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INTRODUCTION 
 

 
  Qui se penche sur l’œuvre d’Albrecht Dürer ne peut qu’être frappé par sa richesse, sa 
diversité et sa complexité. Le grand artiste de Nüremberg maîtrisait non seulement le dessin et 
la peinture, mais aussi la gravure sur bois et sur cuivre. Il nous a légué 70 tableaux, 100 
gravures cuivres et 250 xylographies auxquels il faut ajouter d’innombrables dessins et 
aquarelles.  
  Sa production a été influencée par la peinture flamande du 15e siècle, qu’il découvre lors de 
son voyage d’apprentissage de 1490, par les œuvres contemporaines flamandes qu’il voit en 
1520 lors de son voyage à Anvers et bien sûr par la peinture italienne de la Renaissance dont 
il a une bonne connaissance à la suite de ses voyages de 1495 et 1505-1507. Ajoutons encore 
que Dürer fut un homme de culture fréquentant le joyeux cercle des humanistes de 
Nüremberg et fut soucieux de diffuser son savoir en publiant des traités théoriques. 
  La diversité des influences qu’il subit et l’esprit humaniste du temps façonne cet homme 
d’exception, stimulant sa curiosité, encourageant ses travaux divers, l’incitant à synthétiser la 
peintures des maîtres anciens et contemporains, des maîtres du Nord et du Sud. 
  Au sein d’une œuvre aussi complexe, il fallait retenir un thème pointu pour se livrer à une 
étude approfondie. Nous avons choisi de nous attacher aux études du corps humain (dans les 
tableaux, gravures et dessins) et au Traité des proportions. Ce sujet peut sembler  au premier 
abord peu significatif et peu original. Tant de maîtres de la Renaissance italienne, stimulés par 
la découverte de statues antiques, n’ont-ils pas chercher à dépasser les canons du moyen-âge 
et à retrouver de justes proportions pour la représentation des corps ? 
  On verra cependant en suivant chronologiquement les œuvres que Dürer lui a consacré que 
cette étude n’est pour lui ni secondaire ni anodine et que la succession des travaux reflète 
fidèlement l’évolution de la conception de l’art du maître. Nous nous attacherons tout d’abord 
à une première série de dessins dont l’aboutissement est la gravure de 1504 La chute de 

l’homme, puis à la seconde série d’études qui s’achève en 1507 avec la réalisation de deux 
grands panneaux – Adam et Eve – et enfin aux célèbres quatre livres du Traité des 

proportions, dont la rédaction s’échelonne de 1505 à 1523.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I  PREMIERE SERIE D’ETUDES (1495-1505). LA CHUTE DE 

L’HOMME. 

 
I.1 A la recherche des proportions 
 
  Rencontre avec Jacopo de Barbari 
En 1495 alors que Dürer se trouvait à Venise ou peut-être en 1500 quand Barbari se rendit 
dans le Saint-Empire, le maître vénitien montra à Dürer une figure masculine et une figure 
féminine construites par une méthode géométrique dont il refusa de livrer le secret. A la suite 
de cette rencontre, le maître commença à travailler la représentation du corps humain 
multipliant les nus et les représentations géométriques. Son intérêt pour ces problèmes ne 
faiblira jamais et il leur consacrera jusqu’à sa mort une partie de son activité.   
 
  Dessin de Nus  
On mesure les progrès accomplis en la matière en comparant par exemple la Jeune fille nue 
(1493) au Nu féminin vu de dos (1495). Autant la première femme est droite, raide et gauche, 
autant la seconde est sûrement campée dans l’espace, élégamment déhanchée dans la position 
du contraposto et naturellement équilibrée sur sa jambe d ‘appui grâce au fléchissement du 
tronc et de la tête. Les zones ombrées sont d’une intensité variable et leur répartition est plus 
étudiée de telle sorte qu’elles définissent le modelé mais aussi contribuent à l’impression de 
l’ensemble du dessin. Durant les années 1495-1498, Dürer réalise aussi de nombreuses 
gravures incluant des nus féminins dans diverses positions. On peut notamment citer Le bain 
(1495) , Héraclite (1498) et Némésis (vers 1501). 
 

                                              
 
  Constructions  
 Parallèlement à ces travaux, Dürer cherche à fixer les proportions les plus harmonieuses des 
corps féminin et masculin, parmi l’ensemble de celles rencontrées dans la nature. Il prend des 
mesures sur des sujets vivants ainsi que sur des tableaux de maîtres italiens, et élabore un 
système de constructions très complexes pour les corps vus de face, dans la position du 
contraposto. Celui-ci permet de tracer l’ensemble des contours du tronc, de l’abdomen, des 
muscles abdominaux, des seins et d’une épaule, et de déterminer la distance des genoux aux 
hanches.   



   

 
 
Pour une femme : On a reconstitué l’ensemble des constructions portées sur un dessin à la 
plume de 1501 et fait vis-à-vis un croquis de nu qu’il permet de dessiner. On trace d’abord la 
verticale (BA), puis on reporte le point C, centre de gravité correspondant au pli des 
abdominaux dans leur partie supérieure. Le tronc, incliné vers la gauche, est construit à partir 
du rectangle centré en D (dont C est le milieu du coté inférieur), et le bassin à l’aide de trois 
droites normales à (CI’’). On a reporté entre parenthèses, au voisinage de chaque arc de cercle 
son centre de  telle sorte qu’un lecteur curieux pourra vérifier qu’étant donnés C, D et I’’, on 
déduit l’ensemble des contours. La construction s’achève en portant le milieu de [XA], qui 
détermine l’emplacement du bas du genou droit, puis en traçant un arc de cercle de centre, le 
sommet de la hanche gauche, qui définit les emplacement possibles du genou gauche. 
 

