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FRIEDRICH POLLEROSS 

Alexander redivivus et Cleopatra nova 
L'identification avec les héros et héroïnes de l'histoire 

antique dans le 'Portrait historié'1 

Depuis les débuts de l'Humanisme et de la Renaissance aux XIVe et XVe 

siècles nous pouvons constater une prédilection pour l'histoire antique dans 
la littérature et les beaux-arts. Nous trouvons des peintures d'histoire, des 
portraits de protagonistes, surtout dans les cycles des 'Hommes illustres' et 
des 'Femmes fortes' et quelquefois un mélange des deux, comme, par exem
ple, dans le cycle des peintures d'histoire peint vers 1530/40 pour la Rési
dence des ducs de Bavière à Munich (Alexandre, Scipion, César, Auguste, 
Marcus Curtius, Mucius Scaevola, Annibal, Lucrèce, Clélie, Virginie etc.)2. 

Les œuvres antiques de Plutarque, de Suétone, de Tite-Live, de Sénèque, 
de Justin, de Quinte-Curce etc. et leurs traductions ou rédactions contempo
raines sont parfois les sources des peintres3; mais déjà pour un des plus an
ciens cycles des 'Hommes illustres', les fresques de la "Sala virorum illustro-
rum" des Carrare à Padoue d'environ 1370, Pétrarque fut le 'spiritus rector' 
avec son œuvre "De viris illustribus"4. Dans les livres illustrés en abon
dance, on trouve une relation étroite ou une référence stricte entre le mot et 

1 Pour les informations et corrections stylistiques je remercie Mlle Katharina Hra-
nitzky (Vienne), M. Yves Clemmen (Deland, Florida) et surtout Mme Claire Constans 
(Versailles). 

2 Gisela GOLDBERG, Die Historienbilder des bayerischen Herzogs Wilhelm IV und 
seiner Gemahlin Jacobea, Munich 1983. 

3 Robert Wyman HARTLE, Louis XIV and the Mirror of Antiquity, dans: Catalogue 
d'exposition: The Sun King and the New World, Nouvelle-Orléans 1984, p. 110 - Le 
Brun a repris surtout Plutarque et Quinte-Curce: Erkinger SCHWARZENBERG, From the 
Alessandro morente to the Alexandre Richelieu. The Portraiture of Alexander the 
Great in Seventeenth-Century Italy and France, JWCI XXXII (1969) p. 398-405, ici 
p. 403. Le peintre docte Sandrart nomme p.e. une médaille antique et Plutarque 
comme ses sources pour des détails iconographiques d'Alexandre: Joachim von 
SANDRART, J.P. Ovidii Nas. Metamorphosis oder des verblümten Sinns der ovidiani-
schen Wandlungsgedichte gründliche Auslegung, Nuremberg 1679, II/3, p. 31. 

4 Annegrit SCHMITT, Der Einfluß des Humanismus auf die Bildprogramme fürstli
cher Residenzen, dans: August BUCK (éd.), Höfischer Humanismus, Weinheim 1989 
(Mitteilungen der Kommission für Humanismusforschung, XVI) p. 224ff. 
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l'image5. Des exemples qui illustrent bien cette analogie sont la "Galleria 
délie Donne Celebri" de Francesco Pona (1633) et "La Gallerie des Femmes 
Fortes" de Pierre Le Moyne (Paris 1647), qui donnent déjà par leurs titres 
l'impression d'une galerie de portraits peints (ill. 1). Dans l'introduction, le 
père Le Moyne dit franchement, qu'il y veut associer 

la Peinture, la Poesie & l'Histoire, qui sont d'autres Ouvrières illustres & de 
reputation; & ce trois nobles Cooperatrices, associées à cette noble Intendante, 
ont fait toute cette structure, que je donne au public sous le titre de Gallerie des 
Femmes Fortes. 

En effet, le livre français fait directement le parallèle entre les peintures 
des femmes illustres du Palais-Royal et celles du château Richelieu (Sémira-
mis, Tomyris, Didon, Arthémise, Cléopâtre, Sophonisbe etc.), qui sont égale
ment dédiées à la reine Anne d'Autriche6. 

Mais la relation la plus importante est que la peinture, la littérature et la 
tragédie emploient la même méthode de 'persuasio' rhétorique, en appli
quant dans les deux sens l'hémistiche d'Horace "Ut Pictura Poesis": ut pic-
tura historia tacens - historia vero pictura loquens rectissime dicatur, dit Symon 
Grynée dans une édition latine de Tite-Live de 1568 sous le titre "De utilitate 
legendae historiae"7. Le peintre, comme l'historien et l'auteur tragique, 
cherche à provoquer l'admiration pour le héros8. En 1632 l'auteur allemand 
Mathaeus Lungwitz a écrit un panégyrique pour Gustave-Adolphe sous le 
titre "Quelques comparaisons belles et dignes d'être lues de M. Gustave-
Adolphe avec le héros très excellent Alexandre le Grand", dans lequel il dé
crit les conformités entre le roi macédonien et le roi suédois. Mais il définit 
aussi la fonction de l'histoire comme 'magistra vitae' dans la littérature, 
avec des mots empruntés à la peinture en nommant Ciceron et l'exemple an
tique de César: 

Die Historien stellen uns die Bildnisse der Alten, wie ein Gemeide, für Augen, 
drucken sie dem Leser ins Herz. (.. .) Die Historien weisen dem Leser, was er 
thun oder lassen, oder was er führen und meiden solle: Sie weisen, was die 

5 Françoise BARDON, Le Portrait Mythologique à la Cour de France sous Henri IV et 
Louis XIII. Mythologie et Politique, Paris 1974, p. 65 et chapitre III (Les gravures) 
p. 129-155. 

6 Christa SCHLUMBOHM, Die Glorifizierung der Barockfürstin als 'Femme Forte', 
dans: August BUCK (éd.), Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert (Wolfen-
büttler Arbeiten zur Barockforschung, 8-10) II, Hambourg 1981, p. 113-121. 

7
 BARDON (n. 5) p. 9 et p. 282-285 (La Rhétorique de la persuasion). 

8 Chantal GRELL, Christian MICHEL, L'École des Princes ou Alexandre disgracié. Es
sai sur la mythologie monarchique de la France absolutiste, Paris 1988, p. 69,99f, 104, 
114. - David FREEDBERG, The Power of Images. Studies in the History and Theory of 
Response, Chicago 1989, p. 4f et 44ff. 
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Frommen von ihren Tugenden ßr Belohnungen, die Bösen aber von ihren La
stern für Straffen zu gewarten haben. (...) Als Julius Caesar des Alexandri 
Magni Historien gelesen, und seine weitberühmten Helden-Thaten betrachtet, 
wird er dannenhero bewogen, über dessen Tugenden zu eifern, unnd denselben 
nachzufolgen.9 

Vers 1700 le peintre-théoricien néerlandais le plus important, Gérard de 
Lairesse, mentionnait encore les auteurs Hérodote, Tacite, Flavius-Josèphe, 
Plutarque etc. comme sources des peintres érudits. Et il confirmait la fonc
tion éducative des peintures d'histoire en citant celle de Scipion l'Africain 
comme un exemple de la représentation des 'exempla virtutis'10. En 1582 
Torquato Tasso discutait dans son "Discorso délia virai feminile e donnes-
ca" des problèmes des vertus féminines. Ils ne continuaient pas seulement 
la série des femmes dans le présent avec Marguerite de Parme et Elisa
beth Ière d'Angleterre, mais mettait aussi un point final ambivalent à cette 
eschatologie héroïque, en dédiant l'œuvre à la duchesse de Mantoue11. 

Ainsi la plupart des fresques et des peintures d'histoire commandées 
pour un palais créent une relation entre les héros historiques et les person
nalités modernes12. Cette typologie™ est fondée sur des analogies d'événe
ments, de personnes, de condition, de nom ou de vertu parfois concomitan
tes. L'interprétation moderne des actions historiques commence au XVe siè
cle en Italie. Déjà en 1441 René d'Anjou avait été assimilé à Scipion et son 
adversaire aragonais à Annibal, et en 1453 à Milan un théâtre populaire sou
tenait la politique des Sforza en représentant l'histoire de Coriolan14. Dans 

9 Mathaeus LUNGWITZ, Ettliche Schöne Lesswürdige Vergleichungen, Dess ... 
Herrn Gustav-Adolphi.. Mit dem Allerfürtrefflichsten Helden Alexandro Magno..., 
Zwickau 1632, Introduction. 

!0 D. P. SNOEP, Classicism and History Painting in the Late Seventeenth Century, 
dans: Catalogue d'exposition Gods, Saints & Heroes. Dutch Painting in the Age of 
Rembrandt, Washington 1980, p. 237-240. 

11 Marvin LUNENFELD, The Royale Image: Symbol and Paradigm in Portraits of Ear
ly Modern Female Sovereigns and Regents, dans: Gazette des Beaux Arts 123 (1981) 
p. 157-162, ici p. 159. 

12 Ulrike KNALL-BRSKOVSKY, Ethos und Bildwelt des Adels, dans: Catalogue d'expo
sition. Adel im Wandel. Politik - Kultur - Konfession 1500-1700, Wien 1990, p. 480-
497 - SCHMITT (n. 4) - Beatrijs BRENNINKMEYER-DE RCOIJ, To Behold is to be Aware. His
tory Painting in Public Buildings and the Residences of the Stadtholders, dans: Gods, 
Saints & Heroes (n. 10) p. 65-76. - Margaret MACGOWAN, Le Phénomène de la Galerie 
des Portraits des Illustres, dans: L'Age d'or du Mécénat (1598-1661), Paris 1985, 
p. 411-422. 

13 Paul J. KORSHIN, Typologies in England 1650-1820, Princeton NJ1982. 
14 Norberto GRAMMACCINI, La déploration de Niccolo dell'Arca. Religion et politi

que aux temps de Giovanni II Bentivoglio, dans: Revue de l'Art 62 (1983) p. 28. 
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la villa Poggio a Caiano des Médicis, Andrea del Sarto et d 'autres artistes 
peignirent des fresques dans un but analogue: 

una storia dove se vede Cesare in Egitto presentate da molli popoli, con vari do-
ni, volente (...) significare, quando, il magnifico Lorenzo Medici il vecchio fu 
di vari e stranieri animali presentato; (...) la cena di Siface Re de' Numidifata 
da lui a Scipione dopo che egli hebe rotto Astrubale in Ispagna, volendo con 
questa historia dismostrare la gita del Magnifico Lorenzo al Re di Napoli et 
l'historia di Tito quinto Flaminio (...) applicata questa historia alla dieta di 
Cremona, in cui il Magnifico Lorenzo distorpd i disegni de' Vinitiani, che aspi-
ravano a farsi patroni di tutta Italia.15 

L'argumentum a nomine, également très populaire dans la littérature de
puis la Renaissance16, est à l'origine de l ' image d'Alexandre le Grand au Va
tican commandée par le pape Alessandre VI17, des fresques de la Sala Paoli-
na pour Paul III (= Alessandro Farnèse)18 et d u cycle peint par Taddeo Zuc-
cari au palais d 'Alessandro Mattei à Rome. Pour le Palais d u Luxembourg, 
Marie de Médicis souhaitait une série de statues des "Donne illustre" com
parables à la reine par leur statut social comme régentes, épouses et mères 
de rois célèbres: Olympie, la mère d'Alexandre, Bérénice, la mère de Ptoléo-
mée, Livie, la femme d 'Auguste , Mammée, la régente et mère d 'Alexandre 
Sévère, l 'impératrice Hélène etc.19. Après la mort de son mari, Amalia van 
Solms, comme une autre Artemise, a fait peindre l'histoire de cette femme 
dans son château d'Honselaarsdijk20. 

Ce "système figuratif d u prince masqué" (Sabatier) culmine à Versailles. 
Ainsi Ptolémée dans sa bibliothèque représente le roi français à l 'Académie, 
Vespasien avec le Colisée est mis en parallèle avec Louis à Versailles, l'érec
tion d u port Misène par Auguste fait allusion à la fortification de La Ro-

15 Otto Georg von SIMSON, Zur Genealogie der weltlichen Apotheose im Barock, be
sonders der Medici-Galerie des P. P. Rubens, Berlin 1936 (Sammlung Heintz. Akade
mische Abhandlungen zur Kulturgeschichte, II/9) p. 104. 

