
 
Les 400 ans du baptême de Molière 
 

A l’instar de l’année dernière, 2022 verra la célébration d’un certain nombre d’évènements en rapport avec 
des figures illustres de la littérature, de la science et d’autres domaines.  
Parmi ces personnalités, l’année débute par la célébration du 400ème anniversaire du baptême de Jean-
Baptiste Poquelin dont le nom de scène est Molière, figure emblématique du patrimoine littéraire et l'un des 
auteurs les plus joués au monde.  
 
Qui est Molière ?  
 

Baptisé le 15 janvier 1622 à Paris (nous ne connaissons pas sa date de naissance) et mort le 17 février 1673 
dans la même ville, Molière est un auteur dramaturge, metteur en scène et comédien. Il est scolarisé au 
collège jésuite de Clermont, aujourd’hui Lycée Louis le Grand à Paris, pour se préparer au métier de tapissier 
comme son père. Il renonce à cette scolarité et se consacre à sa passion du théâtre.   
En 1643, il fonde avec les Béjart (fratrie de comédiens) la troupe de « L’Illustre Théâtre » et prend un nom de 
scène « Molière ». Mal aimé à Paris à ses débuts, il quitte la ville avec sa troupe et choisit de jouer des auteurs 
classiques mais aussi les premières farces qu’il écrit dans d’autres villes de province durant douze ans.  
 
Après ces années itinérantes, il retourne à Paris où il bénéficie des faveurs du roi Louis XIV. Tout en continuant 
à créer des pièces satiriques, il joue avec sa nouvelle troupe : la troupe du Roi.   
En 1661, Molière crée une pièce pour la Cour, il s’agit de sa première comédie-ballet « Les Fâcheux ». Cette 
pièce suscite l’admiration de La Fontaine.  
 

En tout, Molière écrit trente-six œuvres en vers ou en prose dont Le Médecin volant ; L'École des femmes, 
l’Étourdi ou les Contretemps ; Le Dépit amoureux ; Le Docteur amoureux ; Les Précieuses ridicules ; 
L'Impromptu de Versailles ; Le Mariage forcé ; Gros-René, petit enfant ; La Princesse d'Élide ; Tartuffe ou 
l'Imposteur…  
Dans la soirée du 17 février 1673, Molière meurt après avoir joué pour la quatrième fois son rôle dans sa 
pièce Le Malade imaginaire.  
 

 

       
 

 

 

 
 
 
 
 

N°1979.04428 Molière (v.1930)       
N°1979.30889 Médaille à l’effigie de Molière (v.1900) 

 



 
 
Molière à l’école   
 
La transmission des pièces de Molière se fait essentiellement par l'école. En effet, Molière est familier parce 
que ses œuvres sont étudiées par tous les élèves et c’est cette présence dans l’enseignement du français à 
toutes les époques qui lui donne une place unique dans le patrimoine culturel français.  
 

            
 

 

 

                 
 

 

 

 
A l’école, l’image de Molière évolue avec les époques et selon le cadre institutionnel de l'enseignement de la 
littérature. Il est présent dans les programmes depuis le début du 19e siècle où il est perçu comme « un 
chantre des valeurs républicaines »11. Avant 1880, deux pièces « Tartuffe » et « le Misanthrope » sont dans 
les programmes de la classe de rhétorique.   
Les manuels scolaires de l’école de la 3e République qui prône l’éducation morale choisissent des morceaux 
de l’œuvre de Molière en fonction de leurs valeurs morale qui sont celles de la République (le travail, le 
courage, la ténacité, la générosité, la fidélité…). Par exemple, l’étude des intentions de l’écrivain et du 
caractère de Tartuffe servent à dénoncer l’hypocrisie et la religion.   
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N°1978.05290.1643 Enseignement audiovisuel. Une classe écoute 

à la radio la retransmission d'une pièce de théâtre : le Malade 

imaginaire, de Molière, par la troupe de la Comédie française 

(Jean Suquet, 1956) 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/12102020Article637380845099200146.aspx


Les manuels scolaires du milieu du 20e siècle s’enrichissent par l’apport de l’iconographie qui permet 
d’aborder les œuvres de Molière à travers les photographies de certains interprètes connus à cette époque. 
C’est la mise en scène de L'avare, de Tartuffe et de Dom Juan qui est étudiée.  
A partir des années 1980, dans les manuels scolaires du collège, la photo s’impose en support de l'analyse de 
l'image des mises en scène renforcée par l’importance de la lecture de l’image qu’accorde les programmes 
du collège en 1985.   
 