 
  Pour un homme : on a reporté sur un croquis d’après un 
Apollon (1501-1503), le triangle et le carré qui sont la base de 
la construction d’un homme vu de face dans la position du 
contrasposto.  
 
 
 
 
 
 
   Une conception platonicienne de l’art 
Cette volonté nouvelle de donner un fondement théorique à ses travaux constitue un premier 
tournant dans la conception de l’art de Dürer. Malgré l’approbation presque générale que 
suscitent ses œuvres, le maître s’inquiète qu’elles sont « puissantes mais irrationnelles ». Il se 
plonge donc dans l’étude des traités théoriques de l’art, anciens et contemporains ; il parcourt 
l’Italie jusqu’à Bologne en 1506 pour apprendre les secrets de la perspective et entreprend des 
recherches personnelles sur les proportions de l’homme et des chevaux. 
  Il espère, par le biais de ces travaux théoriques,  donner des bases plus rigoureuses à ses 
œuvres, mais aussi découvrir les lois secrètes des corps idéalement beaux, lois formulables en 



termes géométriques et masquées par la diversité des corps vivants. Il formule lui même ses 
espoirs nouveaux écrivant « (et) ainsi ton œuvre deviendra de l’art grandiose, libre et bon, il 
sera loué par le monde entier parce qu’il est absolument juste. » Au terme de ces années, 
Dürer a donc dépassé non seulement l’esthétique, mais aussi la conception du métier des 
peintres du moyen-âge. Loin d’être un artisan, producteur d’œuvres à l’aide de savoir-faire, 
c’est un humaniste féru de théories et un grand créateur s’appuyant sur son extraordinaire 
savoir-faire et ce qu’il connaît du savoir de son temps.  
 
    

I. 2 La chute de l’homme 
Cette gravure de 1504 est l’aboutissement de cette première série de travaux. 
 

 
  
 Etude de la gravure 
Dürer a représenté Adam et Eve au paradis au moment où Eve saisit le fruit de l’arbre de la 
connaissance. Les deux personnages se détachent sur un fond de sous-bois agrémenté par 
quatre animaux symbolisant les quatre humeurs (L’élan, la morosité mélancolique, le lapin, la 
sensualité sanguine, le chat, la cruauté bilieuse et le bœuf, l’apathie flegmatique). Cette 
gravure n’est pas pour autant une illustration de la « philosophie naturelle » du moyen-âge 
mais plutôt une représentation de deux archétypes de beauté humaine. Le Créateur ayant fait 
l’homme à son image, les humanistes concevaient les deux premiers représentants de l’espèce 



comme des êtres absolument beaux et c’est tout naturellement que le maître les choisit comme 
sujet auquel il applique ses constructions. 
  Les deux corps occupent d’ailleurs largement l’espace et se détachent nettement de l’arrière 
plan plus sombre. Enfin, le modelé sévère des corps ne laisse aucune forme indéterminée ; il 
semble que la peau d’Adam soit posée sur ses os et ses muscles puissants (voir par exemple 
les hanches, les tibias et la musculature des cuisses)  
 
  Un canon conforme aux écrits de Vitruve … 
Le canon auquel est parvenu Albrecht Dürer est à la fois conforme aux écrits de Vitruve et 
respectueux du contrasposto. Le maître avait connaissance des proportions rapportées par 
Vitruve que nous citons ci-après. On peut vérifier qu’il a respecté toutes les indications sauf 
celle concernant la position du nombril. 
 
  « Car il n’est point d’édifice qui sans proportion ni rapport puisse être ordonné ; il doit avoir la plus grande 

analogie avec un corps humain bien formé. 

  Or voici les proportions que lui a données la nature : le visage depuis le menton jusqu’au haut du front, à la 

racine des cheveux, est la dixième partie de la hauteur de l’homme ; la paume de la main, depuis l’articulation 

du poignet jusqu’au bout du doigt du milieu, a la même longueur ; la tête depuis le menton jusqu’au sommet 

forme la huitième partie, même mesure par derrière; depuis le haut de la poitrine jusqu’à la racine des cheveux, 

il y a une sixième partie et jusqu’au sommet de la tête une quatrième. La longueur du visage se divise en trois 

parties : la première s’étend depuis le bas du menton jusqu’au dessous du nez  la seconde depuis le dessous du 

nez jusqu’au haut des sourcils, et la troisième depuis cette ligne jusqu’à la racine des cheveux, qui termine le 

front. Le pied a la sixième partie de la hauteur du corps ; le coude la quatrième de même que la poitrine. Les 

autres ont aussi leurs mesures et leurs proportions ; c’est en les observant que les peintres et sculpteurs de 

l’antiquité ont acquis une réputation si grande et si durable. 