*6 Marianne ALBRECHT-BOTT, Die bildende Kunst in der italienischen Lyrik der Re
naissance und des Barock. Studie zur Beschreibung von Portraits und anderen Bild
werken unter besonderer Berücksichtigung von G.B. Marino's Galleria, Wiesbaden 
1976 (Mainzer Romanistische Schriften, 11) p. 86f et 189. 

17 Sabine POESCHEL, Alexander Magnus Maximus. Neue Aspekte zur Ikonographie 
Alexanders des Großen im Quattrocento, dans: Römisches Jahrbuch für Kunstge
schichte 23/24 (1988) p. 61ff. 

!8 Richard HARPRATH, Papst Paul III. als Alexander der Große. Das Freskenpro
gramm der Sala Paolina, Berlin, New York 1978 (Beiträge zur Kunstgeschichte, 13). 

19 SCHLUMBOHM (n. 6) p. 118. 
20 Barbara GAEHTGENS, L'Artemise de Gérard van Honthorst ou les deux corps de la 

reine, dans: Revue de l'art 109 (1995) p. 13-25. 
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chelle par le Roi-Soleil etc21. L'imagerie de Versailles est - comme le dit 
Guyonnet de Vertron dans son pendant littéraire - un "Panthéon ou Rap
port des Divinitez d u Paganisme, des Héros de l 'Antiquité et des Princes 
surnommez Grands aux vertus et aux actions de Louis le Grand" (Paris 
1686). 

Le 'portrait historié' 

Pour démontrer plus clairement ce "parallélisme ou la correspondance" 
(Bardon) - déjà souvent formulés dans les titres des livres - on trouve quel
quefois une mise en parallèle formelle des personnes. Ainsi la page de titre 
des "Paralleles de Cesar, et Henry IUI. Les Commentaires de Cesar, & les 
Annotations de Biaise de Viginere, De nouveau Illustrez de Maximes Politi
ques par ledit de Bandole" (1609) montre le portrait équestre de César en fa
ce de celui du roi français, tandis que des figures plus petites représentent 
leurs modèles communs: Hercule, Thésée, Achille et Alexandre22. 

Le même schéma est utilisé dans une gravure de Jean Picart des portraits 
de Scipion l'Africain et du Cardinal de Richelieu (ill. 2): 

Tu vois deux Scipions, tu vois deux Richelieux/ Dont la rare vertu n'eut jamais 
de Seconde/ Mais Si Vvn a cueilly tous les lauriers du monde/ L'autre en doit 
moissoner les palmes dans les deux. 

Ces vers sont écrits par Jean Puget de La Serre, qui l'année précédente 
avait publié un portrait historié littéraire, qui est également fondé sur la re
lation entre le mot et l'image, le type et le contretype. Ainsi Puget de La 
Serre dit qu'il y présente le Portrait du plus Illustre des hommes, puisque vous 
[=Richelieu] en estes l'Original pour animer les Grands Monarques à devenir plus 
Grands encore en les imitant. Pour Richelieu le romain a esté le crayon de son 
Image en toutes les vertus morales. (...) Scipio a esté l'honneur de sa Patrie, par son 
seul mérite; & nostre grand Cardenal est aujourd'huy la gloire de la France par ses 
seules perfections et à cause de son triomphe à Nancy, la nouvelle Carthage, 
contre le second Annibal ce fameux Marquis d'Espinola, & de la Lorraine avec tout 
son peuple belliqueux.2^ 

21 Laurent MORELLE, Explications historique de ce qu'il y a de plus remarquables 
dans la maisons royale de Versailles et en celle de Monsieur à Saint-Cloud, Paris 1681, 
cité dans: HARTLE (n. 3) p. 111. 

22 BARDON (n. 5) p . 28 et 142, PL IIb. 
23 Jean Puget de LA SERRE, Le Portrait de Scipion l'Africain ou l'image de la Gloire 

et de la vertu, représentée au naturel dans celle de Monseigneur le Cardinal Duc de 
Richelieu, Bordeaux 1641, Introduction et p. 2 et 17. 
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Le même auteur a écrit "L'Histoire d'Auguste et le parallèle de cet illustre 
Monarque avec nostre grand roy LOVIS XIIII". Pour Puget de La Serre cette 
Histoire d'Auguste est un Mirroir qui représente parfaittement vostre Majesté: 

Que ces deux Roys sont Ressetnblans! 
Je ne m'étonne pas si Von prend l'un pour Vautre: 
Celuy-là fut la Gloire de son Temps, 
Celuy-cifait Vhonneur du Nostre.(...) 
Ces Illustres Noms d'AVGVSTE & de LOVIS, se confondent aujourd'huy si 
fort ensemble, que qui dit l'un, dit Vautre, puis qu'ils ont une mesme significa
tion par la gloire qui leur est propre. AVGVSTE nous représente au naturel le 
plus grand Heros qui fut jamais; LOVIS nous fait voir l'Image vivante du plus 
parfait Monarque du Monde.24 

Les princes ont quelquefois joué les rôles des modèles même au théâtre et 
pendant des fêtes 25. En 1609, dans la mascarade "The masque of Queens", 
la reine Anne d'Angleterre et les femmes de sa cour ont joué les rôles d'Arté-
mise, Penthésilée, Thomyris, Bérénice etc. dans des costumes d'Inigo Jo
nes26. En 1665 Louis XIV dansait l'Alexandre le Grand du ballet de Bensera-
de, et pour se présenter comme des héros antiques sur des carrousels on fit 
faire des cuirasses 'all'antica'. Des années 1660 nous connaissons par exem
ple deux casques avec un dragon, l'insigne d'Alexandre le Grand depuis les 
reliefs du XVe siècle, faits pour le prince électeur Johann Georg II de Saxe 
(ill. 3) et pour la cour de Louis XIV27. 

Le résultat dans les beaux-arts de cette combinaison directe du passé et 
du présent est le 'portrait historié'28. Cette terminologie contemporaine 
combine aussi les deux genres, le portrait et la peinture d'histoire. En effet la 
théorie de l'art baroque n'a pas seulement vu dans le portrait a sort of General 

24 ID., L'Histoire d 'Augus te et le parallèle de cet illustre Monarque avec nostre 
Grand Roy Lovis XIIII, Paris s.d., p . 32 et 113. 

25 Rudolf BRAUN, David GUGERLI, Macht des Tanzes - Tanz der Mächtigen. Hoffeste 
u n d Herrschaftszeremoniell, Munich 1993. 

26 Catalogue d'exposit ion Christ ian IV and Europe, Copenhague 1988, p . 145, 
nr. 525ff. 

27 Christian BEAUFORT-SPONTIN, Der höfische Prunkharnisch im Zeitalter des Abso
lut ismus, dans : Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 77 (1981) 
p . 163-188, ici p . 182-187, ill. 140-145. 

28 Rose WiSHNEVSKY, Studien z u m 'portrait historié ' in den Nieder landen, Munich 
1967 - BARDON (n. 5) - Emilio OROZCO DIAZ, LO profano y lo divino en el retrato del 
Manier ismo y del Barroco, dans : Actas del XXIII Congresso Internacional d e Historia 
del Arte, 3, Grenade 1978, p . 155-197. - Friedrich B. POLLEROSS, Das sakrale Idenrifika-
tionsporträt. Ein höfischer Bildtypus vom 13. bis z u m 20. Jahrhundert , Worms 1988 
(Manuskripte zur Kunstwissenschaft, 18). 
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History of the Life of the Person it represents29, mais elle a aussi demandé au 
portraitiste l 'intégration des formes d u genre supérieur: 

Un peintre qui ne fait que des portraits n'a pas encore atteint (la) haute perfec
tion de l'art (...). Il faut pour cela passer d'une seule figure à la représentation 
de plusieurs ensembles; il faut traiter l'histoire et la fable; il faut représenter de 
grandes actions comme les historiens (...) et montant encore plus haut, il faut 
par des compositions allégoriques savoir couvrir sous le voile de la fable les ver
tus des grands hommes et les mystères les plus relevés30. 

Ainsi dans la forme d u portrait, ces hommes illustres et femmes fortes re
présentent une forme de l'idéal de l 'homme3 1 . La visualisation de Y idea, et 
non seulement de la réalité physique d 'un homme, est le principe fonda
mental d u portrait de la Renaissance et du Baroque32. Puget de La Serre a 
formulé cette conception 'expressis verbis ' dans le titre de son portrait histo
rié littéraire: "Le Portrait de Scipion l'Africain: ou l 'image de la Gloire et de 
la vertu, représenté au naturel dans celle de Monseigneur le Cardinal Duc 
de Richelieu". 

Quelquefois l'idéalisation d u portrait était si forte qu 'on a même formé le 
visage d 'après le modèle iconographique. Un portrait d u roi hongrois Ma
thias Corvine avait peut-être déjà été fait d 'après la tradition des portraits 
d 'Alexandre, quern semper vitae habuit archetypum33. Et Bernin a vu les traits 
d 'Alexandre à travers ceux de Louis XIV dans le portrait équestre pour Ver
sailles: il a remarqué lui-même que "la Tête d u Roi avait de celle d'Alexan
dre, particulièrement le front et l'air du visage"34 . Dans les portraits d 'appa
rat c'est aussi Y idea de la fonction ou de l'état qui est personifiée par le type 

29 Jonathan RICHARDSON en 1719 cité dans: Richard WENDORF, The Elements of Life. 
Biography and Portrait-Painting in Stuart and Georgian England, Oxford 1990, p. 7. 

30 André FÉLIBIEN, Conférences ..., 1668 cité dans: Gérard SABATIER, Les rois de 
représentation. Image et pouvoir (XVIe-XVIIe siècle), dans: Revue de synthèse IV 
(1991), nr. 3 ^ p. 387-^22, ici p. 411. 

31 "Todas estas formas complejas y exöticas del retrato (...) se forman (...) cuando 
se impone un concepto neoplatonico de la belleza que anteponîa la 'idea' interior de 
lo bello sobre lo concreto de la realidad": Orozco DIAZ (n. 28) p. 155. 

32 Brita von GÖTZ-MOHR, Individuum und soziale Norm. Studien zum italienischen 
Frauenbildnis des 16. Jahrhunderts, Francfort-sur-le-Main etc, 1987 (Europäische 
Hochschulschriften, XXVIII/72) - Gottfried BOEHM, Bildnis und Individuum. Über 
den Ursprung der italienischen Porträtmalerei in der Renaissance, Munich 1985. 

33 Peter MELLER, Physiognomical Theory in Renaissance Heroic Portraits, dans: Ida 
E. RUBIN (éd.), The Renaissance and Mannerism. Studies in Western Art, Princeton 
1963 (Acts of the Twentieth International Congress of the History of Art, 2) p. 34-69, 
ici p. 60f. 

34 Irving LAVIN, Le Bernin et son Image du Roi-soleil, dans: 'Il se rendit en Italie'. 
Etudes offertes à André Chastel, Paris 1987, p. 446. 
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antique35 . Ainsi le 'portrait historié' est un moyen très suggestif pour faire 
voir ce qu'il y a de grand et de majestueux dans la personne d u Roi (Félibien)36, 
c'est-à-dire de visualiser "the king's two bodies" tels que les définit Kanto-
rowicz37. 

Les textes contemporains montrent que les héros sont des exempla virtutis 
généraux ou des personnifications de vertus particulières. C'est ainsi qu 'en 
1495 Charles VIII a été comparé avec Hector, Alexandre, Annibal et Auguste 
après le tr iomphe militaire de Fornoue, et Jean Lemaire de Belges souhaitait 
au dauphin - probablement François né en 1518 -

Du preux Hector le bras chevalereux (...), 
Plus qu'Alexandre estre victorieux 
Suyvre Cesar an faictz labourieux 
Et Scipion en clémence et vaillance, 
De Scevola l'invincible constance (.. J.38 

Ces deux exemples montrent déjà qu 'on peut distinguer dans les identifi
cations deux fonctions principales: la fonction didactique et la fonction 
panégyrique. Le 'portrait d'identification' possède une ambivalence et il y a 
souvent hésitation entre les deux possibilités, parce que le modèle "invite à 
l'imiter et, pourquoi pas ?, à le surpasser" 39. 

