
À la mort de Molière en 1673, Paris compte trois troupes officielles : celles du Marais, de l’Hôtel de 
Bourgogne et du Palais-Royal, cette dernière étant placée sous l’autorité du comédien. Brouillé avec 
lui depuis un an, Louis XIV profite de sa mort pour unir la troupe du Marais et celle du Palais-Royal, 
associant ainsi les troupes comiques et tragiques. Les comédiens réunis donnent leur première repré-
sentation commune le 25 août 1680. 

Le 21 octobre, une lettre de cachet fonde une troupe de vingt-sept comédiens choisis pour leur excel-
lence pour « rendre les représentations des comédies plus parfaites ». Cette fusion des deux troupes est 
encore rappelée de nos jours par les deux séries de « trois coups » données en début de représentation 
à la Comédie-Française.

La troupe joue à cette époque à l’Hôtel Guénégaud. En 1681, elle est placée sous protection du roi, 
ses membres étant d’ailleurs appelés les « Comédiens du Roy ». Ce privilège est remis en cause par les 
Comédiens-Italiens. C’est d’ailleurs par opposition à ces derniers que le nom de Comédie-Française se 
répand. Les comédiens sont unis sous la devise Simul et singulis « être ensemble et rester soi-même » et 
sont rétribués par le partage des recettes des représentations, symbole de cette union.
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