 Il en est de même des parties d’un édifice sacré : toutes doivent avoir dans leur étendue particulière des 

proportions qui soient en harmonie avec la grandeur générale du temple. Le centre du corps est naturellement 

au nombril. Qu’un homme en effet soit couché sur le dos les mains et les pieds étendus, si l’une des branche est 

appuyée sur le nombril, l’autre en décrivant une ligne circulaire touchera les doigts des pieds et des mains. Et 

de même qu’un cercle peut être figuré avec le corps ainsi étendu, de même on peut y trouver un carré : car si on 

prend la mesure qui se trouve entre l’extrémité des pieds d’un homme et le sommet de la tête, et qu’on la 

rapporte à celle des bras ouverts, on verra que la largeur répond à la hauteur, comme dans un carré fait à 

l’équerre. » 

 
   … et respectueux du contraposto 
On a vu que les constructions de Dürer lui permettaient de 
déterminer les contours de personnages vus de face dans 
la position du contraposto classique, l’attitude de 
nombreuses statues antiques (dont l’Apollon du Belvédère 
– voir reproduction – et la Vénus Médicis). Le poids du 
corps repose sur une jambe d’appui tandis que l’autre 
jambe est en recul, les orteils de son pied effleurant le sol. 
L’abdomen s’équilibre par rapport au thorax de telle sorte 
que la ligne des épaules s’incline du coté de la jambe 
d’appui tandis que la ligne des hanches s’incline de l’autre 
côté. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Que dire de ce premier canon ? 
  L’Adam et l’Eve sont indiscutablement de beaux et solides personnages. Les contraintes de 
construction, le devoir de respecter les sources et le parti pris esthétique ont cependant 
entraîné Dürer à transiger avec la vérité anatomique. Vitruve indique que le buste est 
inscriptible dans un carré, d’où la forme du buste d’Eve qui peut sembler court et droit (nous 
verrons d’ailleurs que Dürer est revenu sur cette forme par la suite.) Examinons maintenant 
l’Adam : les hanches sont sensiblement surélevées afin de rendre plus élégante la transition 
jambe-tronc. Au niveau de la poitrine et du cou, des distorsions sont frappantes : les seins sont 
trop hauts, les pectoraux, les deltoïdes et surtout les grands dorsaux sont surdéveloppés. Enfin 
les trapèzes sont surélevés notamment au voisinage du cou, qui paraît dérisoirement petit (ce 
dernier point valant aussi pour Eve) . Dürer évite ainsi pour l’Adam une forme trop 
rectangulaire du buste : si les dorsaux n’étaient pas si puissants et si les trapèzes avaient des 
dimensions plus ordinaires, les contours du torse seraient dessinés par deux lignes parallèles à 
l’axe du corps ainsi qu’au contour du cou et quasi perpendiculaires au contour supérieur des 
trapèzes. L’Adam aurait alors un torse très longiligne et dessiné par un jeu de lignes parallèles 
et orthogonales. Celui qu’a dessiné Dürer est un peu monstrueux mais c’est un réussite 
esthétique.  
 
  On aurait pu citer de nombreuses oeuvres se 
rattachant à cette première série de travaux. 
Signalons que quelques personnages sont 
proportionnées d’après ce canon, notamment le 
Saint-Georges du retable Paumgartner et l’un des 
mages du retable Jabach. On livre enfin à la 
curiosité du lecteur un autoportrait de 1505. On voit 
que Dürer est passionné par son art au point de 
projeter son canon sur sa propre image. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux dessins à la plume qui suivent se situent entre les deux premières de travaux. 
L’Adam ressemble beaucoup à son ancêtre de la chute de l’homme. L’Eve est plus gracieuse 
et plus élancée 
 
 
 

         
 

 

 

 

 
 



II  DEUXIEME SERIE DE TRAVAUX (1505-1507). VERS 

ADAM ET EVE. 

 
II.1 Deuxième série de dessins 
  Dürer ne dut pas être totalement satisfait de sa première série de travaux, puisque les dessins 
faits à Venise dans les années 1505-1507 sont très différents de ceux qui les précèdent 
 

                         
 
  Luminosité accrue. Modèle moins strict. 
   Comparons pour illustrer ce point le nu féminin vu de dos de 1506 et la figure centrale de la 
gravure Les quatre sorcières de 1497. Ce sont deux corps droits dont le talon d’un pied est 
posé juste devant la jambe d’appui. Le bassin est légèrement décalé du côté de la jambe 
d’appui, tandis que le buste, incliné du côté d’où vient la lumière, rétablit l’équilibre. Dans 
l’œuvre la plus ancienne le modelé est très strictement indiqué (voir la jonction jambe-fesse, 
les muscles postérieurs de la cuisse ou les mollets). Dans le dessin de 1506, il est indiqué par 
des rehauts de blanc dans les parties les plus exposées et des hachures dans les zones d’ombre. 
Celles-ci sont moins nombreuses que dans la gravure de 1497 et sont estompées à dessein 
dans certaines zones (voir sous la fesse gauche ou sous le mollet). De plus là où elles sont 
portées, elles sont plus denses que précédemment et sont arrêtées avant le contour, laissant se 

détacher une bande lumineuse qui en souligne la courbe. 
  Dürer parvient ainsi à une sorte de continuité des zones d’ombre et 
de lumière. Alors que le premier nu fait un peu l’effet d’un assemblage 
d’éléments disjoints, le second est comme une surface oscillant dans 
l’espace où se détachent quelques zones d’ombre et de lumière 
intense.   
 