L'usage de l'histoire comme magistra vitae et des héros antiques comme 
des exempla virtutis est u n des moyens didactiques principaux de l 'Huma
nisme40 . Déjà Pétrarque utilisait les images comme 'mirroir des princes'. En 
1354 cet humaniste a donné des médailles antiques avec des portraits d 'em-

35 Günther HEINZ, Porträtgalerie zur Geschichte Österreichs von 1400 bis 1800, 
Vienne 1976 (Führer durch das Kunsthistorische Museum, 22) p. 17. 

36 René DEMORIS, Le corps royal et l'imagninaire au XVIIe siècle: 'Le Portray du 
Roy' par Félibien, dans: Revue des Sciences humaines XLIV (1978), nr. 172, p. 9-30, ici 
p. 24. 

37 Ernst H. KANTOROWICZ, The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political 
Theology, Princeton 21981. 

38 Brigitte WALBE, Studien zur Entwicklung des allegorischen Portraits in Frank
reich von seinen Anfängen bis zur Regierungszeit König Heinrichs IL, phil. Diss., 
Francfourt-sur-le-Main 1974, p. 83f. 

3 9 BARDON (n. 5) p. 11. - POLLEROSS (n. 28) p. 15-18 - Martin WARNKE, Visualisierung 
der Macht im 16. Jahrhundert, dans: Jörg-Dieter GAUGER, Justin STAGL (éd.), Staatsre
präsentation, Berlin 1992 (Schriften zur Kultursoziologie, 12) p. 63-74. 

4 0 Claude BREMOND, Jacques LE GOFF, Jean-Claude SCHMITT, L"Exemplum'. Typolo
gie des Sources au Moyen Age Occidental 40, Turnhout 1982. - Notker HAMMERSTEIN, 
'Großer fürtrefflicher Leute Kinder'. Fürstenerziehung zwischen Humanismus und 
Reformation, dans: August BUCK (éd.), Renaissance - Reformation. Gegensätze und 
Gemeinsamkeiten, Wiesbaden 1984, p. 265-285. - Rainer A. MÜLLER, Die deutschen 
Fürstenspiegel des 17. Jahrhunderts. Regierungslehren und politische Pädagogik, Hi
storische Zeitschrift 240 (1985) p. 571-597. 
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pereurs, par exemple d'Auguste, à l'empereur Charles IV avec l'invitation à 
imiter ces modèles: 

Et ecce, Cesar, quibus successisti; ecce quos imitari studeas et mirari, ad quo
rum formulant atque imaginem te comportas, (...) licet enim horum mores et 
nomina, horum ego res gestas norim, tuum est non modo nosse se sequi41. 

Cette fonction éducative de l'art repose sur une tradition antique, souvent 
décrite non seulement dans la littérature mais aussi dans la théorie de l'art 
de la Renaissance et du Baroque. Entre autres, les théoriciens italiens Lodo-
vico Dolce (1557) et Giovanni Paolo Lomazzo (1584) racontent que le jeune 
César a été inspiré par une statue d'Alexandre à égaler celui-ci: 

Onde si legge che Giulio Cesare vedendo in Ispagna una statua di Alessandro 
Magno, e mosso da quella a considerar che Alessandro negli anni, ne'quali esso 
allora si trovava, aveva quasi acquistato il mondo, e che da lui non si era ancor 
fatta cosa degna di gloria, pianse: e tanto s'insiammo nel desiderio délia im-
mortalità, che si mise dipoi a quelle alte imprese, per le quali non solo si fece 
eguale ad Alessandro, ma lo superb41 

Les historiens des cours nous informent aussi des exemples modernes de 
cette imitatio. Panormita racontait que des médailles d'empereurs antiques 
inspirèrent au roi Alphonse d'Aragon la gloire et la vertu43. En 1464 Petrus 
Antonius Finariensis félicite le comte palatin Frédéric Ier de lire constam
ment les hauts faits d'Hector, d'Annibal et de Pyrrhus afin d'égaler leurs 
vertus et leur gloire44. La biographie d'Auguste par Suétone, mentionnant 
que l'empereur usait d'un sceau imagine Magni Alexandri, fut probablement 
une des sources pour l'empereur Maximilien Ier, qui déclarait son désir 
d'imiter et de surpasser Alexandre45. Plus tard Louis XIV lui-même disait 
dans ses "Mémoires" que l'exemple de ces 'Hommes illustres' et de ces actions 
singulières que nous fournit l'antiquité, pouvoit donner au besoin des ouvertures 

4i Cité dans SCHMITT (n. 4) p. 220f. 
42 Dolce cité dans: Marianna JENKINS, The State Portrait. Its Origin and Evolution, 

New York 1947, p. 5. 
43 Joanna WOODS-MARSDEN, Art and Political Identity in Fifteenth-Century Naples: 

Pisanello, Cristoforo di Geremia, and King Alfonso's Imperial Fantasies, dans: 
Charles M. ROSENBERG (éd.), Art and Politics in Late Medieval and Early Renaissance 
Italy 1250-1500, Londres 1990, p. 11-37, ici p. 13. 

44 Bruno SINGER, Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus 
und der Reformation, München 1981 (Humanistische Bibliothek I, Abhandlungen, 
34)p.68. 

45 Florens DEUCHLER, Maximilian I. und die Kaiserviten Suetons. Ein spätmittelal
terliches Herrscherprofil in antiken und christlichen Spiegelungen, dans: Von Ange
sicht zu Angesicht. Porträtstudien, Michael Stettier zum 70. Geburtstag, Bern 1983, 
p. 129-147, ici p. 134. 
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très-utiles, soit aux affaires de la guerre ou de la paix46. En 1697 John Evelyn a 
écrit dans son "Numismata", que the noble Alphonse used to say, he never 
beheld Caesar in medal without some extraordinary emotion inflaming his breast 
with an emulation of imitating his greatness of mind and conspicuos virtues.47 

Souvent on donnait aux enfants des noms célèbres en espérant qu'ils imi
teraient leurs patrons48. Au XVe siècle le pape Alexandre VI fit baptiser ses 
enfants César et Lucrèce Borgia, et, au XVIe l'aristocrate autrichien Chri
stoph von Sonderdorf nomma ses fils Paris, Annibal et Hector. Un siècle 
plus tard Louis XIV appela les |tls qu'il eut de Madame de Montespan 
Louis-Auguste, Louis-César et Louis-Alexandre49. Le texte d'un portrait 
gravé de César, duc de Vendôme et fils illégitime de Henri IV, par Thomas 
de Leu vers 1600 parle expressis verbis de cette imitatio: 

le ne peints d'un Cesar que lenfantin visage/ 
Et non pas la valeur qu'on luy promet aux deux/ 
Car il la doibt graver luy mesme en milles lieux/ 
Imitant ce grand Roy duquel il est limage.50 

La conséquence de cette idée est la série de portraits historiés des fils du 
roi polonais Jan Sobieski en Alexandre (ill. 4) et Constantin, leurs inspira
tions patroniques51. 

La panégyrique est d'abord la forme littéraire utilisée pour les triomphes 
et les pompes funèbres, où le prince est dit avoir égalé ou même surpassé 
ses modèles. Déjà au milieu du XVe siècle Alphonse d'Aragon avait reçu un 
triomphe all'antica et était placé par Panormita dans la tradition des empe
reurs Romains, il aurait même surpassés ceux-ci: 

Sola Hispania Romae atque Italiae imperatores ac reges dare solita est. At qua-
les imperatores aut^quales reges. Trajanum, Adrianum, Theodosium, Archa-
dium, Honorium, Theodosium alterum. Postremo Alphonsum virtutum omni
um vivam imaginem, qui cum superioribus ijs nullo laudationis génère infe
rior extet (...) longe superior est atque celebrior.52 

46 GRELL (n. 8) p . 65. 
47 Sara STEVENSON, Catalogue d'exposition. A Face for Any Occasion. Some Aspects 

of Portrait Engraving, Edimbourg 1976, p. 3. 
48 Michael MITTERAUER, Ahnen und Heilige. Namengebung in der europäischen 

Geschichte, Munich 1993. 
49 HARTLE (n. 3) p . 116. 
50 Henr i IV et la reconstruction d u royaume , catalogue d 'exposi t ion Pau, Paris 

1989, p . 214, nr. 267. 
51 Teresa POCHEC-PERKOWSKA, Ca ta logue d 'expos i t ion . Por t re ty Jana III Sobieskiego 

i Jego Rodziny, Varsovie 1983, p . 46f, nr. 41f, ill. 42f. 
52 Cité d a n s : W O O D S - M A R S D E N (n. 43) p . 21 . 
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Un exemple très instructif de cette forme rhétorique est l'oraison funèbre 
d'un prêtre italien pour l'empereur Ferdinand III en 1657: 

Posso dire, e con fondamento, ch'egli hebbe d'Ulisse la prudenza, ma non lefro-
di, di Romolo la fortezza, ma non la crudeltà, di Numa lapietà, ma non la su-
perstizione, d'Achille la generosità, ma non l'intemperanza, d'Alessandro la li-
beralità, ma non la temerità, di Cesare il coraggio, ma non l'ambizione, di 
Pompeo la magnamità, ma non l'invidia, di Nerone la potenza, ma non la ti-
rannide, di Trajano la bonta, ma non l'ostinazione, d'Adriano lo splendore, ma 
non la curiosità (.. .)53 

En 1645, Du Bosc présente dans son œuvre "La Femme Héroïque" huit 
femmes illustres de l'Antiquité (Deborah, Tomyris, Porcia, Judith, Tanaquil, 
Susanne et Lucrèce) et à la teste de ces Heroines la reine Anne d'Autriche: 

En effet, MADAME, ne voit-on pas reuiure en vostre Maiesté, la générosité de 
Debora, la modestie de Judit, la resolution de Tomyris, la sagesse de Tanaquil, 
& la fidélité d'Arthemise? & ce qui faisoit autrefois admirer ces 'Femmes illus
tres', ne se voit-il pas heureusement ramassé en vous?54 

Surtout, à l'époque de Louis XIV, le panégyrique d'un vivant se mélangait 
au triomphe des modernes sur les anciens dans la rivalité idéologique et es
thétique avec l'antiquité55. Ainsi Puget de La Serre écrit dans son "Histoire 
d'Auguste" qu'/7 suffit de vous représenter les perfections d'AVGVSTE, afin que 
dans le Parallele avec celles de LOVIS, vous en connoissiez à son avantage la diffe
rence56. Et en 1683 Du Plaisir ajoute: 

Ainsi le Roy peut prétendre de n'être jamais comparé et il pourroit trouver 
mauvais qu'on dist de luy, il est bien fait comme Achille, vaillant comme 
Alexandre, prudent comme César.57 

Les modèles préférés des 'Hommes et Femmes illustres' 

Dans les textes contemporains nous trouvons souvent des séries d'hom
mes et de femmes illustres comme 'exempla virtutis' en général ou comme 
personnifications de vertus particulières. En 1361 déjà Giovanni Boccaccio 

53 Eugenio di S. GIUSEPPE, L'Arbore meraviglioso. Tributo funèbre nella morte di 
Ferdinando Terzo Imperatore (...), Vienne 1657. 

5 4 SCHLUMBOHM (n. 6) p . 113f. 
55 POESCHEL (n. 17) p . 71 - Peter BURKE, The demise of royal mythologies , dans : Al lan 

ELLENIUS (éd.), Iconographie , P r o p a g a n d e et Légit imation, Paris (en prépara t ion) . 
56 L A SERRE ( n . 2 4 ) p . 2 . 
57 'Sent iments su r les Lettres ( . . . ) ' , cité d a n s : DEMORIS (n. 36) p . 17. 
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écrivait avec les "Clares mulieres" un pendant aux "Vires illustres" de Pé
trarque. Dans ce livre publié pour la première fois en 1539, il présentait Lu
crèce, Arthémise, Sémiramis qui conquit l'Ethiopie et restora Babylone 
comme paragon d'une régente sage et capable, l'artiste romaine Marcia et 
la poétesse Sempronia. En 1493, Jacobus Foresti écrivit une nouvelle édi
tion de "De Claris Mulieribus" en décrivant Pénélope, Venturia, Sophonis-
be, Porcie et d'autres. En 1633, Francesco Pona présente aussi un groupe 
des "Lascive" dans sa "Galleria délie Donne Celebri", et la "Galleria" de 
Giambattista Marino contient de même des hommes tyranniques et des 
femmes lascives58. 

