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Numéro d’inventaire Inv.90.3.2 
Domaine Peinture 
Désignation Tableau 
Titre Vénus et l’Amour dans la forge de 

Vulcain 
Auteur Auger Lucas 
Période 1720 
Statut juridique Legs de Mlle Denise Lucas en 1989 
Dimensions et poids  
Inscriptions et marques  
Etat de l’objet  
Localisation Etage 1, salle 4 

 
Représentations Scène mythologique représentant 

la visite de Vénus dans la forge de 
son époux Vulcain.  
 

Observations Huile sur toile 
Provenance MBA Orléans 
Enregistré Novembre-2020 
Numéro de la photographie DSC_00036 
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La composition : 

  

L’œil du spectateur … 

Les personnages principaux 

Les trois personnages 
principaux sont situés 
plutôt au centre de la 
composition  

 
Vénus, déesse de l’amour 

 

Vulcain, dieu de la forge 

Amour ou Cupidon 

  

 

Division en deux de l’espace : couleurs chaudes et éclairées à gauche avec la présence de bleu 
Couleurs ternes et froides à droite avec la présence de brun et de rouge. On note la présence de cinq 
personnages, dont trois principaux et deux secondaires. 
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Vulcain paraît massif, avec des pectoraux dessinés, des bras musclés, un torse nu. Il est vêtu d’un 
pagne pour couvrir sa taille et une partie de ses jambes. Assis, au travail devant son établi, il est en 
train de graver un bouclier. On peut noter la présence d’outils dans ses mains et sur son établi – 
maillet et marteau. On peut même apercevoir un casque posé par terre ainsi que des morceaux 
d’armures – sorte de plastron. Sa barbe est fournie, ses cheveux ondulés sont légèrement retenus par 
un bandeau. Le bouclier qu’il travaille est à la fois posé sur l’établi et sur sa cuisse gauche. Son pagne 
est orangé. Sa tête est détournée de son travail et le regard tourné vers le haut à droite en direction de 
Vénus. Son corps hâlé révèle la grande chaleur de la forge.  

Vénus possède une tête fine mais un corps massif pour un personnage féminin. Le 
teint est pâle. Elle est traitée quasiment nue. Seul son pagne volant au vent permet de 
dissimiler ses attributs féminins. Son pagne est rose, retenu à la taille par une ceinture de 
bijoux. Son corps est face au spectateur et sa tête tournée vers notre droite, regard baissé 
vers son époux Vulcain. Les bras lui enserrant le visage pour le détourner de son travail, 
afin d’accaparer son attention. Le but de la manœuvre de Vénus est de lui demander de 
forger des armes pour leur fils Enée avant de partie en guerre. Ici, on joue avec la couleur 
blanche de sa peau en confrontation avec la couleur hâlée de la peau de Vulcain.  

Présentation des personnages et du sujet 1/2 
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Amour se trouve légèrement sur la gauche de la composition, sur le fond de ciel bleu, comme s’il 
venait de se poser. Entouré d’un nuage, l’arrière plan où se trouve ce personnage renforce le caractère divin 
d’Amour. Il est en train de décocher une flèche visant Vulcain comme s’il voulait le persuader d’accéder à 
la demande de son épouse pour qu’il tombe sous son charme. Ses cheveux sont blond fondés, ondulés et son 
regard est tourné vers le haut à droit en direction de Vulcain. 

 

 

Le sujet reste la fabrication des armes par Vulcain et ses cyclopes pour le fils de Vénus : Enée. 
(épisode qui précède son détour en guerre en vue de la construction de Rome dans le Latium). [Enéide]. 
Plusieurs cyclopes, compagnons de travail, vont l’aider à forger les foudres de son père, Zeus, et les 
armes des nombreux héros de la mythologie greco-romaine.  

 

 

Présentation des personnages et du sujet 2/2 

Cyclopes en train de forger les armes.  

Bouclier sur lequel Vulcain va graver la suite de l’épopée d’Enée.  

Casque déjà forgé au pied de Vulcain. 
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C’est en 1639 que Nicolas Poussin, installé à Rome, peint pour son ami le 
peintre Jacques Stella cette peinture aux allures de l’Antiquité classique. Il 
s’inspire ici de l’Enéide de Virgile. Il montre le passage où Vénus  présente à son 
fils Enée les armes qu’elle a demandé pour lui au dieu Vulcain. Le héros s’avance 
depuis la gauche du tableau, les mains ouvertes, surpris de la scène devant lui. 
Vénus, en suspension dans les airs, entourée par deux Amours et d’un cygne, 
pointe du doigt de sa main gauche l’accumulation d’armes qui se trouve contre 
un arbre. Comme suspendues aux branches de ce dernier, il va alors les prendre 
et livrer bataille en vue de la fondation de Rome. La composition peut être 
découpée en trois bandes verticales. La première avec la présence d’Enée sur la 
gauche, la deuxième avec la présence de Vénus dans les airs au centre et la 
troisième avec l’entassement des armes sur la droite. Chacune des parties est aussi rythmée en arrière plan par un arbre. C’est alors une sorte 
de face à face entre le héros et les armes qui annoncent alors la bataille et son destin. Vénus n’est ici que pour relier les deux parties du tableau, 
elle intercède. Le voile de Vénus renforce le côté poétique et aérien de la déesse. On note entre la blancheur de sa peau, le rose poudré du drapé 
et son côté en lévitation, quelque chose de très féminin dans l’exécution, très subtil, précis, lyrique, sensible voire romantique.  