   
 
 
Nouvelles « constructions » 
 On a fait un croquis d’après un dessin de 1506 avec traits de 
construction . On constate que le nombre de ceux-ci a 



considérablement diminué. Il ne reste plus qu’un rectangle grâce auquel on détermine le 
buste, deux lignes parallèles délimitant le bassin et une droite aidant à la construction de la 
jambe d’appui. Aucun contour n’est plus délimité géométriquement. Les lignes oscillent 
librement entre quelques points de repère fondamentaux. 
    
 

II.2 Adam et Eve 
  L’aboutissement de cette seconde période d’étude est le double panneau du musée du Prado. 
Adam et Eve se détachent sur un fond noir que seuls agrémentent un sol caillouteux et l’arbre 
de la connaissance avec le serpent et le fruit. Le sujet – les deux premiers humains, crées par 
Dieu à son image – et la représentation des personnages isolés permettent d’affirmer que 
Dürer fixe sur ces panneaux l’archétype du beau corps féminin et masculin tel qu’il le conçoit 
en !507. En deux ans son canon a beaucoup évolué. 
 

 
 
  Prolongation des courbes. 
  Si l’on examine les contours des personnages de 1505 et ceux de leurs successeurs, on 
constate que les courbes qui délimitent les formes de l’Adam et de l’Eve de 1507 sont plus 
régulières, moins accidentées que celles dessinées deux ans auparavant : les contours ne 
présentent plus de point singulier au sommet de la hanche d’Eve ou à hauteur du genou 
d’Adam et sont nettement moins sinueux (on peut observer par exemple la courbe qui va de 
l’aisselle à la cheville droite d’Adam). La transition entre les différentes parties du corps ne se 



traduit plus par des irrégularités de contour. Dürer veille au contraire à prolonger 
harmonieusement les courbes. 
 
  Modelé et lumière 
   On remarque immédiatement que l’Adam et l’Eve de 1507 ont les muscles moins saillants 
que leurs prédécesseurs (voir par exemple les cuisses d’Adam ou les bras d’Eve). La 
transition entre les différentes parties du corps est plus discrètement indiquée. De même, dans 
les dessins que nous mentionnions ci-avant, une lumière chaude se pose sur la surface 
régulière des corps, dégageant de longues zones d’ombre et de clarté et contribuant à l’unité 
des personnages.  
 
  Grâce et élégance 
  L’Adam, toujours dans la position du contraposto et en appui sur la jambe gauche, penche de 
ce côté son buste et sa tête. Sa jambe droite et ses bras, libres de mouvement, prennent des 
positions moins rigides et théâtrales que dans la gravure de 1505. Sa jambe droite est 
délicatement soulevée et écartée vers l’avant-droit, tandis que son bras gauche tient une 
branche d’un geste précieux et que son bras droit, maintenu près du corps, souligne 
l’inclinaison du tronc. Le visage de trois-quart, légèrement incliné, a des traits réguliers et 
élégants. Une chevelure folle a remplacé les courtes boucles ; un regard attentif et ravi a 
supplanté l’expression rigide et sévère. 
  L’Eve a aussi bien changé. Sa jambe gauche se replie derrière la jambe d’appui ; la tête n’est 
plus de profil et inclinée dans le prolongement du buste, mais de face, penchée au contraire 
dans le même sens que le bassin, si bien que l’axe du corps est deux fois incurvé. Son bras 
gauche ne tombe plus, raide, le long du flanc mais se courbe pour saisir le fruit. Son visage est 
ovale et régulier et son regard dirigé vers un point à l’infini n’est plus fixé sur le fruit.  
  La scène de la chute de l’homme, mise en scène presque théâtralement dans la gravure de 
1505 n’est plus ici qu’un prétexte pour représenter deux corps, plus élégants et plus gracieux 
que ceux de leurs ancêtres. 
 
  Le nouvel idéal 
  Pour mieux apprécier l’évolution du canon, on présente vis-à-vis les personnages de 1505 et 
1507. 

 



  - Quant à Eve : L’Eve de 1507 est plus élancée que son ancêtre : la hauteur du corps est neuf 
fois (et non plus huit fois) celle de la tête et la largeur des membres et du torse est réduite de 
manière significative (c’est très sensible au niveau de l’abdomen, du thorax et des cuisses). Le 
bassin et la partie supérieure des cuisses ont été abaissés et le dessin de cet ensemble a été 
modifié : il présente la plus grande largeur à hauteur de l’os iliaque et , à mesure que l’n va 
vers les genoux, les contours se rapprochent de l’axe central. C’est au niveau du buste que les 
changements sont les plus importants : les seins ont été abaissés (tout comme l’abdomen) 
tandis que le menton est légèrement relevé (la tête est plus petite), si bien que la partie 
supérieure du thorax semble démesurément grande et ce d’autant plus que le cou est toujours 
extrêmement petit. 
 

 
 

  - Quant à Adam : La comparaison ne peut être poussée aussi avant, du fait de la torsion du 
buste et de la nouvelle disposition des bras, introduite dans le panneau de 1507. Disons 
cependant que l’Adam du musée du Prado est lui aussi plus élancé que son ancêtre ; la hauteur 
du corps est aussi neuf fois celle de la tête et les largeurs relatives sont moins importantes 
(notamment au niveau des mollets et de la partie supérieure des cuisses). Ces différences vont 
grandissant du haut de l’abdomen jusqu’à la ligne des seins et même si la disposition des 
personnages n’est pas exactement similaire, on peut dire que Albrecht Dürer a renoncé à la 
forme du buste sur-musclé qu’il avait dessiné auparavant. Notons enfin que l’inclinaison et la 
torsion du thorax permettent d’avoir des contours qui s’éloignent de l’axe central. 
  Dürer n’a pas renoncé à tous ses partis pris antérieurs – on pourra voir par exemple la forme 
des trapèzes, la taille du cou, la hauteur des seins et des hanches – mais il modifie de manière 
conséquente la position, le modelé et le canon de ses personnages.  
 
