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L’œil du spectateur !  

Division de l’espace en deux de manière horizontale :  

  

Scène principale 
occupant les 4/5e 
de la 
composition. Ici, 
Vulcain et trois 
ouvriers forgent 
une pièce 
métallique.  

Scène secondaire 
occupant le 
dernier  1/5e de 
la composition. 
Ici, Vulcain 
surprend Vénus 
et Mars et les 
confrontant au 
reste des dieux.   
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 A gauche, occupant les 4/5e de la composition, la scène principale se déroule avec Vulcain et ses acolytes forgeant, sur la demande de Vénus, des 
armes pour Enée. Il y a 4 personnages principaux : deux de face, un de profil et un de dos. Ils entourent tous l’enclume sur laquelle ils viennent 
frapper de leurs outils une pièce métallique. Trois personnages sont munis de grands maillets. Le 4e, Vulcain, lui possède deux outils : un petit 
marteau et une pince lui servant à enserrer la pièce travaillée. Cette dernière, de forme courbe, ressemble à une pièce formant un casque. D’ailleurs, 
sur le sol trônent un ensemble d’outils et un casque, délaissés, renforçant l’action des personnages. Le détail du peintre va même jusqu’à ajouter des 
étincelles au niveau de l’enclume, simulant ainsi les coups frappés par les personnages sur le métal.  
A droite de cette scène est figurée une enclumette posée sur un socle, outil permettant de courber des pièces métallique grâce aux différents 
marteaux des forgerons.  
A gauche, le foyer allumé, d’où l’on peut voir des braises et des flammes, servant à chauffer les outils des forgerons, telle une tenaille.  
Vulcain est le seul personnage assis, les autres l’entourant étant debout. Son siège ressemble à un fût de colonne décoré de peintures à guirlandes 
végétales – laurier – et aux figures géométriques.  
 
 
 

  

L’activité des forgerons :  

Forgeron vient du mot forger et du suffixe …on. En vieux 
français on disant Fèvre, ce qui a donné dans le langage le 
mot orfèvre par la suite. A l’Antiquité, le forgeron utilisait 
du charbon de bois, dégageant plus de chaleur à la 
combustion que le charbon de terre (houille). 
Généralement, marteau et enclume et pinces sont les outils 
des forgerons ainsi de créer des morceaux de bronze, de 
cuivre, d’argent. Au Moyen-Âge, les forgerons fabriquent 
des pièces de monnaie.  
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Les personnages de la scène sont dévêtus ou très peu habillés. Les corps respectant les canons esthétiques de l’Antiquité. Leurs corps sont 
exagérément musclés, massifs, colossaux et ce toujours dans l’optique de répondre à l’esthétisme antique. Le tableau étant peint au début de la 
Renaissance, les artistes renouent avec leurs homologues d’avant le Moyen-Âge.  
On note aussi une division de l’espace en trois de manière horizontale :  

 Le 1/3 supérieur représentant le plafond de la forge, avec des chaînes et des pièces d’armures suspendues. On peut y voir un 
plastron et des jambières pour exemple.  

 Le 1/3 central : les personnages principaux sont en pleine activité.  
 Le 1/3 inférieur représentant le sol délimitant la scène, sol sur lequel on peut trouver des outils délaissés et des pièces d’armures.  

 

Les corps répondent aux codes esthétiques de l’Antiquité. 
Colossaux à outrance, créant un vrai décalage entre la 
tête et le corps, les muscles sont exagérés voire presque 
difformes.  
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 Tout à fait à droite, dans le 1/5e restant, une scène semblant s’être rajoutée – et pourtant d’origine – diffère avec le reste. En réalité, c’est une sorte de 
suite de la peinture principale, où Vénus et Mars, épris d’amour, allongés l’un à côté de l’autre, sont surpris par Vulcain. Ce dernier les emprisonne 
dans un filet pour les confronter aux autres Dieux de l’Olympe au nombre de 12. Peut-on y voir là un parallèle avec les 12 apôtres dans le Nouveau 
Testament. Parmi ces dieux, on peut reconnaître Neptune avec son trident, Vulcain et son pagne rouge au centre du groupe et à gauche, derrière le 
couple tenant son caducée, le dieu des arts et de la médecine Apollon. Les Dieux semblent parvenir des enfers, leurs corps sont quelque peu 
décharnés. Leurs yeux sont extrêmement creusés, où on ne distingue pas réellement des orbites ou des pupilles, comme une impression de crâne.  

 

  

Apollon Neptune 

Vulcain 

Mars 

Et  

Vénus 
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La symbolique de la couleur verte :  

La palette de couleurs utilisée par l’artiste est assez sombre au final. On note la grande présence de noirs et nuances de gris, surtout concernant la scène de 
la forge.  Le rouge utilisé pour le pagne de Vulcain, le sol ainsi que le feu de la forge. Les ocres sont utilisées pour les nuances de peaux des personnages. 
Quant à la couleur verte, elle est sombre et omniprésente pour la scène secondaire évoquant Vénus et Mars. Mais que revêt réellement cette couleur ? 
Quelle est sa symbolique ? Comment était-elle perçue au travers le temps ? Petite analyse au travers de la lecture La symbolique des couleurs par Michel 
Pastoureau1.  