L u c r è c e , femme de Lucius Tarquinius Collatinus, était connue à 
cause de sa beauté, son honnêteté, sa pudeur et sa force de caractère. C'est 
pourquoi durant le quattrocento, on a repris cet exemple pour la décorati
on des coffres de mariage ('cassone') 59, et en 1600 dans un panégyrique 
pour le mariage de Marie-Anne de Bavière avec le futur empereur Ferdi
nand III60. Encore au début du XVIIIe siècle, Gérard de Lairesse parle de 
peintures de cette héroïne comme moyens d'enseigner aux jeunes femmes 
la chasteté et l'honnêteté61. Cette fonction de l'image est très visible vers 
1535 dans un portrait de femme par Lorenzo Lotto (Londres, National Gal
lery)62: il ne montre pas seulement un dessin de Lucrèce se suicidant, mais 
aussi les derniers mots de cette héroïne romaine - d'après Tite-Live -
sur un papier: Nee Vila Impvdica Lvcretiae Exemplo Vivet. L'importance 
de l'analogie de nom dans les portraits d'identification fonde la thèse 
de Michael Jaffé pour qui l'œuvre montre Lucrezia Pesaro, née Valier63 

(ill. 5). 
Déjà vers 1519 un manuscrit de la cour de Francois Ier présente l'héroïne 

romaine dans une suite des femmes célèbres bien recommandée de cette belle 
vertu de chasteté et ou toutes dames doivent prendre exemple. Mais le dessin mon-

58 Die Galerie der Starken Frauen/ La Galerie des Femmes Fortes, catalogue d'ex
position, Düsseldorf 1995 - Mary D. GARRARD, Artemisia Gentileschi. The Image of 
the Female Hero in Italian Baroque Art, Princeton 1988, p. 145ff. 

59 Wolfgang STECHOW, 'Lucretia Statua', Beiträge für Georg Swarzenski, Berlin 
1951, p. 114-124. 

60 Abraham PISCATOR, Apollinis et Musarum Gratulatio Faustissmis Thalaunis Se
renissimi Principis Ferdinandi (...) Serenissimae Mariae Annae (...), Graz 1600, s.p. 

61 Gérard de LAIRESSE, Le grand livre des peintres ou l'art de la peinture, Paris 
21787, p. 31 f. 

62 Günther HEINZ, Gedanken zu Bildern der 'donne famose' in der Galerie des Erz
herzogs Leopold Wilhelm, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 77 
(1981) p. 105-118, ici p. 107. 

63 Michael JAFFÉ, Pesaro family portraits: Pordenone, Lotto and Titian, The Burling
ton Magazine 113 (1971) p. 696-702; GARRARD (n. 58) p. 223, ill. 185. 
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tre probablement un portrait de la reine Claude, première femme du roi64 

(ill. 6). 
La reine A r t é m i s e d e Carie, qui a fait faire un tombeau magnifique 

pour son mari Mausole à Halicarnasse et qui a même consumé sa cendre 
comme l 'urne la plus noble, était l 'exemple de l 'amour extraordinaire d 'une 
femme mariée et de la puissance d 'une veuve. C'est pourquoi elle fut beau
coup estimée par les reines Catherine et Marie de Médicis65. Dans la suite 
des tapisseries d 'Artémise au Louvre, commandée par cette dernière, la 
veuve de Mausole porte les traits de la veuve de Henri IV6^. 

Une génération plus tard c'est la princesse de Hessen-Darmstadt, qui se 
fait représenter sur la page de titre d 'un mausolée littéraire comme nouvelle 
Artémise sous le monument du Landgrave Georges II de Hesse-Darm-
stadt67. Encore au XVIIIe siècle, à Berlin, le peintre Antoine Pesne fait un 
portrait de Madame de Brandt en Artémise68 . 

Malgré sa grande réputation ce n'est pas Lucrèce qui est le modèle préféré 
mais C l é o p â t r e - l e contraire d 'une femme chaste69. Ainsi en 1489, pour 
le mariage de Giangaleazzo Sforza avec Isabelle d 'Aragon, on a présenté au 
théâtre la chasteté de Pénélope et de Lucrèce tandis que Hélène, Médée et 
Cléopâtre y représentaient la passion amoureuse des femmes70. Pendant la 
Renaissance, l ' image de Cléopâtre change et elle devint l'héroïne dont le fier 
suicide lui évite d'être traînée, conquise, dans l'entrée triomphale d 'Augu
ste. Mais il y avait aussi toujours la conception romantique et sensuelle de la 
dernière Ptoléméa71: "Descriptions of Cleopatra's incredible beauty and de
lightful charm thus assimilate to a more enduring and negative stereotype, 

64 Marie HOLBAN, Nouveaux aperçus sur l'iconographie du ms. fr. 24461 de la Bi
bliothèque nationale: les portraits de François Ier et de sa famille, dans: Bulletin de la 
Société de l'Histoire de l'Art français 1984, Paris 1986, p. 15-30. 

65 Sheila FFOLLIOTT, Catherine de' Medici as Artemisia: Figuring the Powerful Wi
dow, dans: Rewriting the Renaissance. The Discourses of Sexual Difference in Early 
Modern Europe, Chicago, Londres 1986, p. 127-241. 

66 G A E H T G E N S (n. 20) p . 17. 
67 Mausolaeum, Darmstadt, vers 1665. 
68 E c k h a r d t BERCKENHAGEN e.a., A n t o i n e P e s n e , Berl in 1958, p . 105, nr. 36c. 
69 Sur l'opposition et les conformitées des deux femmes: Ulrike KNALL-BRSKOVSKY, 

Lucretia und Cleopatra. Zwei unbekannte Heroinen-Bilder des Massimo Stanzione, 
dans: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege XLIV (1990) p. 52-61. 

70 Bodo GUTHMÜLLER, Mythos und dramatisches Festpiel an den oberitalienischen 
Höfen des ausgehenden Quattrocento, dans: BUCK (n. 6) p. 107. Chez Chaucer aussi, 
Cléopâtre est une des 'martyrs of love': Norma Lorre GOODRICH, Heroines, Demigod-
dess, Prima Donna, Movie Star, New York 1993, p. 17ff. 

71 Andrea Lisa KUNIT, Die Darstellung der Kleopatra in der italienischen Malerei 
des 16. und 17. Jahrhunderts, thèse de doctorat, manuscrit, Vienne 1992. 
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that of the femme fatale".72 Ce soupçon de lascivité est déjà évident chez les 
premiers exemples de portraits historiés: l 'œuvre fameuse de Piero di Cosi-
mo, d 'environ 1500, à Chantilly, montre une belle femme au buste nu avec 
des cheveux perlés et un serpent d'émail comme collier (ill. 7). Une inscrip
tion ancienne l'identifie avec Simonetta Ianuensis Vespuccia, la maîtresse 
de Julien de Médicis (tl476). En effet ce panneau pourrait être une comman
de des Médicis, pour commémorer le souvenir de Simonetta, qui avait été 
l'idole de Florence73. Le contexte des portraits d'identification soutient cette 
interprétation traditionnelle, parce que nous verrons d'autres portraits de 
maîtresses en Cléopâtre. 

Un deuxième portrait d 'une femme avec un serpent, de Paris Bordone à 
Baltimore, dit autrefois le portrait de la Dogaressa Teodora Selvo74, est 
maintenant présenté par Lynne Lawner comme portrait d 'une cortigiana vé
nitienne. Cette interprétation est fondée entre autres sur la description 
d 'une femme de ce type par un voyageur anglais en 1608: 

E infatti la vedrai adorno di molto catene à'oro e di perle d'Orienté corne una 
seconda Cleopatra (ma sono molto piccole), vari anelli d'oro adorni di diamanti 
e altre preziose piètre, e gioiellei di gran valore ad entrambe le orecchie.75 

Ces mots nous conduisent vers u n autre événement de l'histoire de Cléo
pâtre, la scène où la reine fait fondre une perle dans du vin: symbole de la 
grandeur et la magnificence de la reine orientale très souvent représenté 
dans la peinture baroque7 6 . En effet c'est ce thème et non plus le suicide, qui 
est choisi pour les portraits historiés des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette situa
tion correspond au fait que dans la littérature, les 'gueres de passion' ont été 
surpassées par des 'gueres erotiques' et que le XVIIIe siècle préfère l 'hé
roïsme erotique77. 

72 GARRARD (n. 58) p. 249ff, ici 260. - L'artiste Sandrart donne aussi les deux aspects 
de Cléopâtre. Il dit que sa rhétorique charmante la fait plus belle, mais aussi que 
Antoine était si amoureux qu'il la fait vénérer comme une déesse: SANDRART (n. 3) 
II/3,p.50. 

73 Elisabeth de BOISSARD, Valérie LAVERGNE, Chantilly, Musée Condé. Peintures de 
l'Ecole italienne, Inventaires des Collections publiques françaises, Paris 1988, p. 118-
120. - Giuseppe de LOGU, Guido MARINELLI, Il Ritratto nella Pittura Italiana 1, Bergame 
s.d., p. 255-257. 

74 Federico ZERI, Italian Paintings in the Walters Art Gallery, 2 Baltimore 1976, 
p.410f,ill.282. 

75 Lynne LAWNER, Le Cortigiane. Ritratti del Rinascimento, Milan 1988, p. 32 et 34. 
7à KuNiT(n.71)p.65ff. 
77 Peter HUGHES, Wars within Doors: Erotic Heroism in Eighteenth-Century Litera

ture, dans: Robert FOLKENFLIK (éd.), The English Hero, 1680-1800, Newark 1982, 
p. 168-194. 
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Ainsi une peinture de Jacob-Ferdinand Voet représente Marie Mancini, 
nièce du Cardinal Mazarin et maîtresse du jeune Louis XIV78 (ill. 8). Le por
trait en Cléopâtre est un témoignage de la fonction de la belle à la cour du Roi-
Soleil. La soeur plus jeune de Marie, Anne duchesse de Bouillon, jouait égale
ment un rôle extravagant à Versailles et c'est pourquoi nous avons aussi 

un ritratto mezza figura di Madam la Duchessa ai Buîion figurata in una 
Cleopatra tenendo nella destra mano una perla e nelValtra una tazza d'oro (do
ve poifece liquefare detta perla per darla in bevanda a Marc Antonio). 

Ces mots sont ceux du peintre Benedetto Gennari qui après son travail à 
Paris en 1674 s'est rendu à Londres. Et là, il a fait en 1679 un portrait analo
gue de Lady Elizabeth Feiton figurata in una Cleopatra pour James Scott, Duc 
de Monmouth et fils illégitime de Charles II79. Évidemment ce portrait doit 
être regardé dans le contexte des portraits d'identification des beautés de la 
cour britannique80. 

Les portraits d'Anne-Louise-Bénédicte de Bourbon, duchesse de Maine 
(1676-1753), par Philippe Gobert à Versailles81 et de la princesse Vittoria 
Corsini Altoviti par Agostino Masucci en 173582 montrent la continuation 
des portraits en Cléopâtre durant la première moitié du XVIII« siècle dans le 
milieu princier. En effet vers 1730-34 on a intégré Cléopâtre aussi dans le cy
cle des femmes fortes du château de Ludwigsburg comme allusion à la du
chesse de Baden-Baden83, tandis que le portrait de la danseuse Santina 
Olivieri, à la cour de Berlin par Antoine Pesne vers 175284, représente une 
femme fatale et peut-être maîtresse. La peinture française d'une inconnue 
vers 175085 montre la même composition avec la grande perle dans la main 
droite levée, mais apporte une nouveauté dans les vêtements orientalisants 
signe de l'influence de la mode turque86. 

78 Gemäldegalerie Berlin: Katalog der ausgestellten Gemälde des 13.-18. Jahrhun
derts, Berlin 1975, p. 461f, nr. 465. 

79 Prisco BAGNI, Benedetto Gennari e la bottega del Guercino, Padoue 1986, p. 53, 
nr. 31 et p. 85, nr. 48. 

80 Voir p .e . les por t ra i t s des d a m e s d e cour en saintes o u déesses: POLLEROSS (n. 28) 
p . 349ff. 

« M V nr. 869,2073,3703 et 8288. 
82 Catalogue d'exposition: Il ritratto italiano dal Caravaggio al Tiepolo, Florence 

1911, p. 28, tav. XIII. 
83 Hasso von POSER, Zur Ausstattung des Ludwigsburger Treppenhauses 1730-34, 

dans: Jahrbuch der staatlichen Kunstsammlungen Baden-Württemberg 14 (1977) 
p. 33ff. 

