
Lettre de Charles Perrault du 24 juillet 1674, ordonnance du 
feu d’artifice

Cette lettre ainsi que la suivante (numérotées 9 et 10), concernant la distribution et l’ordonnance 
du feu, sont très semblables. Nous pensons que Perrault les rédigea pour deux équipes différentes 
d’artificiers.

 Ӱ Archives nationales, O1 3263, pièce n°9.

[fol. 1 r°] 24 juillet 1674
Ordonnance du feu d’artifice

Aussy tost que le Roy sera placé, on tirera des fusées d’honneur de derrière les fleuves et les trophées 
marqués D et F3 pendant que la grande machine marquée A tournera. Aussy tost les 36 canons du 
vaisseau tireront et en mesme temps la machine avancera au bruit des boettes qui tireront des deux bords 
du canal. Du batteau marqué B qui suivra derrière et des endroits marqués D et F partiront les fusées 
d’honneur trois à trois et quatre à quatre de chacun de ces endroits jusqu’à ce que la machine soit arrivée 
au lieu où elle doit tirer. Lorsqu’elle y sera arrivée le feu se mettra à toutes les lances à feu tant de la 
machine que des costés marqués G et le feu d’artifice partira en abondance de la machine et des endroits 
marqués C durant l’espace d’une demi-heure et finira par la girande marquée L.

Artifice de la machine

Il y sera mis le nombre de lances à feu suffisant pour garnir les piédestaux, enroulemens, chiffres, 
palmes et autres ornemens. Le g (sic.) dragon sera aussy tout couvert de lances. Il sortira de la gueule 
un vomissement de feu par trois trompes qui dureront autant que le feu. Outre ces trompes, il y en aura 
encore trois autres de fusées d’eau qui jetteront chacune sept partemens. À chaque œil et à chaque narine 
[fol. 1 v°] du dragon, il y aura aussy une trompe d’eau. Le corps du feu sera composé de trente quaisses 
et de trente brins. Il y aura dix de ces quaisses qui porteront chacune cent fusées doubles marquises et 
les 20 autres dix à douze douzaines de fusées de partement chacune. Les trente brins seront composés 
chacun de dix douzaines de saucissons volants, foucades4 [voir fougues] et pots à feu. Il y aura outre 
cela trente trompes d’eau au devant de la machine qui jetteront leurs fusées au travers des ornemens qui 
y sont. Aux deux costés de la piramide5, il y aura 30 douzaines de pots de fusées d’eau montés sur des 
brins avec quatre quaisses aux quatre coins garnies chacune de six à sept douzaines de fusées doubles 
marquises. Il y aura dans la machine pour tirer l’artifice le Sr. Caresme avec son frère et dix huict 

3 Il avait initialement écrit : « jettera des grenades d’eau des petits batteaux marqués H », qui est rayé.
4 Les foucades appelées aussi fougades ou fougasses, étaient de petites mines employées à la guerre pour faire 

sauter des ouvagres. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse ici de ce type d’artifice employé au sol. Perrault 
employe certainement ce terme pour désigner les serpenteaux appellés fougues au XVIIIe siècle.

5 Il avait initialement écrit : « Sur le petit théâtre de la machine » qui est rayé.

Source liée au « Feu d’artifice tiré sur le Grand Canal de Versailles, le 18 août 1674 » 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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hommes dont il donnera les noms. Les lances à feu dureront une demie heure qui sera la durée du corps 
du feu et celles de la machine auront un saucisson. 

Les brins d’ordonnance feront le mesme temps à tirer et à l’égard des brins à estoupilles et des 
quaisses de partemens elles seront tirées d’espace en espace durant le temps que durera le feu. 

Artifice qui sera hors la machine

Dans chacun des batteaux marqués M où seront les Renommées il y aura trois brins d’ordonnance 
avec deux hommes dans chaquun qui tireront cinquante ballons de chaque batteau. 

[fol. 2 r°] Dans le petit batteau qui suivra la machine, il y aura cent fusées d’honneur qui seront tirées 
par Caresme, son frère et trois hommes, lesquels après les avoir tirées entreront dans la machine.

Aux endroits marqués D et F il y aura pareille quantité de fusées d’honneur sçavoir cent aux deux 
endroits D et cent aux deux endroits F lesquelles se tireront sur des chevalets de distance en distance, en 
mesme temps que celles du petit batteau qui suivra la machine. 

Aux endroits marqués C et E il y aura autant d’artifice qu’il y en aura dans la machine sçavoir 
8 quaisses et 8 brins à chacun endroit et pareil quantité de feux d’eau. Il y aura six hommes à chacun de 
ces endroits là.

Dans les petits batteaux marqués H où se tireront les grenades d’eau. Il y aura deux hommes dans 
chacun. 

Le surplus de l’artifice sera employé à faire la girande qui doit finir le feu. 
Le Sr. Morel tirera ses fusées d’honneur et partie de son artifice.
Le Sr. Boussenot autre artificier tirera la sienne et auront chacun leurs gens avec eux. 
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