 
 
 
 
 
 
 



III  LE TRAITE DES PROPORTIONS. 

 
III.1 Des circonstances nouvelles 
  Les travaux de Dürer liés aux proportions, menés de 1507 à sa mort – à savoir la rédaction et 
la correction des quatre livres du Traité des proportions – sont si différents de ceux qui les 
précèdent qu’il est nécessaire de les introduire en précisant quel est l’état d’esprit de Dürer 
lorsqu’il les rédige.  
 
  Fin de la foi en la beauté absolue. 
Nous avons vu que le maître  a par deux fois tenté de définir les proportions idéalement belles 
des corps féminin et masculin. Ni La chute de l’homme, ni Adam et Eve, n’ont dû le satisfaire 
pleinement, puisqu’il a lui-même avoué son impuissance à remplir son programme ou, plus 
exactement, l’impossibilité de la mission : Il écrit ainsi en 1514 : « ce qu ‘est la beauté 
absolue, je l’ignore, nul ne le sait si ce n’est Dieu ». Quelques années plus tard, il ajoute « Le 
mensonge gît dans notre entendement et l’obscurité est si fermement retranchée dans notre 
esprit que même nos tâtonnements échouent. » 
 
  Quelle nouvelle conception de la beauté ? 
  On n’a pas la prétention de décrire ici les conceptions de l’art de Dürer de 1507 à 1528. Le 
maître de Nüremberg subit des influences multiples qu’il assimile plus ou moins. C’est aussi 
un homme profondément impliqué dans ses écrits qu’il veut conformes à son expérience. 
C’est ce qui explique la mouvance, la complexité et la subtilité de sa pensée dont nous ne 
donnons ci après que de grandes lignes ;  
   La beauté absolue n’étant accessible qu’à Dieu, l’objectif est désormais de faire du mieux 
possible. Or Dürer constate que la beauté, qui ne réside en aucun être, apparaît à nos yeux 
sous des formes nombreuses (que conditionnent la diversité des modes de vie, des vocations 
et des dispositions naturelles) et dépendantes de notre goût. Ainsi « La beauté d’un visage 
peut être également parfaite et pourtant prendre différentes formes en différentes personnes » 
et « De même qu’il existe des beautés différentes toutes d’une grâce égale en différents corps, 
de même différents juges les jugeront eux-mêmes avec autant de diversité. 
  Albrecht Dürer donne cependant une condition nécessaire plus positive à la beauté : « die 
Vergleichtigkeit », ce que les Anciens définissaient comme « l’harmonie de toutes les parties 
par rapport au tout » ; concept que Dürer précise dans la phrase suivante : « De même que 
chaque élément doit être bien approprié et juste en soi, de même l’ensemble tout entier doit 
manifester une harmonie, ainsi le cou doit-il s’accorder avec la tête, n’être ni trop long ni trop 
court, ni trop épais, ni trop fin. » 
  Le maître fait donc désormais la distinction entre beauté du modèle et beauté du tableau : la 
beauté du modèle est un sentiment général éprouvé face à une personne, tandis que la beauté 
du tableau tient à la fois à l’harmonie des parties, à une sorte de cohérence interne et à la 
qualité technique de l’exécution. Ainsi un corps ou un objet tenu communément pour laid 
peut être le sujet d’un beau dessin.  
  Notons enfin que le maître a ajouté à ces thèses fondamentales, à certains moments de sa vie, 
d’autres critères du beau : L’utilité / « Nutz » (chaque élément doit avoir sa fonction et 
l’approbation des connaisseurs / « Wohlgefallen ». Précisons enfin qu’il a foi en la puissance 
créatrice que Dieu donne à ceux qu’il voue à la peinture.   
   
 
 
 
 



  Quelle fonction pour des travaux théoriques ? 
Si aucune étude théorique de maître ne peut aboutir à la découverte d’une beauté idéale, les 
savoirs – telle la connaissance des justes proportions – n’en sont pas moins indispensables au 
jeune peintre. Hors des théories scientifiques, il n’est point de certitude : qui les connaît évite 
de nombreuses erreurs et celui qui se fait fort de les ignorer court à sa perte. En effet, écrit 
Dürer : « Si tu n’as pas une base exacte, il t’est impossible de faire quoique ce soit de correct, 
eusses-tu la plus grande pratique et la plus grande liberté du monde » ; et encore «  la 
géométrie peut dissiper les erreurs et démontrer la justesse des choses. » 
  Donner des bases théoriques aux jeunes peintres afin qu’ils évitent de commettre des erreurs 
de proportions, tel est le nouvel objet du travail de Dürer. Pour en comprendre le contenu, il 
faut évoquer la rencontre du maître avec Léonard de Vinci en 1507. 
 
