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Loin de constituer de purs divertissements seulement régis par le faste et la volonté d’émerveiller, les 
fêtes princières de la Renaissance tardive font figure, dans la société de cour, de véritables outils 
politiques de gouvernement, de revendication et de mise en garde au service du prince ou du 
monarque. 
L’analyse de ces genres spectaculaires – mascarades, ballets de cour, combats à la barrière et combats 
à pied – et de leurs structures révèle la mise en scène d’une dialectique de l’ordre et du désordre, 
associée à la notion fondatrice de conflit. Que cette mise en scène revête un caractère sérieux, comme 
cela est le cas dans le ballet de cour « mélodramatique » et la fête martiale, ou comique, à l’exemple 
du ballet de cour « grotesque », une certaine « dramaturgie du conflit » – et de sa résolution – paraît en 
effet relier des spectacles très divers en apparence, dont les conflits, les désordres politiques et 
spirituels, les pulsions bellicistes ou, au contraire, les aspirations pacificatrices du moment, constituent 
tout à la fois le contexte, le sujet et l’enjeu intellectuel.  
Cette communication se propose, à travers l’analyse d’au moins quatre fêtes princières de la sphère 
franco-lorraine à l’articulation des XVIe et XVIIe siècles – le Ballet Comique de la Royne (1581), les 
ballets de La Délivrance de Renaud (1617) et des Fées des Forêts de Saint-Germain (1625), ainsi que 
le célèbre Combat à la Barrière représenté en 1627 à la cour de Lorraine – d’interroger la raison 
d’être, les principaux enjeux et les spécificités de cette « dramaturgie du conflit », permettant ainsi de 
traverser les cinq axes de recherche envisagés par le séminaire dans la mesure où, inventés pour 
refléter et/ou conjurer, selon le cas, les désordres historiques qui leur servent de toile de fond, les 
ballets et combats figurés articulent intimement allégorie cosmique et dérèglement passionnel, tout en 
instaurant un dialogue, parfois « savamment » conflictuel – en particulier dans le ballet grotesque – 
entre le dire et le voir, et au sein des éléments visuels du spectacle. 
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