
Mellan
Depuis leur apparition au début du XVe

siècle  jusqu'au  règne  de  Louis  XIV,  les
graveurs sont en grande majorité issus des
métiers  de  l'orfèvrerie.  Claude  Mellan  ne
fait pas exception. Son père, chaudronnier et
planeur  de  cuivre,  prépare  les  plaques
destinées aux graveurs picards et parisiens.
C'est  probablement  lui  qui  incite  le  jeune
Claude,  qui  manifeste  très  tôt  son  intérêt
pour  le  dessin  et  la  gravure,    à  tenter
sa chance dans la capitale pour y faire son
apprentissage. .
Et pourtant, en ce début du XVIIe siècle,

à Paris, l'art de l'estampe est au creux de la
vague,  pas  de  grand maître  ni  d'atelier  de
renom,  mais  quelques  éditeurs  entre-
prenants.  Au  service  de  la  propagande
politique  et  religieuse  et  des  peintres  à  la
mode, ils font reproduire les œuvres par des
graveurs    très  habiles,  la  plupart  d'origine
flamande.  C'est  probablement auprès d'eux
que  Mellan  fait  son  éducation  et  ses
premières armes. Il produit alors au moins
une quarantaine de planches en trois ans
C'est en 1622 que Peiresc, toujours bien

renseigné,  sollicite  ce  jeune  artiste  de  24
ans,  quasi  inconnu,  pour graver le  portrait
de son ami John Barclay qu'il a rencontré à
Londres  et  qui  vient  alors  de  mourir  à
Rome, en 1621.
Barclay vient de mettre la dernière main

à  l'Argénis,    important  volume  en  prose
latine et qui, sous la forme d'un roman de
chevalerie,  lui  a permis de jeter un regard
perspicace  et  critique  sur  la  vie  politique
européenne.  Peiresc,  fidèle  en  amitié,  met
tout  en  œuvre  pour  faire  publier    chez
Nicolas Buon à Paris une première édition
en latin  (1621)  puis  une  deuxième (1623)
dont il confie le portrait de Barclay, dessiné
par  Daniel Dumonstier, à Mellan. L'édition
suivante  (1624)  traduite  en  français  par
Pierre de Marcassus, est augmentée  de dix
gravures dans le texte, à nouveau confiées à
Mellan.
Le  livre  a  un  formidable  succès  dans

toute  l'Europe  avec  des  lecteurs  tels  que
Richelieu ou Leibnitz. Le travail fourni par
Mellan est loin d'être un chef d'œuvre, mais
Peiresc a certainement deviné le potentiel de
ce  jeune  graveur  et  il  prend,  en  homme
expérimenté,  la meilleure des décisions en
l'envoyant se former à Rome. Il active ses
réseaux,  écrit  des  lettres  de
recommandation,  assure  trés  probablement
 l'intendance et

l'envoyant se former à Rome. Il active ses
réseaux,  écrit  des  lettres  de  recomman-
dation, assure probablement  l'intendance et
le  financement  du  voyage.  Mellan  qui  ne
peut trouver de meilleur protecteur, saisit la
chance  de  sa  vie.  Il  part  au  printemps de
1624  pour  Aix,  où  il  reçoit  de  précieux
conseils de  Peiresc, puis prend le chemin
de  Rome.  C'est  à  Francesco  Villamena,
peintre  et  graveur  de  renom  que  Peiresc
l'adresse - mais le maître est au plus mal et
meurt le 7 juillet.
Mellan, décidément béni des dieux, fait

la  connaissance  du  plus  célèbre  peintre
français  de  Rome,  Simon  Vouet,  et  très
rapidement    devient  son  élève  puis  son
collaborateur  et  ami.  Vouet  le  loge,  lui
apprend  le  dessin,  le  fait  participer  aux
réunions de l'Académie de Saint-Luc qu'il
préside depuis peu, et l'associe à son travail.
Les  progrès  sont  fulgurants,  Mellan  déjà
très  habile,  acquiert  une  grande  sûreté  de
main  et  se  révèle  un  interprète  de  grand
talent des œuvres de Vouet.
En  juillet  1627,  Richelieu  rappelle