Le vert est une couleur médiane, non violente, paisible. Jusqu’au XVIIe siècle, pourtant, le vert est une couleur à caractère 
transgressif et turbulent. Le vert est facile à obtenir : feuilles, racines, fleurs, écorces, peuvent servir de colorants verts. Mais 
stabiliser le colorant est très difficile. Les nuances de verts tiennent mal au textile et en peinture : matières végétales comme l’aulne, 
le bouleau ou l’épinard ; artificielles comme le vert de gris s’obtenant en oxydant du cuivre avec du vinaigre, de l’urine ou du tartre. 
Le vert est la première couleur qui tend à disparaître face à la lumière.  

Symboliquement, du fait de son instabilité, le vert est la couleur du hasard, du jeu, du destin, du sort et de la chance ; elle représente 
ce qui bouge, qui change, qui varie. Au Moyen-Âge, les bouffons, les jongleurs et les chasseurs s’habillaient en vert.  

Dès le XVIe siècle, dans les casinos de Venise, on jette les cartes sur un tapis vert. Au XVIIe siècle, à la cour, on joue sur des tables 
vertes. Aujourd’hui, les tables des conseils d’administration, où se décide le destin des entreprises, sont vertes. Les terrains de sport 
sont souvent en vert.  

Du fait de son ambiguïté, cette couleur a toujours inquiété. On a pris l’habitude de représenter les créatures maléfiques en vert : 
démons, dragons, serpents. Les petits hommes verts de Mars. Aujourd’hui les comédiens refusent toujours de jouer en vert, du fait de 
la légende de Molière qui serait mort vêtu d’un habit vert.  

                                                        
1 Michel Pastoureau et Signoret, Le petit livre des couleurs, Point 
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Pour obtenir le vert, on mélange le jaune et le bleu ; cette technique n’apparaît qu’au XVIIIe siècle. Avant la nature permettait de 
trouver cette couleur, et d’ailleurs on ne situait pas le vert entre le jaune et le bleu jusqu’au XVIIIe siècle, mais entre le rouge et le 
bleu. Les chimistes du même siècle ont établi une théorie où les trois couleurs primaires seraient le jaune, le bleu et le rouge, 
complétées par des couleurs complémentaires qui sont le vert, le violet et l’orange. Cette thèse a influencé grandement les artistes 
des XIXe et XXe siècles. Des peintres comme Mondrian l’ont banni de leurs œuvres.  

Le vert est aussi devenu le contraire du rouge : la permission contre l’interdiction (feux tricolores). Cette idée s’est imposée dès 
1800, quand il a fallu inventer une signalétique pour les bateaux.  

Aujourd’hui, notre société fait de cette couleur un symbole de liberté, de jeunesse, de santé, ce qui aurait été incompréhensible pour 
un Européen de l’Antiquité, du Moyen-Âge, voire même de la Renaissance. Pour eux, le vert n’avait rien à voir avec la nature. 
Effectivement, jusqu’au XVIIIe siècle, la nature était surtout définie par quatre éléments : le feu, l’air, l’eau et la terre. Seul dans 
l’Islam primitif, on associait le vert à la nature : oasis, paradis étaient des synonymes de vert. On dit que le prophète Mohamet aimait 
porter des turbans ou étendard verts. De nos jours, le vert est associé à l’écologie, à la propreté, symbole de la lutte contre la saleté. 
On retrouve même cette couleur dans les clubs sportifs : le vert est très récent dans le monde du football. Le vert est aussi associé à la 
gratuité – numéro vert. 
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Focus sur la personnalité de Vulcain :  

Dieu du Panthéon romain, Vulcain est assimilé au feu. Cette divinité avait, selon certaines croyances, sa forge sous le Vésuve. Il fut associé à Héphaïstos – 
dieu du feu grec – dans la plupart des légendes. Vulcain au physique ingrat, difforme, boiteux, a été pour cela rejeté plusieurs fois de l’Olympe. Fils de 
Jupiter et Junon, il possédait son palais recouvert d’étoiles et d’or. Travaillant en théorie seul, il fabrique néanmoins deux esclaves d’or pour l’aider dans sa 
tâche. Après chaque journée de travail, il renferme ses outils dans une chasse d’argent. Vulcain devient ainsi l’artiste divin de l’Olympe, bâtissant de 
nombreux palais pour les autres divinités. Il a également forgé un sceptre pour Jupiter, l’urne des cendres d’Achille, le trône du Sommeil, les armes de 
nombreux héros comme Enée, Memnon, Hercule ou encore Achille, la fameuse boîte de Pandore, la statue de Bacchus, les taureaux d’airain de la toison 
d’or, une flèche magique revenant d’elle-même à son lanceur….  