  Rencontre avec Léonard de Vinci  
 Depuis sa rencontre avec Jacopo de Barbari, Dürer a travaillé en établissant des constructions 
de corps à partir de dessins, puis, en utilisant ces constructions (1495, 1500-1505), il a ensuite 
dessiné des corps à partir de quelques points de repère construits. En 1507, il rencontre 
Léonard de Vinci et prend connaissance des travaux anthropométriques des grands maîtres en 
la matière que sont Léonard et Alberti : tous deux ont restauré l’anthropométrie esthétique 
antique. Ils s’intéressent aux proportions des beaux hommes qu’ils établissent à partir de 
mesures relevées sur des statues antiques et de données statistiques dégagées de modèles 
vivants. Alberti fournit des mesures des différentes parties dans son propre système (il utilise 
la longueur totale, le pied et le pouce), tandis que Léonard établit le rapport des longueurs des 
différentes parties entre elles. Les dessins qui accompagnent leurs traités, ne sont pas, comme 
ceux de Dürer avant 1507, des œuvres achevées mais de simples élévations de face, de profil 
et dans certains cas de dos. 
 
  C’est dans cette voie de la stricte anthropométrie que Dürer s’est engagé dès 1507 avec une 
obstination et une application que lui sont propres. Les fruits de ce labeur sont les quatre 
livres du traité des proportions qui devaient, selon l’intention première du maître, constituer 
une partie d’un vaste traité théorique destiné à l’édification des jeunes peintres – « Le grand 
libre du peintre » - qui n’a jamais vu le jour. Le maître fournit divers modèles de corps 
harmonieux et explique comment les déformer de diverses façons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III.2 Les quatre livres du traité des proportions 
  Dürer ne dut pas être totalement satisfait de sa première série de travaux, puisque les dessins 
faits à Venise dans les années 1505-1507 sont très différents de ceux qui les précèdent 
 
 Livre I 
  Il a été élaboré dans les années 1507-1512 et a nécessité l’examen de plusieurs centaines de 
personnes. Il regroupe des planches anthropométriques décrivant le corps d’un enfant, des 
corps féminins et masculins de différents types caractérisés par le quotient de la hauteur totale 
par celle de la tête – on va de la  femme  « à 7 têtes » à l’homme « à 11 têtes ». Les planches 
présentent une vue de face, une vue de profil sans bras et une vue de profil du bras. Les 
longueurs sont indiquées en fraction entière de la hauteur totale ou d’une hauteur 
intermédiaire. Compte-tenu des nombres reportés, on déduit que la précision espérée est 
d’environ 1/900 de la hauteur totale soit moins de 2mm. Le maître explique comment 
construire l’homme « à 7 têtes » et laisse au lecteur le soin d’appliquer la même méthode qux 
autres planches. 
  Le livre comprend aussi des planches où sont dessinés la tête d’un homme et celle d’une 
femme, le pied et la main d’un adulte. Des quadrillages adaptés, dont de nombreux points sont 
des points importants du dessin, permettent une reproduction facile. 
 
 Etude d’une planche du livre I 
 

 
 
 Examinons la planche du livre I reproduite ci-dessus. Elle définit les proportions d’un homme 
à huit têtes, d’une corpulence et d’une musculature moyenne, à l’aide de trois vues globales 
en correspondance (vue de face, de dos et de profil) et de la vue isolée d’un bras. Les hauteurs 
sont définies sur une échelle à côté de laquelle est indiqué à quoi correspond chaque cote. Qui 
veut représenter cet homme doit tout d’abord définir la hauteur totale puis les fractions 
élémentaires ½, 1/3, 1/6, 1/8. Les hauteurs sont portées à partir de cinq points de repère 



construits préalablement (la mi-hauteur du genou,…) ce qui évite la propagation des 
imprécisions. A chaque hauteur correspond un tiret sur la vue de face et de profil (sauf si la 
description de la mesure est sans ambiguïté) et l’indication de largeur. D’autres largeurs sont 
portées sur les bras. 
 De nombreux détails attestent le soin qu’Albrecht Dürer a apporté à son travail : la longueur 
d’aisselle à aisselle mentionnée sur la vue de dos (différente de celle portée sur la vue de 
face), l’indication du plan de coupe du bras, l’indication du relief de la fesse à l’aide d’un 
point de repère triangulaire porté sur les vues de face et de profil et enfin, la précision espérée 
(moins que 1/900 de la hauteur compte-tenu de l’indication 1/32 au niveau de la cheville. Si 
on prenait en compte le 1/40 de la vue de face, le compte serait de 1/1600…). Seules quelques 
indications de formes intérieures sont présentes : les seins, les muscles abdominaux, le relief 
de la côte inférieure, la jonction jambe-tronc et le genou sont dessinés. De manière générale, 
ce ne sont pas les éléments les plus saillants qui sont figurés (voir le voisinage du cou) mais 
ceux qui délimitent les différentes parties du corps (le tronc, le thorax, l’abdomen). 
  Dürer organise donc sa planche de manière à la rendre très lisible et facile à reconstituer 
précisément.   
 
 Livre II 
 Il contient de nouveaux types d’humains présentés dans des planches très comparables à 
celles du livre I, à cela près que le maître renonce à l’usage des fractions de hauteur totale ou 
partielle pour indiquer les longueurs. Il utilise désormais un système de mesure à quatre 
unités : 
- ϕ  la ligne : 1/3 de la hauteur totale 
- ε le nombre : 1/10 de ϕ  
- T (tête bêche) la portion : 1/10 de ε 

 - x la minute : 1/3 de T (tête bêche) 
On vérifie que x ne représente qu’un peu plus d’un mm.  
Ce nouveau système de mesure signifie l’abandon définitif des constructions géométriques : si 
une fraction de distance se construit aisément (par le théorème de Thalès, avec des triangles 
homothétiques), une longueur exprimée dans un système complexe ne peut être reportée qu’à 
l’aide d’une règle adaptée. 
 