Parallèle avec une autre œuvre : Nicolas Poussin, Vénus présente les armes à Enée, 1639 
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Décryptage de l’œuvre …  

L’arrière-plan est composé d’un ciel à gauche, d’une grotte à droite, 
d’un sol foncé type terre et d’une énorme roche au centre symbolisant 
l’entrée de la grotte. A droite, deux acolytes ou deux cyclopes forgeant 
dans le feu des pièces métalliques. On a une impression de 
confrontation entre deux mondes, celui bucolique avec la scène des 
trois personnages principaux, et celui du travail physique avec les 
deux cyclopes forgeant.  

 

Le teint fardé de blanc, les joues rouges, quelques notes de rose 
poudrée… ne serait-ce pas là les canons esthétiques de l’époque, où 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, les artistes renouent avec la tradition 
antiquisante. Les peintures représentent les femmes très pâles. Les 
sculptures représentent les contemporains en Jules César. La pâleur de 
Vénus contraste avec le corps hâlé de Vulcain – au contact du feu 
toute la journée.  
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Le XVIIe siècle, siècle classique, la beauté est artifice. La taille doit être fine, la poitrine opulente. Le buste est sévèrement maintenu dans 
un corset et de l’ampleur est donnée aux hanches par des « paniers ». La peau est véritable blafarde, très blanche, très fardée de poudre. Les 
lèvres, dans un souci de contraste, sont quant à elles d’un rouge éclatant. La blancheur de la peau et la rougeur des lèvres exposent la 
sensualité féminine à l’époque. Dans le même souci, certains nobles allaient jusqu’à se surligner les veines d’un trait bleu afin de montrer leur 
lignage et leur position dans la société. Les cheveux sont cachés sous une perruque aux dimensions très importantes.  

Le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, marque un retour vers des beautés beaucoup plus naturelles. Les femmes sont toujours fardées et 
elles se collent des « mouches » sur les joues, c’est-à-dire des taffetas noirs ayant divers significations suivant leurs positions. Les coiffures sont 
moins strictes, mais savamment décoiffées. La silhouette reste semblablement la même.  

1 

 

 

  

                                                   
1 Source : https://entrereveriesetrealite.wordpress.com/2013/03/02/levolution-des-canons-de-la-beaute/ 
 

Canons esthétiques des modes des XVIIe et XVIIIe siècles ... 
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Exemple d’un tableau représentant une noble en déesse selon les canons esthétiques du XVIIIe siècle : 

Portrait d’Henriette de France en Flore, 1742 Huile sur toile 82 x 129 cm. Pour sa première commande royale Jean-Marc Nattier, en 
1742, réalisa ce portrait d’Henriette de France, l’une des deux filles aînées de Louis XV et de Marie Leszczynska. Sa sœur jumelle, Madame 
Louise Elisabeth de France, « Madame Première », épousa don Philippe, fils de Philippe V d’Espagne. Devenant ainsi l’aînée à la cour, Henriette 
de France eut droit au titre de « Madame Seconde ». Née en 1727, elle mourut d’une maladie foudroyante en 1752.  

Ce tableau où elle est âgée de quinze ans la représente en Flore, déesse italique des fleurs et des jardins, aimée de Zéphyr, mère du 
printemps. C’est l’une des quatre répliques, l’original se trouvant à Versailles où il décorait le trumeau de la cheminée du cabinet de la reine ce 
qui explique son format horizontal. La composition s’articule autour d’une oblique, celle de la position de la jeune fille, allongée dans une pose 
alanguie mais affectée. Vêtue d’une robe virginale, néanmoins très décolletée, entourée 
d’un drapé bleu, couleur royale, elle tient dans sa main gauche une couronne de fleurs. 
Dans le visage comme indifférent, distant, seuls les yeux sont expressifs. Le paysage est 
un décor qui ne renvoie pas au réel, marquant cependant les prémices d’une nouvelle 
sensibilité, le début d’un intérêt pour la nature. Sur ce fond de couleurs ternes 
ressortent d’autant plus la blancheur de la carnation et le bleu nacré du vêtement de 
cette « fleur parmi les fleurs », image poétique et idyllique d’une princesse royale.   