Les Vulcanales se déroulent le 23 ou le 25 août de chaque année où des petits poissons fraîchement pêchés étaient jetés vivants dans le brasier.  

 

  

Vulcain, bouclier et masse à la main / Plafond du 
théâtre à l’italienne Blossac de Châtellerault (86) 

Frans Floris de Vriendt (1520-1570) La Forge de 
Vulcain 1560.  
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Recherches à faire sur le baron Morogues : 

Pierre-Marie-Sébastien, baron Bigot de Morogues 

Pair de France 

« BIGOT DE MOROGUES (PIERRE-MARIE-SÉBASTIEN, BARON), pair de France, né à Orléans (Loiret), le 5 avril 
1776, mort à Orléans, le 15 juin 1840, était le petit-fils du vicomte Sébastien-François Bigot de Morogues (1705-
1781), qui fut le fondateur et le premier directeur de 1 Académie de la marine, et qui laissa des travaux de premier ordre sur 
l'hydrographie et les sciences nautiques. Destiné comme son aïeul à la marine, Bigot de Morogues s'appliquait aux sciences exactes à 
l'école militaire de Vannes lorsque la Révolution amena la suppression de ce collège. Entré en 1794 à l'Ecole des mines de Paris, il y 
étudia, sous la direction de Vauquelin et de Haüy, la chimie et la minéralogie, puis il parcourut, dans le dessein de compléter ses 
observations et ses recherches, le Limousin, l'Auvergne, la Bretagne, le Jura, les Vosges, les Alpes, et, revenu dans sa province natale, 
s'adonna à l'agriculture. Les mémoires très nombreux et très remarqués qu'il publia sur la minéralogie, la géologie, et sur divers, 
points de droit constitutionnel et d'économie sociale, lui ouvrirent les portes de l'Académie des sciences morales et politiques. 
Chevalier de la Légion d'honneur, il fut admis à la Chambre des pairs, le 11 septembre 1835. Il prit une part assez considérable aux 
travaux de cette assemblée où il votait avec le gouvernement : Bigot de Morogues était un royaliste constitutionnel. Un mois avant sa 
mort, il se faisait porter à son fauteuil pour assister, ainsi qu'il l'annonça lui-même, une dernière fois aux séances. En dehors de ses 
publications purement techniques, on doit citer, parmi les opuscules dus à Bigot de Morogues : De l'Influence de la forme du 
gouvernement sur la gloire, l'honneur et la tranquillité nationale (1815); De l'Influence des arts sur l'opinion publique (1821) la 
Noblesse constitutionnelle, ou Essai sur l'importance politique des honneurs et des distinctions héréditaires appliqués et modifiés 
conformément aux progrès actuels de la société (1825); De la Misère des ouvriers (1832), etc »2. 

                                                        
2 http://www.senat.fr/pair-de-france/bigot_de_morogues_pierre_marie_sebastienpf0598.html 

http://www.senat.fr/pair-de-france/bigot_de_morogues_pierre_marie_sebastienpf0598.html
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Cartel du musée :  

Ce tableau est une copie ancienne d’après La Vénus demandant à Vulcain de forger des armes pour Enée (Prague, Narodni Galerie) 
de Maarten Van Heemskerck. Peinte en 1536, l’œuvre originale fut gravée par Cornelis Bos. Le peintre ayant réalisé la copie 
d’Orléans, sans doute un Anversois actif dans la seconde partie du XVIe siècle, a repris la gravure de Bos, inversant ainsi les 
personnages par rapport à la peinture originala. Le copiste a également cherché à modifier le sens de l’œuvre en supprimant la 
figure de Vénus, épouse de Vulcain, et en lui substituant une scène à l’arrière-plan : amants secrets, Vénus et Mars sont surpris par 
Vulcain qui décide de les humilier en les piégeant dans un filet et en convoquant les dieux de l’Olympe pour se moquer des captifs.  

Van Heemskerck est l’une des principales figures de la veine « romaniste » qui anime au XVIe siècle plusieurs peintres flamands, 
sensibles aux innovations classicisantes venues d’Italie. Formé à Haarlem auprès de Jan Van Scorel, Van Heemskerck séjourne à 
Rome entre 1532 et 1536 où il est marqué par les grands nus de Michel-Ange et les vestiges antiques. Rentré à Haarlem, il peint 
vers 1536-1540 une série de toiles mythologiques où il synthétise ses découvertes. La Forge de Vulcain s’inscrit dans une suite 
d’œuvres évoquant le mythe du dieu forgeron dont Vénus et Mars surpris par Vulcain et Vulcain présente à Thétis les armes 
d’Achille (Vienne, Kunsthistorisches Muséum). La leçon italienne est sensible dans ces corps nus musculeux, inspirés des fresques de 
Michel-Ange et dans ces poses dynamiques qui rappellent la statue antique du Laocoon. Le traitement général semble repris d’une 
fresque de même sujet peinte vers 1518 par Baldassare Peruzzi à la Villa Farnésine.  

 