54 Cata logue d 'exposi t ion: Friedrich IL, P o t s d a m 1986, II, p . 152f, nr. XIL13 ( i l l ) . 
55 Sothebys,TableauxAnciens,Monaco20.et21.6.1987, nr. 653 (ill.). 
86 Maria Elisabeth PAPE, Turquerie i m 18. J ah rhunde r t u n d der 'Recueil ferriol', 

dans : Gereon SIEVERNICH, H e n d r i k BUDDE (éd.), ca ta logue d 'exposi t ion: Europa u n d 
der Orient 800-1900, Berlin 1989, p . 314^319. 
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Un portrait célèbre de 1759 par Joshua Reynolds (ill. 9) représente la cour
tisane Kitty Fisher (1740?-67)87. Malgré son extravagance elle a un air mé
lancolique, peut-être parce que Reynolds s'est inspiré d'une composition de 
Trevisani, qui est reprise aussi par Pompeo Batoni dans son portrait d'une 
inconnue en Cléopâtre vers 1783 (Paris, Galerie Heim)88. 

De même que Cléopâtre était un 'exemplum' pour la splendeur des prin
cesses, T i t u s était un modèle pour les princes. L'empereur romain était 
connu pour sa générosité et c'est pourquoi le Cardinal de Richelieu fit pein
dre la libéralité de Titus par Jacques Stella vers 1637, pour le cabinet du roi 
de son château de Richelieu. En effet l'empereur est montré sous les traits 
de Louis XIII et la présence du Cardinal est une autre preuve de l'actualisa
tion de l'histoire89. 

S c i p i o n l'Africain ne se présente pas seulement comme un triompha
teur militaire. Érasme de Rotterdam - dans la tradition de Cicéron (De off. 
111,1) - l'invoquait comme exemple d'un homme d'état qui ne pense jamais 
qu'au salut du pays90. Il apparaît comme symbole de la justice et de la géné
rosité dans les palais (Palazzo Pitti à Florence, Palazzo Barberini à Rome) et 
parmi les 'images de la justice' décorant les hôtels de ville (Francfort/Main, 
Breda)91. Dans cette perspective, le général romain figure aussi dans un 
texte panégyrique anversois pour Philippe II d'Espagne en 1557: 

Rex Philippus in hac victoria magna in captivos usus est dementia, ita ut hac 
pietate Tito Vespasiano, virtute autem Scipioni Africano vere comparari pos-
sit.n 

Mais plus que la personnification de la générosité, Scipion l'Africain était 
avant tout le triomphateur militaire. Ainsi après la campagne de Tunis, 
l'Empereur Charles Quint fut glorifié comme un nouvel Africanus93. Un siè
cle plus tard, on reprit ce motif pour une porte triomphale dédiée à Charles 

87 Nicholas PENNY (éd.), Catalogue d'exposition: Reynolds, Londres 1986, p. 195f, 
nr. 34, ill. p. 99. 

s» Antony M. CLARK, Pompeo Batoni, Oxford 1985, p. 360, nr. 448, ill. 402. 
89 La peinture française du XVIIe siècle dans les collections américaines, catalogue 

d'exposition, Paris 1982, p. 319-320. 
90 Heinz DUCHHARDT (éd.), Politische Testamente und andere Quellen zum Für

stenethos der frühen Neuzeit, Darmstadt 1987 (Ausgewählte Quellen zur deutschen 
Geschichte der Neuzeit, 18) p. 295. 

91 Karl SIMON, Abendländische Gerechtigkeitsbilder, Francfort-sur-le-Main 1948, 
p. 18ff et 69ff. - Gaby LEPPER-MAINZER, Die Darstellung des Feldherrn Scipio Africa
nus, Bochum 1982. 

92 Hubert GOLTZ, Vivae omnium fere imperatorum imagnines, a Mio Caes. Vsque 
ad Carolum Vet Ferdinandum eius fratrem..., Anvers 1557, s.p. 

93 F e r n a n d o C H E C A CREMADES, Car los V y la i m a g e n de l h é r o e en el Renac imien to , 
M a d r i d 1987, p . 94,113,128f. 
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Quint lors de l'entrée à Gand du Cardinal-infant Ferdinand d'Autriche. On 
y voyait l'Empereur sur un char triomphal à l'antique, portant la légende 
Scipionis cum Carolo similitudo94. 

Les premiers portraits historiés en Scipion, ceux de l'Archiduc Matthias, 
mélangent les deux traditions iconographiques et littéraire, c'est à dire le 
'miroir de prince' et le panégyrique. En vertu de sa fonction décorative pour 
la porte triomphale de l'entrée à Bruxelles en 1578 la peinture monumentale 
de l'atelier de Valckenborch glorifiait le gouverneur autrichien des Pays-Bas 
comme le libérateur de la tyrannie de Don Juan d'Autriche, présentant à 
celui-ci le modèle antique de la générosité95. Une peinture plus petite, origi
nale, de Lucas van Valckenborch, de 1580, représente Matthias devant la vil
le conquise, avec un page qui porte la lance et le casque96. Le portrait d'usa
ge privé (cadeau ?) accentue ainsi le caractère panégyrique-triomphal du 
thème (ill. 10). 

Gaius Julius C é s a r était honoré tout autant comme général que comme 
homme de lettres. Mais c'est surtout sa fonction militaire qu'on a mise en re
lief dans les panégyriques et dans les portraits historiés. Déjà le roi Fran
çois Ier était appelé après le triomphe de Marignan par sa mère Louise de 
Savoie glorieux et triomphant César, subjugateur des Helvétiens. Dans le manu
scrit illuminé par Jean Clouet et Godefroy le Batave "Les commentaires des 
guerres galliques", paraphrase française de 1519 de l'œuvre de César, on 
trouve une mise en parallèle double du passé et de l'histoire contemporaine. 
Il y a un dialogue entre César et François et le texte antique est illustré par 
des portraits des héros modernes. Ainsi les généraux romains Quintus Pedi-
us, Diviaticus Dautun, Quintus Titurius Sabinus, Iccius, Publius Crassus et 
Publius Sextius Baculus sont représentés par les triomphateurs de Marigna-
no Artus et Guillaume Gouffier, Odet de Foix, Jacques de Chabannes, Just 
de Tournon et Robert de la Marck97. La référence à César était depuis long
temps une banalité, mais pendant le règne de François Ier cette formule 
prend dans la littérature monarchique la dimension d'un leitmotiv. "Le Cé
sar de Godefroy est donc une image, non pas historique, mais symbolique, 

94 Guilielmus BACANO, Serenissimi Principis Ferdinandi Hispaniarum (...) Trium
phalis Introitus in (...) Gandavum, Anvers 1636. 

95 Walter HUMMELBERGER, Erzherzog Matthias in den Niederlanden, Jahrbuch der 
kunsthistorischen Sammlungen 61 (1965) p. 115f, ill. 132f. 

96 Catalogue d'exposition: Prag um 1600. Kunst um Kultur am Hofe Kaiser Ru
dolfs IL, Vienne 1988, II, p. nr. 596, pl. 20. 

97 "So findet man hier eine unmißverständliche und in letzter Konsequenz durch
geführte bildliche Gleichstellung der Schweizerkriege von Cäsar und seinen Heer
führern in der Antike mit dem Mailänder Krieg Franzens und seiner Kommandeu
re." dans: Robert W. SCHELLER, Imperiales Königtum in Kunst und Staatsdenken der 
französischen Frührenaissance, dans: Kritische Berichte 6 (1978) nr. 6, p. 19-24, ici 
p. 18f. 
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un composé des deux figures césariennes, romaine et française, antique et 
moderne. C'est la même dualité dans l 'unité que le costume semble chargé 
de traduire. "98 

Un dessin d 'un autre manuscrit , avant-projet de la médaille commemora
tive de ce tr iomphe, présente le roi lui-même comme César Invictissimus". 
A côté de la symbolique militaire, l'identification d u roi avec César contient 
aussi une idéologie impériale. Cela concerne surtout la galerie de Fontaine
bleau, des années 1530, où le roi est représenté clairement à l 'antique en 
César, la grenade/globe en main100 . 

En effet les glorifications en nouveau César sont également fréquentes 
pour l 'empereur Charles-Quint10*, le grand rival de François 1**. Les pan
égyristes ont, par exemple, comparé sa traversée de l'Elbe pendant la ba
taille de Mühlberg en 1547 avec la traversée d u Rubicon par César. La pein
ture commémorant cette victoire par Titien reprend le motif de la profectio 
Augusti, le départ solennel d ' u n empereur pour une bataille victorieuse, des 
médailles antiques102 . 

La traversée d u Rhin par Louis XIV pendant la guerre de Hollande en 
1672 a également été comparée à celle de César103: on peut regarder ainsi 
le portrait équestre du Roi victorieux à Maastricht, de Pierre Mignard en 
1673 (Turin, Pinacotheca) dans cette tradition; en effet, le peintre a utilisé le 
costume dans lequel il a peint Molière jouant le rôle de César dans "La 
mort de Pompée"1 0 4 , et le Roi avait déjà paraphrasé en 1662, dans son rôle 
d 'empereur romain d u carrousel, la devise de César avec les mots Ut Vidi 
Viel 

98 Anne-Marie LECOQ, François Ier imaginaire. Symbolique & politique à l'aube de 
la Renaissance française, Paris 1987, p. 215-257 (Le second César, 'subjugateur des 
Helvétiens'), ici p. 217 et 241ff. 

99 H O L B A N (n. 64) p . 16, ill. 1. 
ÏOO SABATIER (n. 30) p . 403 - Sylvie BÉGUIN e.a., La Ga le r i e F ranço i s I e r a u c h â t e a u d e 

Fontainebleau, Paris 1972, p. 144. 
îoi CHECA CREMADES (n. 93) p. 84,86,113. 
W2 Herbert von EINEM, Karl V. und Tizian, dans: P. RASSOW, F. SCHALK (éd.), Karl V., 

der Kaiser und seine Zeit, Cologne 1960 - Erwin PANOFSKY, Classical Reminiscences in 
Titian's Portraits; Another Note on His Allocution of the Marchese del Vas to, dans: 
Gert von der OSTEN, Georg KAUFFMANN (éd.), Festschrift für Herbert von Einem zum 
16. Februar 1965, Berlin 1965, p. 188-202, ici, p. 199f - Hermann FILLITZ, ZU Tizians 
Reiterbildnis Kaiser Karls V, dans: Günter BRUCHER e.a. (éd.), Orient und Okzident 
im Spiegel der Kunst. Festschrift Heinrich Gerhard Franz zum 70. Geburtstag, Graz 
1986, p. 81-36. 

1Q3 Peter BURKE, Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Berlin 1993, 
p. 99f, ill. 26. 

104 Diana de MARLY, The Establishment of Roman Dress in Seventeenth-Century 
Portraiture, dans: The Burlington Magazine CXVII (1975) p. 443-451, ill. 18f. 
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Par la devise Ex utroque Caesar, les écrivains glorifiaient la double puis
sance du 'generalissimus', par exemple, Diego de Saavedra: 

On dit de Jules Cesar qu'il voulut estre représenté par les Sculteurs assis sur 
un globe terrestre tenant une épée d'une main, & de Vautre un livre, avec cette 
inscription, 'Ex utroque Caesar', pour montrer que les Armes & les lettres luy 
avoyent également servy à conquérir & à conserver son Empire^ 

C'est pourquoi on peut voir Philippe III d'Espagne, dans le portrait peint 
par Pedro Antonio Vidal en 1617 à Madrid, avec des attributs tels qu'un glo
be et qu'une cuirasse dans cette iconographie106. La fonction du modèle cé-
saréen est plus évidente dans le portrait de Philippe de Bourbon, duc de 
Chartres, que Nicolas de Largillierre peignit vers 1682107: le jeune prince en 
cuirasse dorée à l'antique est debout devant un globe et des plans de fortifi
cations, et il pose son bâton de maréchal sur des livres (ill. Il)i08. 

Il n'est pas étonnant qu'on ait repris cette identification pour un prince 
aussi militariste que philosophe, le roi Frédéric II de Prusse, pour un monu
ment conçu par Daniel Berger en 1782109 (ill. 12). En effet le roi lui-même 
avait honoré César comme 'exemplum' alliant les vertus militaires et les ver
tus pacifiques110. 