 Livre III 
Dürer explique comment modifier les planches des deux premiers livres par des constructions 
géométriques. Le schéma ci-dessous indique la méthode proposée pour agrandir la partie 
supérieure et réduire la partie inférieure d’une figure 

  
Le suivant décrit la méthode proposée pour allonger le haut d’un corps 

 
 On suggère aussi des affinités suivant l’un ou l’autre axe. 



 La suite du livre propose de multiples variations (plus ou moins monstrueuses) pour la forme 
des têtes. Une première série est obtenue en déformant globalement, selon des transformations 
mathématiques simples, le parallélépipède dont les faces sont les grilles de construction du 
visage.  

 
A partir d’une même tête, on voit que Dürer réussit à obtenir des visages ayant des formes 
différentes, mais aussi des expressions différentes (voir ci-dessus, le visage à l’expression 
triste et placide et celui à l’expression méchante et vive). Une seconde série de visages (des 
profils seuls cette fois) est obtenue en déplaçant fortement certaines lignes de points de repère 
à l’intérieur du cadre de construction , puis en reconstituant assez librement les traits du 
visage (voir notamment la forme de certains nez et mentons). 
  Ces fameux  exemples de disharmonie des visages doivent permettre de saisir ce qu’est la 
laideur  (au sens esthétique du terme) et apprendre au lecteur à s’en garder : « celui qui 
comprend d’où viennent la laideur et la gaucherie peut en déduire ce dont il doit se garder » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Livre IV 
Il permet théoriquement de construire un corps 
dans n’importe quelle position. Dürer étudie 
d’abord la déformation de l’axe de symétrie du 
corps suivant une courbe : il faut reporter les 
largeurs sur les normales à la courbe pour 
reconstituer la vue de face, puis utiliser des 
projections pour passer à la vue de profil. Le 
maître donne ensuite une méthode théorique 
générale de construction des corps : il découpe 
fictivement le corps humain en tranches inscrites 
dans des parallélépipèdes. Les sections de ces 
tranches sur deux faces du parallélépipède sont 
détaillées sur des quadrillages. Il explique ensuite 
comment déformer de manière quelconque un 
parallélépipède. Il ne reste plus, après avoir 
déformé tous les parallélépipèdes nécessaires qu’à 
reporter sur les parallélogrammes-face pertinents 
les quadrillages correspondant, puis à dessiner les 
sections et enfin à déduire les contours. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Utilité du traité des proportions 
Les méthodes mathématiques souvent complexes des quatre livres du traité des proportions 
ont laissé plus d’un peintre perplexe. Les figures livrées sont sans aucun doute bien 
proportionnées mais aussi raides et inexpressives, et donc inutilisables en elle-mêmes (par 
opposition aux constructions antérieures. Qui serait prêt à consacrer le temps nécessaire à une 
construction aussi minutieuse – et on peut garantir que la construction d’une seule tête est déjà 
longue – doit utiliser, pour donner une position naturelle à son personnage les livres 3 et 4. 
  Or le livre 3 apparaît finalement plus comme un jeu mathématique savant, un recueil de 
méthodes pour fabriquer des monstres, que comme un traité de caractérisation des corps 
humains. Quant au livre 4, disons que la déformation suivant un axe donne des résultats 
satisfaisants mais limités puisqu’il paraît difficile de ne figurer que des personnages ayant le 
corps inscrit dans un plan et la tête droite ou parallèle aux épaules (on verra à ce sujet 
l’étonnante gravure « La déposition de croix » de 1521, dans laquelle Dürer n’utilise que ces 
produits du quatrième livre). La théorie générale des déformations semble, quant à elle, tout à 
fait inapplicable : Dürer lui-même ne construit aucune figure et, quand bien même on aurait la 
patience de mener ce travail à son terme, le résultat ne saurait être satisfaisant puisque les 
articulations ne sont pas modélisées de façon satisfaisante.  
  Bien que destiné à l’origine aux jeunes peintres, le traité des proportions est finalement pour 
trois raisons de peu d’utilité à un artiste : il est par passages entiers un jeu abstrait pour 
l’esprit ; il met en œuvre des méthodes mathématiques complexes ; il pose un problème que 
l’auteur, compte-tenu de son ignorance de l’anatomie, ne peut résoudre correctement dans 
toute sa généralité. 
 

