menée sur cet édifice. Sa destruction lors d’un incendie en 1763 et le manque 
de sources montrant l’intérieur de la salle au XVIIe siècle font qu’il est très difficile de 
comprendre ce théâtre, les conditions de visibilité qu’il offrait, la répartition du public, la 
circulation entre les différents espaces ou les conditions matérielles de représentation pour les 
comédiens, chanteurs, danseurs ou musiciens. 

Pour avoir une meilleure connaissance de ce théâtre disparu, un projet de reconstitution 
3D a été lancé en novembre dernier, réunissant les compétences de deux Instituts de Sorbonne 
Université en histoire du patrimoine (OPUS) et en visualisation scientifique (ISCD). Une 
première tentative de reconstitution 3D de ce théâtre au temps de Richelieu et de Molière avait 
été menée en 2000 et 2006 par Christa Williford, mais elle restait limitée par la technologie de 
l’époque qui a considérablement évolué ces quinze dernières années. Ainsi, grâce aux travaux 
de recherche entrepris sur ce théâtre ainsi qu’à l’utilisation d’outils 3D (Maya, Blender, Unreal), 
nous pouvons tester et formuler de nouvelles hypothèses, tout en offrant la possibilité 
d’appréhender visuellement cette salle, avec ses volumes et ses différents espaces, très difficiles 
à se représenter à partir des seuls documents conservés. Une attention particulière est également 
portée, d’une part, à l’éclairage afin de simuler la lumière des lampes à huile et des chandelles 
et, d’autre part, à la disposition des décors et des machines qui formaient l’environnement visuel 
de ces spectacles. 

Deux états importants de la salle pourront ainsi être visualisés : tout d’abord, son 
aménagement intérieur avant la mort de Molière en 1673 (alors que la salle avait été rénovée 
pour accueillir en 1671 les représentations de Psyché) puis son état après les modifications 
importantes apportées par Lully et Vigarani pour la représentation des tragédies lyriques, 
requérant une importante machinerie. Cela permettra également de mieux se figurer le passage 
d’un lieu destiné à la comédie à un lieu destiné à l’opéra, en soulignant ainsi les spécificités 
liées à ces différents genres en pleine évolution dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 

Cette communication sera donc l’occasion de présenter le processus de modélisation, 
les choix opérés pour l’application de visualisation développée et les résultats scientifiques 
obtenus au cours de ce projet unissant des spécialistes en visualisation scientifique, en 
modélisation 3D et en histoire de l’art.  
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