
Loret, La Muze Historique

Si Loret nous donne rarement des détails précis sur des spectacles, son témoignage est toujours 
intéressant. Il décrit les effets les plus spectaculaires du feu d’artifice, ceux qui impressionnèrent le plus. 
Quant au nombre de 900 000 spectateurs qu’il avance, il est impossible à vérifier, mais cela donne une 
idée de la foule très dense qui pouvait assister à ces fêtes extraordinaires. 

 Ӱ La Muze historique ou recueil des lettres en vers contenant les nouvelles du temps 
écrites à Son Altesse Mademoizelle de Longueville, depuis duchesse de Nemours 
(1650-1665), de Jean Loret, éd. par J. Ravenel et V. de La Pelouse, Paris, P. Jannet 
et P. Daffis, 1878, t. III, lettre du samedi 4 septembre 1660, p. 250, v. 185‑220.

  Ledit jour, quand l’astre du monde
Eut absconcé sa face ronde, 
Qui si splendidement reluit,
C’est‑à‑dire quand il fut nuit, 
On vid briller sur la rivière
Une autre éclatante lumière, 
Sçavoir un navire enflamé, 
De feux tout autour allumé,
D’où saillit des mille fuzées, 
Tantôt droites, tantôt croizées,
Qui firent de rares éfets, 
Dont les yeux furent satisfaits 
Durant cette belle soirée,
Tant dans la région aérée, 
Que dessus l’humide élément, 
Où l’on voyoit à tout moment, 
Et par une espèce d’audace,
Des feux nager sur sa surface, 

Puis, s’étans submergez dedans, 
En sortoient plus beaux, plus ardans, 
Semblans se jouer avec l’onde, 
Cela charma le petit monde,
Et fit juger à quantité
(Malgré leur contrariété)
Que par des actions possibles
L’onde et le feu sont compatibles.
 Outre de telles raretez
Que regardoient les Majestez,
On aperceut, parmy la brune [= brume], 
Non pas, certes, croissant, ny lune, 
Mais un fort radieux soleil, 
Dont l’artifice nompareil, 
(sans compter les porte-couronnes)
Ravit neuf cens mille personnes, 
Tant des provinces, que d’icy,
Dont j’en étois l’un, Dieu mercy.

Source liée à « Jason et les Argonautes : feu d’artifice tiré sur la Seine pour l’Entrée du roi et de la reine 
à Paris, le 29 août 1660 » et publiée au sein du corpus « Sources des fêtes et des cérémonies décorées par 
Charles Le Brun (1660-1687) », que Gaëlle Lafage, docteur en histoire de l’art et lauréate d’une bourse 
de recherche du Centre de recherche du château de Versailles en 2014, a rassemblé pour accompagner 
la publication de son ouvrage « Charles Le Brun décorateur de fêtes » (Presses universitaires de Rennes, 
2015).
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