 
 
 
Situation des 4 livres. Vers un état d’esprit moderne. 
  Lorsque de 1495 (ou 1500) à 1505, Dürer cherche les proportions idéales d’un homme et 
d’une femme, il est pénétré de platonisme pythagoricien. Il croit en l’existence de beautés 
absolues et en la possibilité de formuler toute réalité en langage mathématique. Ses premiers 
travaux sont en quelque sorte l’effectuation d’un projet philosophique de la tradition 
pythagorico-platonicienne par un artiste passionné de la Renaissance. 
  Or la fin du 16e siècle voit l’émergence d’un état d’esprit nouveau. Les artiste avaient 
jusqu’alors l’impression de vivre dans un monde harmonieux, qu’il contemplaient et dont ils 
se proposent de transposer ou de découvrir (c’est le cas de Dürer) la beauté. Leurs successeurs 
font l’expérience de leurs propres limites, de la difficulté de leur travail et de la fragilité de 
leurs vies. Ces hommes, conscients d’être des créatures éphémères et limitées, se proposent 
non plus de produire des reflets de la beauté du monde, mais d’observer, de mesurer, de 
maîtriser l’univers qui les entoure. Le règne de l’observation et de la science commence ; le 



monde moderne voit le jour. Les artistes apprennent à scruter à transformer,  et pour ainsi dire 
à recréer le monde. 
  Des bouleversements parallèles ébranlent le monde de la religion et de la science. Luther 
s’élève contre la conception ancienne de la foi : il ne veut pas qu’elle consiste en un refus du 
monde contingent, une tension vers une vie retirée du monde dans l’attente d’une vie idéale. Il 
perçoit l’irréductible mortalité de l’homme et conçoit la foi comme une conviction qui 
bouleverse notre vie ici-bas. Quelques années après l’époque qui nous intéresse, Copernic 
découvre que la terre n’est pas le centre de l’univers. Plus que jamais, l’homme sent alors sa 
petitesse et sa fragilité et, comme par une réaction d’orgueil, cherche à transformer et à 
maîtriser ce monde  où il est si peu de chose. 
  Le parcours de Dürer s’inscrit naturellement dans le cadre historique que nous venons de 
décrire. Les quatre livres du Traité des proportions témoignent des bouleversements et ont 
contribué à créer l’état d’esprit moderne : Dürer s’appuie sur l’observation répétée de la 
nature. Il utilise des méthodes géométriques non élémentaires (voit Livre 4) et atteint une telle 
maîtrise des mathématiques qu’il pense ses planches comme incluses dans un espace plan 
euclidien préexistant (dès le second livre, il utilise un système de coordonnées et non plus des 
rapports de longueurs définies). Enfin, le but du livre est de fournir la maîtrise d’une 
discipline pratique : ce sont bien là des méthodes, des moyens et des fins d’un esprit moderne.   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION : FIL DIRECTEUR DE LA DEMARCHE, 

ORIGINALITE DE L’ŒUVRE. 
 Le sujet proposé nous a amené à considérer un ensemble bien hétéroclite d’œuvres. Si l’on 
voulait dégager le fil directeur de la démarche qui a engendré des œuvres si diverses, on dirait 
qu’Albrecht Dürer, éminent dessinateur et peintre, fort d’un exceptionnel savoir-faire, ne s’est 
jamais satisfait de cette seule compétence. Il cherche sans cesse à fournir des bases 
scientifiques à ses travaux et à ceux des autres, et ce, d’une manière qui est fonction de sa 
conception du métier au moment considéré et des connaissances qu’il a des travaux anciens et 
contemporains. 
  Après avoir rencontré Jacopo de Barbari, lu Vitruve et alors qu’il croit au platonisme 
esthétique, il cherche avidement par des méthodes géométriques des proportions absolument 
belles. 
  Suivent deux années de flottement, le temps du voyage à Venise durant lequel il utilise 
partiellement son ancien canon mais aussi le modifie assez profondément. 
  L’obtention d’un deuxième canon, qui n’est – du moins pour Adam - pas véritablement 
supérieur au premier, fut sans doute l’un des éléments qui le conduisit à renoncer au 
platonisme esthétique et à adopter une notion plus complexe du Beau. Après avoir rencontré 
Léonard de Vinci, il se lance à nouveau avec rage et obstination dans des travaux 
scientifiques, à fins cette fois éducatives. 
 
  Etrange personnage au fond que cet homme qui peignait, dessinait et gravait admirablement 
et tenait toujours à appuyer son travail sur des connaissances théoriques. 
  Son éloignement de l’Italie et des maîtres contemporains de l’art l’obligea à chercher seul 
tout d’abord dans une direction – la construction géométrique complète des corps – où peu 
d’artistes s’aventurèrent. Son ardeur au travail et sa minutie nous valurent ensuite les quatre 
livres du Traité des proportions, où il a développé une anthropométrie comparée et une 
théorie de la représentation des corps, qui n’ont pas leur pareil dans l’histoire de l’arrt. 
Certaines des créations liées à l’études des proportions sont des chef d’œuvre, d’autres sont 
surtout des témoignages sur leur temps. Toutes attestent en tout cas de l’intelligence et de 
l’ardeur d’un homme qui fut non seulement un grand artiste, mais aussi un grand humaniste. 
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COMPLEMENTS 

 
L’organisation des enseignements de l’Ecole ne permet de consacrer qu’un temps assez limité 
aux mémoires. Les compléments les plus naturels à ce travail peuvent être trouvé dans 
l’ouvrage classique d’Erwin Panofsky (cité ci-dessus) : 
 - pages 127-132. L’auteur montre que dans les années 1500-1505, alors même que Dürer est 
animé par le désir de donner à ses travaux des fondements théoriques géométriques (première 
partie du mémoire), il s’attache dans ses gravures à rendre la réalité avec un soin et une 
précision dans les détail hors du commun. 
- page 188. L’auteur dégage des correspondances entre les panneaux Adam et Eve de 1507, la 
statuaire gothique et des œuvres maniéristes italiennes et allemandes.  