Vouet  à  Paris.  On  ne  désobéit  pas  aux
ordres de Richelieu. Mellan, après quelques
hésitations  (il  sait  que  Peiresc  l’attend  à
Aix) décide de rester  à Rome, retenu sans
doute par l’importante commande du Saint
Pierre  Nolasque,  en  instance  de
canonisation.
Mellan  se  retrouve  seul  et  sans

logement. Peiresc, sans rancune, intervient à
nouveau et  obtient  de son ami Jean-Louis
de  Bonnaire,  beau-frère  de  John  Barclay,
qu’il  accueille  son  protégé.  En  outre,
Mellan  continue  de  bénéficier  de  la
protection du pape Urbain VIII qui ne peut
rien refuser à Peiresc depuis que ce dernier
a enfin réussi à lui faire parvenir une relique
de Marie-Madeleine prélevée sur les restes
de la Sainte détenus par les dominicains du
couvent royal de Saint-Maximin.
Ce  n’est  qu’en  juin  ou  juillet  1636,

après  douze  années  fructueuses  passées  à
Rome,  que  Mellan  décide  de  rentrer  en
France.  Avant  de  regagner  Paris,  il  fait
escale  à  Aix  chez  Peiresc.  Il  trouve  un
homme vieilli,  fatigué ;  il  lui  reste  moins
d’une  année  à  vivre.  L’émouvant  portrait
qu’il fait de lui en témoigne. Mais Peiresc
est  encore  actif  et  presque  impatient,  il
prévient  aussitôt  son  ami  Gassendi  de
l’arrivée  du  graveur  tant  attendu,  car
ensemble  ils  ont  formé  l’audacieux  projet
de cartographier la lune, rien de moins.
Pour mener à bien cette aventure ils ont

besoin d'une part de la lunette astronomique
mise au point par Galilée et dont Gassendi
possède  un  exemplaire  perfectionné  et
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prévient  aussitôt  son  ami  Gassendi  de
l’arrivée  du  graveur  tant  attendu,  car
ensemble ils ont formé l’audacieux projet de
cartographier la lune, rien de moins.
Pour mener à bien cette aventure ils ont

besoin d'une part de la lunette astronomique
mise au  point par Galilée et dont Gassendi
possède  un  exemplaire  perfectionné  et
d'autre part de l'œil et de la main de Mellan.
La suite est bien connue : la petite équipe se
rend  au  sommet  de  la  Sainte-Victoire  et
multiplie  les  observations  et  les    dessins
dont Mellan, de retour à Paris en mai 1637,
tirera trois superbes estampes. Leur réalisme
est  aussi  nouveau  que  troublant  en  cette
époque  de  contre-réforme  catholique  qui
combat  l’hélocentrisme,  diabolisant    téles-
cope  et  microscope  et  qui  voit  dans  toute
tentative scientifique de mieux connaître le
monde une infidélité à l’enseignement de la
Bible et à Dieu.

Peiresc n’aura pas le temps de découvrir
les gravures de Mellan. Il meurt le 24 juin. Il
ne verra pas non plus la  belle réussite que
lui doit son jeune ami.
Mellan  va  en  effet  devenir  un  des

premiers  graveurs  de  son  temps,  un
portraitiste recherché, auteur de plus de 400
gravures.  Son  exceptionnelle  maîtrise  du
burin le met sur la voie d’une technique et
d’un style très personnels, fondés à la fois
sur  le  parallélisme  des  tailles  et  sur  la
capacité  de  chaque  taille  à  produire  du
relief. Un art du modelé, de la création et de
la répartition de l’ombre et de la lumière.
Logé jusqu’à la fin de sa longue vie par

Louis XIV dans les appartements d’artistes
de la grande galerie du Louvre, il meurt à 90
ans d’une chute dans son escalier.

Les reliefs des cratères sont beaucoup plus marqués en lumière rasante, ce qui se produit lorsque la
lune est à son premier ou dernier quartier.

La 3e gravure dressée par Mellan, celle de la pleine lune, rend moins bien compte du relief, et ne
figure pas ici.