Aussi rares que les portraits historiés avérés en César, sont ceux en 
A u g u s t e . Sa fonction de fondateur de la monarchie romaine était ressen
tie comme analogue à celle de Cosme Ier fondant le grand-duché de Toscane. 
Mais il nostro Gran Cosimo ebbe le stelle, e gli effetti somiglianti d'empereur pa
cifique et souverain de l'âge d'or, disait l'orateur funèbre Bernardo Davan-
zati. C'est pourquoi nous trouvons son ascendant, le capricorne, en éviden
ce sur le bouclier d'une statue de Cosme en Auguste, par Vincenzo Danti 

105 Le Prince chrestien et politique. Traduit de l'Espagnol de Dom Diegue Savedra 
Faxardo, et dédié à Mr. Le Dauphin, par I. Rou, Avocat au Parlement, 1, Paris 1668, 
p. 33. 

106 Friedrich POLLEROSS, 'Austrie Est Imperare Orbi Universo'. Der Globus als Herr
schaftssymbol der Habsburger, dans: Wolfram KRÖMER (éd.), 1492-1992: Spanien, 
Österreich und Iberoamerika, Innsbruck 1993, p. 35-50, ici p. 39f. 

107 Sothebys , Impor t an t s Tableaux Anciens , 15 et 16 Ju in 1990, M o n a c o 1990, p . 88f, 
nr. 265. 

108 En effet déjà une édition allemande des "Commentarii de bello Gallico" de 1565 
présente César avec un globe et un bâton de maréchal dans les mains devant une carte 
de la France: Gregor Martin LECHNER, Werner TELESKO, Catalogue d'exposition: Lieben 
& Leiden der Götter. Antikenrezeption in der Barockgraphik, Göttweig 1992, p. 171f, 
nr. 119, ill. 

i<*> Friedrich II. (voir 84) p. 53, ill. 6. 
no Uwe PUSCHNER, Die Darstellung Alexanders des Großen im barocken Deutsch

land, dans: Archiv für Kulturgeschichte 61 (1979) p. 104. 
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vers 1570111, et dans la fresque de la salle de Léon X au Palazzo Vecchio 
peinte par Giorgio Vasari112 (ill. 13). 

C'est aussi Vasari qui nous informe d'un carton dans l'atelier du Rosso 
Fiorentino représentant la Sibylle de Tibur avec le portrait de François Ierm. 
Ce portrait historié n'existe plus, mais il a peut-être inspiré "L'Auguste et la 
Sibylle" par Antoine Caron, peint vers 1575-80, où nous voyons le roi Char
les IX en Auguste. Le thème symbolise la "Pietas Augusti" et en même 
temps la devise du roi français: "Pietas et Justitiae". Le paysage représente 
le jardin des Tuileries et une partie de la Seine, c'est-à-dire que la Seine est 
devenue le Tibre et Paris la nouvelle Rome comme dans les panégyriques 
contemporains114. 

Contrairement au fait que ni les auteurs classiques ni ceux des XVe-XVIIIe 

siècles ne donnent au roi macédonien une image sans défauts115, c'est 
A l e x a n d r e le G r a n d qui est devenu le modèle le plus important des 
hommes et femmes illustres de l'Antiquité, peut-être aussi à cause de la 
grande tradition romaine de l"Tmitatio Alexandri"116. Les exemples mon
trent les trois causes principales pour l'identification par le portrait: l'analo
gie du nom, la jeunesse d'un prince prometteuse de grandes actions et le 
triomphe militaire ou la puissance guerrière. 

En effet le conquérant fut déjà représenté vers 1459 sous les traits du duc 
Charles le Téméraire dans les tapisseries du Pasquier Grenier. Le père et la 
femme d'Alexandre sont des portraits de Philippe le Bon et d'Isabeau de 
Portugal117. Quand Vasque de Lucène traduisait et commentait Quinte-
Curce pour le duc de Bourgogne il mêlait à l'histoire antique l'idéologie de 
la croisade: 

En oultre, s'il n'a point semblé difficile à Alexandre de conquester tout Orient 
pour sanier le vain appétit de sa gloire, il m'est advis que moins difficile devroit 
sembler à un bon prince Christien icelui conquester pour le réduire à la fois de 

111 Roger J. CRUM, 'Cosmos, the World of Cosimo': The Iconography of the Uffizi 
Façade, dans: The Art Bulletin LXXI (1989) p. 237-253 - Kurt W. FORSTER, Metamor
phose of Rule. Political Ideology and History in the Portraits of Cosimo I de' Medici, 
dans: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz XV (1971) p. 86f, ill. 
21. - David SUMMERS, Vincenzo Danti, New York, Londres 1979, p. 421 ff. 

112 Janet COX-REARICK, Dynasty and Destiny in Medici Art. Pontormo, Leo X, and 
the two Cosimos, Princeton NJ 1984, p. 278-283, ill. 189 et 191. 

113 Catalogue d'exposition: L'École de Fontainebleau, Paris 1972, p. 32ff. 
"4 Frances A. YATES, Antoine Caron's Painting for Triumphal Arches, dans: JWCI 

14 (1951) p. 132ff.,ill.28a. 
115 Pierre VIDAL-NAQUET, Les Alexandres, dans: GRELL-MICHEL (n. 8) p. 13ff. 
«* PUSCHNER (n.HO)p. 102-119. 
n7 Betty KURTH, Die Blütezeit der Bildwirkerkunst zu Tournai und der burgundi-

sche Hof, dans: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kai
serhauses 34 (1918) p. 71, pl. Vllf. 
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Jhesu Crist, car ja soit ce que le travail et la peine d'Alexandre et du Christien 
fust egale, le prouffit et la gloire mondaine de tous deux en ce cas presque pareil, 
toutefois Alexandre y gaigna ou accrut sa dampnacion, et le Christien y ac-
queroit sa gloire perpétuelle™ 

Tandis que cette identification doit encore être vue dans la tradition des 
neuf preux du moyen âge119, les portraits historiés des autres princes guer
riers de la fin du XVe et du début du XVIe siècle se situent déjà dans le con
texte des rééditions latines des oeuvres de Quinte-Curce et de Plutarque de
puis les années 1470120: celui de Galeazzo Maria Sforza, vers 1470 dans un 
relief dans la Certosa di Pavia121, et celui du roi polonais Sigismond Ier, de 
1522 sur son tombeau par Bartolommeo Berrecci122. 

Dans le panégyrique de l'empereur Charles Quint se mêlent la tradition 
héroïque de la Bourgogne et celle de l'Italie123. Mais on ne peut déceler si le 
portrait allégorique de Parmigianino de 1530 montre le Habsbourg dans le 
rôle d'Alexandre, dans celui d'Auguste ou dans celui de César124. Toutefois 
la repétition du motif du globe - déjà en 1443 à Naples symbole d'Alexan
dre comme dominatore delVuniverso - dans le portrait d'Alexandre Farnèse 
par Gerolamo Mazzola Bedoli d'environ 1555125 parle en faveur de la pre
mière hypothèse. Dans le cas du jeune petit-fils de l'empereur, l'identificati
on avec le conquérant peut seulement être une vision des hauts faits futurs 
fondés sur l'analogie du nom126. En effet non seulement la projection d'une 
carrière militaire s'est réalisée, mais après la conquête d'Anvers, on a repré
senté le général catholique 'expressis verbis' en Alexandre. La gravure des 
frères van Veen vers 1587 explique que Farnèse est montré avec la foudre 
comme l'avait fait autrefois Apelle dans son portrait d'Alexandre pour le 
temple d'Ephèse (ill. 14)127: 

»» GRELL (n. 8) p . 58. 
119 Robert L. WYSS, Die neun Helden - eine ikonographische Studie, dans: Zeit

schrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 17 (1957) p. 73-104, ici 
p. 82 - WJ. AERTS, M. GOSMAN (éd.), Exemplum et similitudo: Alexander the Great 
and other heroes as points of reference in medieval literature, Groningue 1988. 

120 Harald KELLER, Das Nachleben des antiken Bildnisses von der Karolingerzeit 
bis zur Gegenwart, Freiburg, Baie, Vienne 1970, p. 94ff. 

121 MELLER (n. 33) p . 54. 
122 Jerzy KOWALCZYK, Polskie portrety 'all'antica' w plasty ce renesansowej, Tresci 

dziela sztuki, Varsovie 1969 p. 121-136, ici p. 122f, ill 2. 
123 C H E C A CREMADES (n. 93). 
i24 POLLEROSS (n. 106) p . 35f. 
125 Der Glanz der Farnese. Kunst und Sammelleidenschaft in der Renaissance, ca

talogue d'exposition, Munich 1995, p. 226f, nr. 39. 
126 Pour l'analogie du nom d'Alexandre Farnèse senior (= Paul III) voir HARPRATH 

(n. 18). 
127 M a r i e MAUQUOY-HENDRICKX, Po r t r a i t s G r a v é s Belges, Bruxel les 1960, p i . 7. 
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Victor Alessandro Magno dat fulmen Apelles,/ Progeniem eredi dum studet 
esse Iovis./ Nomine Alexandro tu par, re maior es haec te,/ Farnesi, fulmen, ve-
rius arma decent./ Ille sibi imbelles Versas, Indosque subegit,/ Beigas tu, et Cel-
tas, Martia consa, Deo./ Toilet ad astriferum belli te fulmen Olympum,/ Relli-
gio Parmae regmine tuta tuae. 

L'analogie du nom était aussi la première occasion pour le portrait post
hume d'Alexandre de Médias, le beaux-fils de Charles Quint, au Palazzo 
Vecchio. Mais peut-être a-t-on aussi voulu créer un contraste direct entre 
Alessandro en Alexandre guerrier et son successeur Cosme Ier en Auguste 
pacifique (ill. 13). L'auteur des fresques des années 1550, Giorgio Vasari, ne 
parlait pas seulement du duc de Florence comme principe e capitaneo, mais il 
voulait aussi être comparé à Apelle128. 

L'identification des peintres de cour avec le portraitiste préféré d'Alexan
dre était très commune dans la théorie de l'art et les panégyriques des XV«-
XVIIIe siècles129. Elle nous confirme que l'image du roi macédonien n'était 
pas seulement celle du héros, mais aussi celle d'un prince savant et amateur 
des arts. Dans cette tradition se trouve le portrait présumé du prince palatin 
Charles Louis et de son éducateur (Wolrad von Plessen?) dans les rôles 
d'Alexandre et d'Aristote (Malibu, J.Paul Getty-Museum). Selon Brown, la 
peinture par Jan Lievens de 1631 était un cadeau de l'historien Jan Orlers à 
la Reine d'hiver pour commémorer l'éducation de son fils à l'université de 
Leyde130. En effet un an plus tard on pouvait lire dans un panégyrique pour 
un autre prince du même milieu protestant131, Gustave-Adolphe de Suède, 
qu'il serait aussi bien élevé, éloquent et amateur des sciences et des arts 
qu'Alexandre: 

Denn gleich wie Alexander Magnus beym Aristotele wol studiret, gute Künste 
und Sprachen von ihme erlernet, also, daß er (...) die unterschiedlichen und 
mancherlei/ Völker, die unter seinem Kriegsheer waren, in unterschiedlichen 
Sprachen angeredet, sie getröstet, und ihnen einen Heldenmuth eingesprochen: 
Eben also auch haben Königl. Majest. zu Schweden ein 'divinum ingenium4, 
sind in allen 'scientiis* erfahren, haben einen hocherleuchteten und recht kö
niglichen Verstand, haben gute Künste und Sprachen, gelehrte Leute lieb, be-

128 FORSTER ( n . l l ) p . 70f. 
129 Voir p.e. les mots de Palomino sur Velazquez et ceux de Félibien et de Perrault 

sur Le Brun, qui peignait Alexandre avec le foudre: Martin WARNKE, Hofkünstler. Zur 
Vorgeschichte des modernen Künstlers, Cologne 1985, p. 58f et 275f - MICHEL (n. 8) 
p. 111,118 et 168. 