Les instructions de 2000 introduisent en classe de première l’'étude du texte théâtral et de sa représentation.  
  
Les manuels scolaires actuels du collège et lycée appréhendent le théâtre de Molière dans sa globalité en 
réservant une place importante au travail du comédien, du metteur en scène à travers des photographies de 
mise en scène avec un aspect moderne.   
 
En 2020-2021, Le Malade imaginaire de Molière est une des nouvelles pièces au programme du français en 
première au lycée. La présence de cette pièce dans les programmes scolaires est très épisodique, après 
s’être introduite pour la première fois en 1891 dans les classes de quatrième et de troisième, elle disparaît 
ensuite des programmes pendant plus d’un demi-siècle avant qu’elle n’y soit remise d’abord en 1962 en 
classe de quatrième aux côtés de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme et ensuite en 1978 en classe de 
troisième jusqu’en 1996 aux côtés des Femmes savantes. Elle disparaît ensuite des programmes puis 
réapparaît en 2008, en classe de cinquième aux côtés du Bourgeois gentilhomme et des Fourberies de 
Scapin.   
  
A noter également l’évolution de l’étude de la comédie Les femmes savantes qui est porteuse d’une morale 
à travers un regard critique sur les femmes tentant de s’élever de leur condition. Cette pièce est présente 
dans les programmes des grandes classes du collège (4e, 3e) depuis 1866 jusqu’à la fin du 20e siècle, 
constituant ainsi l'une des premières pièces à être introduite dans le milieu scolaire.   
D’après Isabelle Calleja-Roque2, c’est « une des pièces préférées des ouvrages scolaires des maisons 
chrétiennes ». A partir des programmes des années 1980, cette pièce laisse sa place à L’école des femmes 
mettant en scène une jeune fille émancipée revendiquant la liberté. En effet, en 1987 L'école des femmes est 
inscrite au programme de la classe de seconde et plus tard, en 1997, au programme de la classe de troisième.  
 
Ceci nous montre qu’au cours du temps le répertoire des pièces étudiées s’est élargi et les enseignants 
prennent plus de liberté en osant la création. Les sorties au théâtre participent à l’exploration, à la 
compréhension et à l’adaptation de l’œuvre de Molière.  
 

  
Molière dans les collections du Munaé   
 

Le résultat d’une recherche dans la base de données du Munaé fait ressortir plus de 500 occurrences, 
parmi elles, plusieurs typologies d’objets se dégagent en lien avec les œuvres de Molière. 
 

Type de 
document 

Manuel 
scolaire    

LEJ Livres hors 
manuels 
scolaires 

 

Travail d’élève  Vues sur 
verre   

Document 
sonore et 
disques  

Images 
animées  

Film 

Nombre 
d’items 

303 16 8 128 34 22 11 11 

         
Type de 
document 

Images 
imprimée 

Planches 
didactiques 
 

Couverture de 
cahier  

Photographies Médaille Affiche Dossier 
documentaire 

 

Nombre 
d’items 

5 5 4 3 1 1 1  
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Avec plus de trois cent ouvrages, le corpus des manuels scolaires est le plus important. Le plus ancien de 
ces ouvrages est Morceaux choisis des meilleurs poëtes françois, désignés par la Commission d'Instruction 
Publique, pour la classe des Belles-Lettres des Lycées, datant de 1805, et le plus récent est le Manuel de 
lectures classiques : cours élémentaire et moyen, après 1903 (Inv. 2016.77.3)  
 

                                                      
 
 
 
 
Après 1925 se constitue une culture patrimoniale qui passe « par l’étude des grands hommes et de leurs 
grandes œuvres, lesquels sont l’expression du génie français qu’il s’agit de glorifier »3     
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N°2016.35.18 Nos grands écrivains racontés à nos 

petits français (1904) 

 

N°1979.35232 Les illustres Français (1790) 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/10/12102020Article637380845099200146.aspx


                              
        
 
 

            
 

  
  
 
 

         
N°2016.81.2 (v.1966-1967) Chant et poésie  

  
 

N°0003.00719.26 Le Malade Imaginaire  
 

N°0003.00719.22 Tartuffe   
 

N°0003.00719.17 Portrait de Molière  

 

 

N°0003.00719.24 L'Avare  

 

 



 
 
 
 
Onze films et quatre films fixes  

               

                   
 

 

 

 

 

 

       
 
  

N°2013.01125 Couverture de cahier avec Molière et sa biographie  
  
 

N°2016.31.2 JBP Molière à travers des voix célèbres 

 

N°2002.00454 Film fixe Molière (v.1930)  
 