Canons esthétiques des modes des XVIIe et XVIIIe siècles ... 
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Le retour à l’Antique :  

La France de la fin du XVIIIe siècle s’était redécouvert le goût pour l’antique, et Révolution aidant, les vertus de 
la Rome Républicaine. La redécouverte de l’Antiquité est d’abord bien antérieure à ce que l’on croyait. Dès 1730, soit 
une bonne dizaine d’années avant les fouilles de Pompéi et d’Herculanum. L’un des premiers artistes à réagir fut le 
sculpteur Edme Bouchardon (1698-1762) qui réalise notamment des bustes de ses contemporains à la manière de la 
Rome Antique. Sculpté en 1723, le buste du comte anglais Daniel Finch prend des faux-airs de Jules César. Il est 
l’œuvre du flamand John Michael Rysbrach. L’engouement pour l’antique est mondial. En France, il est soutenu par le 
comte Anne-Claude Caylus. En Allemagne, le bibliothécaire de Dresde, Johann Joachim Winchelmann s’en fait le 
porte-parole. Le sculpteur français Falconet travaille pour l’impératrice de Russie Catherine II. L’Antiquité est alors 
rêvée et réalisée.  
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2 https://lewebpedagogique.com/khagnehida/archives/11232 

… et le retour à l’Antique 

Étienne-Maurice FALCONET (Paris, 1716 - Paris, 1791) 

Baigneuse ou nymphe sortant de l’eau  

Musée du Louvre 

 

Baigneuse 
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Confrontation 1/3 : Auger Lucas, La Renommée et l’Inspiration,  

Huile sur toile de forme ovale 

Dans un cadre en bois en bois et stuc doré XIXe siècle 

Rapport de condition : Restaurations anciennes- réentoilage, probablement recadré 

Hauteur en cm : 86 cm 

Largeur en cm : 71 cm 

Hauteur du cadre en cm : 105 cm 

Largeur du cadre en cm : 89 cm 

 

 

                                                   
 

Confrontation avec d’autres œuvres de l’artiste …  
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Confrontation 2/3 : Auger Lucas, Les quatre saisons,  

Allégories des Saisons 

Suite de quatre huiles sur toiles 

Allegories of Seasons, oil on canvas, a set of four, by A. Lucas 

Hauteur : 65,50 Largeur : 82 cm  

Confrontation avec d’autres œuvres de l’artiste … 
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Confrontation 3/3 : Auger Lucas, Zéphyr et Flore,  

 

  

Confrontation avec d’autres œuvres de l’artiste … 
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Paris 1685 / Paris 1765 

Grand artiste français, surnommé le « maître des carrosses », en raison de son travail à la pose de panneaux peints sur les flancs des carrosses, 
il réalisera des toiles – huile sur toile – aux canons esthétiques de l’Antiquité. Auger Lucas obtient, en 1705, le Prix de Peinture pour son 
tableau Judith amené par des soldats dans la tente d’Holopherme.  

Artiste prolifique, ses œuvres se retrouvent dans les grandes collections de musées provinciaux, comme à Versailles, à Orléans, à Nantes ou 
encore à Quimper. 

 

  

L’artiste : Auger Lucas 
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L’attribution de ce tableau à Auger Lucas, artiste peu connu aujourd’hui, reste incertaine. Petit-fils du portraitiste Robert Le Vrac Tournières 
(1667-1752), le peintre fut reçu à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1722 avec Acis et Galatée surpris par Polyphème 
(Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon).  

La composition est connue par différentes versions avec variantes : l’une conservée au musée d’arts de Nantes, au cadrage plus resserré, est 
considéré comme anonyme ; l’autre conservée au musée Denon de Chalon-sur-Saône, au cadrage plus large et faisant apparaître des amours 
attendant Vénus à côté de son char, est attribuée à Lucas Auger.  

L’épisode de l’arrivée de Vénus, déesse de l’amour, rendant visite à son mari Vulcain, dieu du feu, est évoqué par Virgile dans l’Enéide. La 
déesse demande des armes pour son fils Enée parti faire la conquête de Troie. Sur un mode gracieux et élégant, Vénus séduit Vulcain pour 
parvenir à ses fins. Vulcain est représenté en plein travail, assis à son établi et prêt à graver le décor d’un bouclier, à l’entrée de l’antre qui lui 
sert d’atelier. On devine auprès du feu deux cyclopes qui accompagnent Vulcain dans son travail. L’Amour s’apprête à décocher une flèche en 
direction du Dieu du feu, qui semble se laisser charmer par son épouse. L’artiste crée une œuvre d’un grand raffinement, jouant sur le 
contraste des couleurs des chairs et des fonds, rehaussant sa toile d’un brillant drapé rose qui s’envole. Le tableau était peut-être destiné à un 
dessus de porte, d’où son caractère particulièrement décoratif.  

 

Cartel du musée des Beaux-Arts d’Orléans 


