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1. Faut-il imiter le vrai ou le 
vraisemblable ?



1. 1. Figures vraies ou vraisemblables ?



Nicolas Poussin, Le Massacre des Innocents, 1628-1630, 
huile sur toile, Chantilly, musée Condé



Guido Reni, Le Massacre des Innocents, 1611, 
huile sur toile, 268 x 170 cm, Bologne, 
Pinacoteca Nazionale



Diego Velázquez, La Forge de Vulcain, 1630, huile sur 
toile, 223 x 290 cm, Madrid, Prado



Antinoüs du Capitole, copie exécutée sous 
Hadrien d’après un original du ive s. av. 
J.-C., marbre, 180 cm, Rome, Musée 
Capitolins



Anton van Dyck, Pages dans le cahier de 
dessins romain, 1622, plume et encre brune, 
19,9 x 15,6 cm, Londres, British Museum



Pieter van Laer, dit le Bamboche, Bentveughels dans une taverne de Rome, v. 1625, 
plume et encre brune, lavis bruns, 20,3 x 25,8 cm, Berlin, Kupferstichkabinett



Pieter van Laer, dit le Bamboche, Scène romaine avec des flagellants, v. 1635, huile sur 
toile, 53,6 x 82,2 cm, Munich, Alte Pinakothek



1. 2. Paysages vrais ou vraisemblables ?



Pieter van Laer, dit le Bamboche, Scène romaine avec des lavandières et un berger, v. 
1637, huile sur cuivre, 29 x 43 cm, Amsterdam, Rijksmuseum







Annibale Carracci, Paysage avec la fuite en Égypte, 1604-1606, huile 
sur toile, 122 x 230 cm, Rome, Galleria Doria Pamphilij



Dominiquin, Hercule et Cacus et Hercule et Achelous, 1622-1623, 
huile sur toile, Paris, musée du Louvre





Claude Lorrain, Paysage avec 
chevriers, 1637, huile sur toile, 52 x 
41 cm, Londres, National Gallery



Claude Lorrain, Scène de port avec l’embarquement de sainte Ursule, 
1641, huile sur toile, 113 x 149 cm, Londres, National Gallery



2. Faut-il suivre le modèle antique
ou le dépasser ?



Nicolas Poussin, La Mort de Germanicus, 1627, huile sur toile, 148 x 198 
cm, Minneapolis Institute of Arts



César eut un rayon d'espérance qui le ranima quelques instants : ensuite ses 
forces l'abandonnèrent ; et, sentant approcher sa fn, il parla en ces termes à 
ses amis, rassemblés près de son lit : “Si je cédais à la loi de la nature, la 
plainte me serait encore permise, même envers les dieux, dont la rigueur 
prématurée m'enlèverait si jeune à mes parents, à mes enfants, à ma patrie : 
maintenant, frappé par le crime de Pison et de Plancine, je dépose dans vos 
cœurs mes dernières prières. Dites à mon père et à mon frère de quels 
traits cruels mon âme fut déchirée, quels pièges environnèrent mes pas, 
avant qu'une mort déplorable terminât la vie la plus malheureuse. Ceux que 
mes espérances ou les liens du sang intéressaient à mon sort, ceux même 
dont Germanicus vivant pouvait exciter l'envie, ne verront pas sans 
quelques larmes un homme jadis entouré de splendeur, échappé à tant de 
combats, périr victime des complots d'une femme. Vous aurez, vous, des 
plaintes à porter devant le sénat, les lois à invoquer. Le premier devoir de 
l'amitié n'est pas de donner à celui qui n'est plus de stériles regrets ; c'est 
de garder le souvenir de ce qu'il a voulu, d'accomplir ce qu'il a commandé. 
Les inconnus même pleureront Germanicus : vous, vous le vengerez, si 
c'était moi que vous aimiez plutôt que ma fortune. Montrez au peuple 
romain la petite-flle du divin Auguste, celle qui fut mon épouse ; nombrez-
lui mes six enfants. La pitié sera pour les accusateurs ; et, quand le 
mensonge alléguerait des ordres impies, on refuserait de croire, ou l'on ne 
pardonnerait pas.”  Les amis de César lui jurèrent, en touchant sa main 
défaillante, de mourir avant de renoncer à le venger.
Alors, se tournant vers Agrippine, il la conjure, au nom de sa mémoire, au 
nom de leurs enfants, de dépouiller sa ferté, d'abaisser sous les coups de la 
fortune la hauteur de son âme, et, quand elle serait à Rome, de ne pas 
irriter par des prétentions rivales un pouvoir au-dessus du sien. A ces 
paroles, que tous purent entendre, il en ajouta d'autres en secret, et l'on 
croit qu'il lui révéla les dangers qu'il craignait de Tibère.

Tacite, Annales, II, 69-71



“Les amis de César lui jurèrent, en touchant sa main 
défaillante, de mourir avant de renoncer à le venger.”



Bas-relief de sarcophage romain : la mort de 
Méléagre, IIe siècle, Milan, coll. Torno (anc. 
Florence, Palazzo Montalvo)



Atelier de Raphaël, Héliodore chassé du temple, 
1511-1512, fresque, 750 cm de large, palais du 
Vatican



Titien, Danaë, 1553-1554, huile sur toile, 129 x 
180 cm, Madrid, Museo del Prado



François Duquesnoy, Bacchanale de putti, 1630, marbre, Rome, Galleria Spada



Gian Lorenzo Bernini, Apollon et Daphné, 1622-1625, 
marbre, 243 cm, Rome, Galleria Borghese



3. Faut-il cultiver la simplicité
ou la complexité ?



Dominiquin & Agostino Tassi, Le Temps dévoile la Vérité, v. 1622, 
fresque, Rome, Palazzo Costaguti



Guerchin, L’Aurore, 1621, fresque, Rome, Casino Ludovisi



Guido Reni, L’Aurore, 1614, 
fresque, Rome, Casino 
Rospigliosi



Pierre de Cortone, L’Enlèvement des Sabines, 1627-1629, huile 
sur toile, 280,5 x 426 cm, Rome, Pinacoteca Capitolina



Andrea Sacchi, Allégorie de la Divine Sagesse, 1629-
1633, fresque, Rome, Palazzo Barberini





Andrea Sacchi, Allégorie de la Divine Sagesse, 1629-
1633, fresque, Rome, Palazzo Barberini



Pierre de Cortone, Allégorie de la Divine 
Providence, ou de la Famille Barberini, 1633-
1639, fresque, Rome, Palazzo Barberini