130 Christopher BROWN, Jan Lievens in Leiden and London, dans: The Burlington 
Magazine CXXV (1983) p. 663-671. 

i3i A lier à la thèse de Chantal GRELL pour qui le mythe d'Alexandre en France est 
- surtout - catholique et impérial face aux républiques protestantes et mercantiles. 
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fördern Gottes Wort, Kirchen und Schulen, bestellen 'Academias' und hohe 
Schulen, mit ' qualificierten' Personen, haben auch selbst wol studieret, und 
verstehen ihre Sprachen, sind in denselben expedite2 

Cette image d 'un prince cultivé, et pas seulement guerrier, était probable
ment la raison principale de l'identification de la fille de Gustave-Adolphe, 
Christine de Suède, avec le héros antique. Pour elle Alexandre avec tous ses dé-
fauts a este le plus grand des hommes et elle écrit même un livre, "Le grand 
Alexandre": 

Il faut de mesme que les Princes s'efforcent d'imiter les vertus d'Alexandre et 
qu'ils évitent ses défauts (...). Le beau corps estoit occupé de la plus grande 
àme du monde. (...) Il estoit hardy et curieux voulant tout scavoir. (...) Il es-
toit adroit et diligent en ses exercises. Il apprenoit tout avec une facilité mer-
veilleuse. Il parloit et escrivoit bien et dans un âge plus avancé, il fist voir qu'il 
avoit merveilleusement profité d'une excellente éducation. 

Ainsi la reine suédoise, avec sa constitution 'masculine' , n 'a pas seule
ment pris le nom d'Alexandra après son baptême catholique à Rome en 
1655, mais elle se fit également représenter avec les attributs militaires de 
son modèle sur des médailles (ill. 15) et sur une gravure133 . 

En France la figure d 'Alexandre ne fit son apparition dans l 'imagerie 
monarchique que sous le règne de Louis XIII134. Parce que celui-ci fut mis en 
parallèle avec le héros pour la première fois en 1616 dans le panégyrique de 
Nicolas Sorel à l'occasion de son mariage Alexandri Magni et Roxanae, seu Lu
dovic! Henrici Magni Filii, Christianissimi Francorum Regis, et Annae Mariae 
Mauricetae Philippi Hispaniarum regis filiae Epithalamium, on pourrait y voir 
des influences médicéennes ou habsbourgiennes1 3 5 . En effet pour Yves Du-
chat, qui a publié un "Hymne d'Alexandre le Grand avec des Parallèles de 
luy et de Philippe, et des Rois tres-Chrestiens Louis XIII heureusement ré
gnant et Henry le Grand" en 1624 le parallèle d'Alexandre et de Louis contient 

132 LuNGwrrz (n. 9) p . 2. 
133 Arne DANIELSSON, Sebastian Bourdon's Equestrian Portrait of Queen Christina 

of Sweden Addressed to 'His Catholic Majesty' Philip IV, dans: Konsthistorisk Tid-
skrift LVIII (1989) p. 95-108, ici p. 97. - ID., Kristinas Alexanderfixering, Aterspeglad i 
hennés porträtt, dans: Konsthistorisk Tidskrift LXI (1992) p. 45-57. 

134 GRELL (n. 8) p . 56ff. 
135 En effet on trouve ce motif aussi pour les mariages espagnols de Louis XIV et 

Leopold I dans les années 1660. Pour les influences espagnoles sur l'iconographie 
française à cause du mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche: Friedrich POLLE-
ROSS, Rey Planeta y Roi soleil. America en la rivalidad entre los Habsburgo y los 
Borbones, dans: Andrea SOMMER-MATHIS e.a., El teatro descubre America. Fiestas y 
teatro en la Casa de Austria (1492-1700), Madrid 1992 (Colecciôn Relaciones entre 
Espafia y America, XI/19) p. 297-320, ici p. 302ft ill. 27. 
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une double promesse: le triomphe de la foi catholique et la revanche de la France sur 
l'Espagne et la dynastie des Habsbourg.^ 

La "Lettre (...) sur le rapport du siège de La Rochelle avec celuy de Ville 
de Tyr assiégée et prise par Alexandre le Grand" de Louis Le Jau de 1628, 
"L'Histoire d'Alexandre le Grand tirée de Quinte-Curce et autres" de Ber
nard de Lesfargues en 1639137 et la description d'un autre portrait gravé de 
Louis XIII de Le Blond prouvent qu'on a voulu représenter surtout la force 
militaire du roi après les triomphes dans les guerres contre les rebelles et les 
Habsbourgs: 

Alexandre et Cesar tous charges de Lauriers, 
Que leurs bras a semez sur la terre et sur l'onde 
Ont moins fait que ce Roy merveille des Guerriers, 
Qui doit par sa valeur conquerier tout le monde. 
De Vesclat de son Nom les peuples esbloys 
Reverent a genoux ses Vertus immortelles, 
Et quelque part qu'il soit imitant Sainct Louys, 
Il pardonne aux Veincus, et dompte les Rebelles.™ 

En 1645, Puget de la Serre a publié les "Parallèles d'Alexandre le Grand et 
de Monseigneur le Duc d'Anguien", et le frontispice de ce livre explicite 
aussi ces parallèles par l'image. Ici l'identification n'est pas seulement fon
dées sur les faits, c'est-à-dire les qualités de stratège des deux généraux, 
mais aussi sur l'imitation consciente d'Alexandre par le prince français dont 
parlent ses biographes139. Nous ne connaissons pas de portrait historié du 
duc, mais celui de Gaston d'Orléans en cuirasse, à l'antique, avec un casque 
et le bâton de maréchal, pourrait bien être sa représentation en Alexandre 
(ill. 16)140. 

Chez Louis XIV, les deux traditions de l'identification à Alexandre se mê
lent. Vers 1660, date du règne personnel, le roi antique est le modèle du roi 
français comme guerrier et conquérant. Si on connaît un grand nombre 
d'identifications littéraires et d'allusions dans les décorations des châteaux 
- la série de Le Brun à Versailles - en revanche, on ne trouve pas souvent de 
portrait historié. Cependant une gravure de Pierre Daret en 1644 montre le 
jeune Louis XIV en costume antique avec Minerve et le Cardinal Mazarin 

136 GRELL (n. 8) p . 58. 
137 Ibid. p . 58-61 . 
138 Vienne, Österre ichische Nat ionalbibl io thek, Bildarchiv Pg. 5 5 - 5 3 / 1 , Ptf. 59 (21); 

s igné: H.D.-Le Blond ex. 
139 GRELL (n.8)p. 62-64,pli. 
140 BARDON (n. 5) PI. IX B y parle d'un portrait en Mars-Imperator. 
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comme précepteur-philosophe141. Il me semble très plausible qu'il s'agisse-
là d'une autre version du thème de la peinture de Lievens, l'éducation 
d'Alexandre par Aristote, parce que, en 1668, l'avocat au Parlement, Rou, a 
repris ces deux motifs dans l'épitre d'un 'miroir de princes' pour le Dau
phin. Une gravure montre le jeune prince guidé par la Vertu vers le Temple 
de la Gloire et le texte se réfère 'expressis verbis' à l'exemple antique: 

Cet illustre avantage, MONSEIGNEUR, est si judicieusement accompagné 
du prudent choix que le Roy vostre glorieux Père a fait de ce Sçavant Aristote, 
qu'une heureuse Fortune semble n'avoir préparé tout exprés que pour l'in
struction d'un second ALEXANDRE, que n'ayant de tous costez que des incli
nations Royales, des Exemples vertueux, & de sages Préceptes.™2 

En effet, vers 1648, quand le jeune Louis XIV a été appelé comme nouvel 
Alexandre par Martin de Chamois143, il est aussi représenté sur une gravure 
en Alexandre triomphant par l'image et les mots (ill. 17): 

Quel Peuple ne verra s'estandre,/ Du lever de L'Aurore au coucher du Soleil,/ 
Les Lauriers verdoyans de ce jeune Alexandre,/ Qui se peut dire sans pareils/ 
Son visage remply de charmes,/ Ne presage-t-il pas ce qu'il doit faire un jour?/ 
Et que tout l'onivers fléchira sous ses Armes,/ Soit par Force, Soit par Armour. 

Les prévisions d'Yves Duchat pour l'avenir du jeune Louis XIII en 1624 
peuvent nous servir d'interprétation de cette gravure: 

Mais quelqu'un me dira que vostre Majesté n'a point encore faict de si grandes 
choses, n'y conquis tant de pais, ny donné tant de batailles qu'Alexandre. La 
repartie est prompte. Qu'en l'aage où vous estes, Alexandre n'en avoit point 
faict davantage, et que s'il faut juger de Y advenir par le passé, nous tenons 
pour certain que la générosité de vostre courage, ne demeurera en un si beau 
chemin, mais que bien tost vos actions égaleront les hauts faicts d'Alexan
dre.^ 

Il y beaucoup de portraits à l'antique de Louis XIV, telle cette peinture de 
l'entourage de Pierre Mignard qui le montre dans un camp militaire145. Ce-

141 André MASSON, Le cinquantenaire de l'Académie de Béarn. Trésors des biblio
thèques béarnoises, dans: Revue de Pau et du Béarn 3 (1975) ill. 3. - Paris, Bibliothè
que Nationale, Estampes Qb 1644 Coll. Hennin Nr. 3453. 

142 Rou (n. 105) épi t re . 
143 Hans KÖRNER, Der 'neue Alexander' und die Spieler. Zur Ikonologie der 

'Chambre de Mars' in Versailles, dans: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst XL 
(1989) p. 141-152, ici p. 141 f. 

144 GRELL, M I C H E L (n. 8) p . 141. 
145 Christies, Catalogue d'auction Old Master Paintings, New York 8.11.1985, 

Nr. 145. 
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pendant, on ne peut guère juger, s'il s'agit de portraits en Alexandre, en Cé
sar, en Auguste ou seulement en Louis 'antiquisant'146. Parce que les pan
égyristes comparaient souvent les succès militaires du Roi des années 1660 
et 1670 avec ceux d'Alexandre, on peut voir quelques portraits à l'antique 
dans cette tradition du portrait historié: la médaille de Jean Warin de 1671, 
qui pour la première fois donne au Roi avec l'épithète 'Magnus' et la repré
sentation de la conquête de la Franche-Comté dans la Galerie de Glaces par 
Le Brun d'environ 1680147. 

Le manque de portraits historiés du Roi-soleil plus âgé - et des autres prin
ces, mis à part un exemple polonais (ill. 4) - est probablement causé par les 
changements de l'idéologie royale148 et la démythification du héros macédo
nien vers 1670/80 sous l'influence des Lumières149. Ce fait renforce la thèse 
que le portrait historié n'est pas seulement un moyen de légitimation 'my-
thistorique' et de panégyrique, mais aussi un 'miroir des vertus'. Gyonnet de 
Vertron a formulé très clairement l'enjeu de la discussion: Pourquoy donc cher
cher dans la fable les traveaux d'un Hercule et dans l'histoire ceux d'un Alexandre, si 
Louis le Grand donne des exemples de toutes les vertus?^50 C'est désormais Louis 
XIV - Louis le Grand - qui est modèle. Le roi n'a plus besoin d'Alexandre. 
(...) Tel est un des enjeux majeurs de la fameuse Querelle des anciens et des 
modernes. (...) Mais il n'y a pas que la Querelle: (...) un pamphlet publié à la 
Haye en 1671, et dédié au Landgrave de Hesse, L'École des Princes ou 
Alexandre le Grand comblé de gloire et de malheurs; c'est un pamphlet 
contre Alexandre, c'est un pamphlet contre Louis XIV, c'est, comme le dit 
Chantal Grell, "un véritable réquisitoire contre l'absolutisme".151 

La démythification des modèles antiques et de la mode aristocratique des 
portraits historiés est aussi formulée dans la satire "The Vicar of Wakefield" 
d'Oliver Goldsmith. Il y décrit les discussions à propos d'un portrait de la 
famille du vicaire qui devait surpasser celui des voisins par son style histori-
sant: 

146 Sur la discussion sur le costume à la romaine dans les portraits de Louis XIV 
voir: de MARLY (n. 104) p. 448f. 

w BURKE (n. 103) p. 102, ill. 23 et 25. 
148 Ibid. p. 151-161 - Gérard SABATIER, Imagerie héroique et sacralité monarchique, 

dans: A. BOUREAU - C.S. INGERFLOM (éd.), La royauté sacrée dans le monde chrétien, 
Paris 1992, p. 115-127, ici p. 126. 

149 On trouve ces tendences aussi en Grande Bretagne: James William JOHNSON, 
England 1660-1800: An Age without a Hero?, dans: FOLKENFLIK (n. 77) p. 24-34, ici 
29ff. 

150 Guyonnet de VERTRON, Parallèle de Louis le Grand avec les Princes qui ont été 
surnommez Grands, Paris 1685, p. 50f. 

151 VIDAL-NAQUET (n. 115) p. 8 et 42ff. - GRELL (n. 8) p. 70ff. 
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We desired to have something in a brighter style; and after many debates, at 
length came to an unanimous resolution of beeing drawn together, in one large 
historical family piece. This would be cheaper, since one frame would serve for 
all, and it would be infinitely more genteel; for all families of any teste were 
now drawn in the same manner. As we did not immediately recollect an histo
rical subject to suit us, we were contented each with beeing drawn as indepen
dent historical figures. My wife desired to be represented as Venus, (...). 
Olivia would be drawn as an Amazon, (...). Our taste so much pleased the 
Squire, that he insisted on being put in as one of the family, in the character of 
Alexander the Great, at Olivia's feet. (...) The painter was therefore set to work 
(...). We were all perfectly satisfied with his performence; but an unfortunate 
circumstance which had not occured till the picture was finished, now struck 
us with dismay. It was so very large, that we had no place in the house to fix 
2f.l52 

Mais en même temps nous trouvons un renouveau des idées humanistes 
du portrait auprès de l'élite bourgeoise sous l'influence des Lumières: en té
moigne, la peinture de William et Winefred Constable en Cato et Marcia de 
1773 par Anton Maron (Collection John Chichester-Constable)153. Nous re
trouvons l'identification avec les modèles antiques, mais les héros républi
cains ont remplacé les héros monarchiques (Voir sur ce point aussi les dis
cussions à la cour suédoise). Surtout dans l'idéologie des États-Unis la théo
rie des exempla virtutis de 1' antiquité gagnait une importance extraordinaire 
à la fin du XVIIIe siècle154: "Both leaders and other citizens of the new 
United States were ideally expected to be paragons of virtue required for 
the survival of a republican system. (...) Not only could the corporate virtue 
of the citizenry benefit from such examples, but their presentation through 
portraiture was also important, for the concept of exempla was essentially 
republican and Roman in origin. Thus a parallel with ancient portraiture 
was possible."155 

C'est ainsi qu'en 1768 Charles Willson Paele peignit William Pitt dans la 
pose de P'adlocutio', habillé avec la toge et la tunique d'un consul Romain, 
probablement en Brutus, démontrant la résistance contre la tyrannie156. 
Dans la même tradition, le président John Adams voyait des parallèles entre 

152 Ol iver GOLDSMITH, The Vicar of Wakefield, L o n d r e s , N e w b e r y 1766. 
153 Brinsley FORD, William Constable. An Enlightened Yorkshire Patron, dans: 

Apollo XCIX (1974) p. 409f, ill. 2. 
154 Wil l iam L. VANCE, A m e r i c a ' s R o m e 1, N e w H a v e n , L o n d r e s 1989, p . 157ff. 
!55 B r a n d o n B r a m e FORTUNE, Por t ra i t s of Vir tue a n d Gen ius : P a n t h e o n s of Wor th ies 

and Public Portraiture in the Early American Republic, 1780-1820, Ph. Diss. Universi
ty of North Carolina at Chapel Hill 1987, Ann Arbor 1988, p. XIX et 91. 

156 Catalogue d'exposition: The Classical Spirit in American Portraiture, Providen
ce, Rhode Island 1976, p. 28f, nr. 4 (ill.). 
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sa vie et celle de Solon et de Cicéron. George Washington a été nommé un 
second César, un nouvel Annibal, le contraire de Caton et de Cincinnatus157. 
Dans le rôle de ce dernier, politicien et agriculteur, le président a été repré
senté par James Smillie et Alonzo Chappel sur la page de tître d'une biogra
phie du milieu du XIXe siècle158. A la même époque, Edward Sheffield Bar
tholomew fit un portrait d'identification du général William George Read 
en chef romain Belisaire. Inspiré par des reliefs antiques l'artiste y "creates a 
strong composition to support a characterization of his Patron as a great Ro
man general, humbled by reversals of fortune".159 

Il est évident que cet "apparat, par lequel une objectivation du pouvoir 
personel est continuellement acquise par son travail", perdit sa fonction au 
XIXe siècle, lorsque ces normes et idéaux des modèles historiques sont fixés 
dans les lois constitutionelles. Il est significatif, qu'on ne trouve finalement 
plus que dans les caricatures le portrait historié160. En 1879, "Harper's 
Weekly" ironisait sur 'l'esprit de sacrifice' du Clarkson N. Potter pour l'of
fice de "Lieutnant Gouverneur" à New York en le représentant comme Mar
cus Curtius prêt au sacrifice pour l'état (ill. 18): 

DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI. "...A vast gulf opened 
in the" (Democratic) 'Jorum. The seers being consulted, said that the gods for
bade this gulf to close till that which Rome" (New York) "held most valuable 
were thrown into it. Then when the people were asking what this might be, a 
noble youth, named M. Curtius" (C.N.Potter),"said aloud that Rome's true ri
ches were brave men, that nothing else so worthy could be devoted to he gods. 
Thus saying, he put on his armor, and mounting his horse, leaped into the gulf; 
and" - to be continued after the elections. 

Dans Y Assiette au Beurre du 20 octobre 1906, la lutte du ministre de l'in
struction publique et des cultes, Aristide Briand, pour la loi de 1905 sur la 
séparation des Eglises de l'Etat est illustrée par Alexandre qui coupe le 
nœud gordien qui associait jusque là les deux institutions: 

Les Français sont les descendants des Grecs. Nous aussi, nous avons notre Ale
xandre: c'est Alexandre Briand, qui a coupé le noeud gordien .. .161 

157 FORTUNE (wie A n m . 115) p . 114 et 117. 
158 Mark Edward THISTLETHWAITE, The Image of George Washington. Studies in 

Mid-Nineteenth-Century American History Painting, New York, Londres 1979, 
p. 121f£,ill.l05. 

159 The Classical Spirit (n. 156) p. 93, nr. 34 (ill.). 
160 W A R N K E , (n. 39) p . 72f. 
161 Catalogue d'exposition: Bilderwelten IL Satirische Illustrationen im Frankreich 

der Jahrhundertwende. Aus der Sammlung von Kritter, Dortmund 1986, p. 173. 
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L E S F OR T E S 
R O M A I N E S 

L V C R É~C E-•':" 
IVE' laBeautcef tvn bien dangereux ! 
ï que fa garde en eft difficile! &qu 'e l -
P le efl: expofée à d'eftranges auancir-
» T « ! le ne igay ft ie peril feroic ft 
à grand, de garder vne Belle reroce 
f en fa maifbn, que d'y tenir vne bel-
! le Femme : Et 11 les Graces, ie dis 

les Graces uiodeftes &C les pudiques, 
ne font pas plus à craindre , que la Fortuné ennemie 
£c irritée. Les Lyons ont an moins des iriteruaUes d'in
nocence : ils ne mordentphis quand leur faim e'ftfatis-
faite : Et il y a des feltes que ta mauuaife Fortune 
chomme : il y a des iours de trer'iie pour ceux qu'el
le perfecute. La Beauté ne connoift point ces iours de 
trefue, ny ces intervalles d'innocence. Ses complai-
fances mefmes font dangeréufes,& ion repos eft à crain
dre. Et afin que vous Cachiez , que ce n'elt pas feu
lement la Beauté licencieufe& débauchée,qui eft mal-
faifante ; celle de Lucrèce a perdu Tarquin : Et Lu
crèce elle m'efine qui luy eftoit ii lèuerey & qui la zc? 
noit de ii p r e z & dans vne G. grande contrainte, vient 
tout fraifehement d'en eftre égorgée. 

111. 1. Texte et image sur Lucrèce dans Pierre Le Moyne, La Gallerie des Femmes For
tes, Paris 1647 (Photo: archives de l 'auteur). 
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ffl^, 'Tu VOM deux Scipwns tu vois deux fyehelieax 

™V 'Dont la rare vertu n'eut jamais de Seconde 
Mai! Si l'vn a cueilly Bus les lauriers du mande À 

fjauù-e en doit mej/?oncr les joalm.es dans les deux .V« 

HI. 2. Parallèle formel du type et du contretype: Scipion l'Africain et le Cardinal de 
Richelieu, gravure par Jean Picart, 1642, Paris, Bibliothèque Nationale de 
France, Estampes, Coll. Hennin (Photo: Paris, BNF). 

http://joalm.es
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111. 3. Cuirasse pour le prince électeur Johann Georg II de Saxe en Alexandre, Alle
magne, vers 1650-60, Collection Kienbusch (Photo: Répro). 
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111. 4. Aleksander Sobieski en Alexandre le Grand, peinture par J.E. Siemiginowski, 
vers 1690, Galerie de Wilanöw (Photo: Muzeum Narodowe Warszawie). 
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111. 5. Lucrezia Pesaro (?) en nouvelle Lucrèce, peinture par Lorenzo Lotto, vers 1535, 
copie, Vienne, collection privée (Photo: Vienne, Dorotheum). 
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111. 6. La reine Claude de France en Lucrèce, dessin dans ms. fr. 24461, fol. 131,1518, 
Paris, Bibliothèque Nationale de France (d'après Holban). 
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111. 7. Simonetta Vespucci en Cléopâtre, peinture par Piero di Cosimo, vers 1500, 
Chantilly, Musée Condé (Photo: Musée). 
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111. 8. Maria Mancini en Cléopâtre, peinture par Jacob-Ferdinand Vouet, vers 1660 (?), 
Berlin, Gemäldegalerie (Photo: Musée). 
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111. 9. Kitty Fisher en Cléopâtre, peinture par Sir Joshua Reynolds, vers 1759, Londres, 
Kenwood House (Photo: Greater London Council). 
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111. 10. L'archiduc Matthias en Scipion l'Africain, peinture par Lucas van Valcken-
borch, vers 1580, Vienne, Kunsthistorisches Museum (Photo: Musée). 



L'identification avec les héros et héroïnes de l'histoire antique 465 

Di. 11. Philippe de Bourbon en César (?), peinture par Nicolas de Largillière, vers 
1682, Monaco, Sotheby's (Photo: Répro). 
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111. 12. Frédéric II de Prusse en César, gravure d'un monument par Daniel Berger, 
1782 (Photo: Répro). 
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111. 13. Le Grand-duc Cosimo I des Médicis en Auguste, fresque par Giorgio Vasari, 
Florence, Palazzo Vecchio, vers 1570 (Photo: Répro). 



468 Friedrich Polleroß 

w 

^Wj^MIfftmjam 
' » 'J •.'!' 'AJ " ' i.» ' •j.'..'.o.>LiJiiiJ..i!>ilriaju..O.'..'.V.iM-i!Lii ^^to.r„u-» . .~ 

i-«0„, t ><";,, 

fflffiSHÜ^SÄ? * g t̂MWfjjat 

111. 14. Alexandre Farnèse en Alexandre le Grand, gravure par Otho et Gisbert van 
Veen, vers 1587, Vienne, Albertina (Photo: Musée). 
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111. 15. La reine Christine Alexandra de Suède en Alexandre, médaille par G.F. Tra-
vani, vers 1665 (Photo: Répro). 
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111. 16. Gaston d'Orléans en Alexandre le Grand (?), peinture française du milieu du 
XVIIe siècle, Versailles, Musée du Château (Photo: Musée). 
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LOVYS. XintPAR,LA.ÜRACE.DE-PIEYROYDE.FKANCE.'ÉT"DENAJQVE^ 

Qutt><? peut dirv 

a Skßart^rc, 
coucher du Soleil, 
ce jeuitet-atiexdrtxit 

Ut dwells 

Son. 'vifaae rcinply "de charme j , 
Jyè jj-reßuyciiL pas ce,cfdil ~è'oitfaire rotijeu 
Ht mie tout, irvniuersjlechirà •ioiisJes.Af-me^ 

Soit parCPoTc e. Soit -par. îAxrwxLvf 

111. 17. Louis XIVen Alexandre le Grand, gravure par Ganiere, vers 1648-50, Vienne, 
Bildarchiv der Nationalbibliothek (Photo: Bildarchiv). 
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111. 18. Clarkson N. Potter en Marcus Curtius, caricature dans Harper's Weekly, 1879, 
Collection de l'auteur (Photo: Karl Pani). 


