
«  Il nous donne et met en saillie le trait essentiel, le mufle traditionnel des Médicis, la forte face 
intelligente, mais bestiale pourtant par une bouche proéminente, qu’offrent leurs plus anciens 
portraits. Ce mufle est conservé, quelque peu adouci, dans la dernière de la famille, la petite reine 
Margot, provocante pourtant par de jolis yeux calins. Les autres tenaient aussi de ce trait de la famille, 
étaient tous des Médicis (sic). Dans leur enfance surtout, la bouffissure héréditaire se sur-enflait 
d’humeurs mauvaises, trop visiblement héritées des feux grands-pères, François Ier, malade dès seize 
ans, Laurent, qui meurt à vingt ans, consumé jusqu’aux os. Ce mal épouvantable sautait parfois une 
génération ; indulgent pour Henri II et Catherine, il retomba d’aplomb sur les petits-fils, qu’il mina sous 
diverses formes. Il nous délivra des Valois. »   

Jules Michelet, Histoire de France, 9, Paris, Chamerot, 1856, p. 182-183. 
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François Clouet, Dessin à la pierre 
Noire, avec rehauts de sanguine  
et de craie, vers 1560, BnF,  
Na 22 Rés., boîte 4. 
Ancienne collection de l'abbaye Sainte-Geneviève de 
Paris.  
Entrée à la Bibliothèque impériale en 1861.  

Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont et Charles Lenormant (dir.), Trésor de numismatique et 
de glyptique, ou Recueil général de médailles, monnaies, pierres gravées, bas-reliefs tant anciens que 
modernes..., 10, Paris, Vve Lenormand, 1831-1850, 1836. 
Planche XV, n° 5  
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Louis Elle, Françoise d’Aubigné, Marquise de Maintenon 
et sa nièce Françoise d’Aubigné, future duchesse de 
Noailles, s.d., Versailles, Château de Versailles. 

« (…) Tout est douteux. Elle regarde, ne regarde pas. Elle tient une 
rose, pas trop rose, un peu effeuillée, dont les tons semi-violets 
s’harmonisent fort bien au noir. (…) Le point noté par Saint-Simon 
est ici manifeste. Elle avait de la suite par effort et par volonté ; mais 
de nature elle était variable, sujette à de brusques revirements. Ce 
visage-là n’est pas sûr. Il ne révèle en rien la bonté, l’intimité douce, 
l’égalité d’humeur. Il indique plutôt un esprit inquiet, mobile, qui 
dira Oui et Non. Il y a de l’ardeur dans le regard, mais il est dur, 
d’une flamme sèche qu’on voit peu chez la femme, parfois chez le 
jeune garçon. Au total, tout est double. C’est le portrait de 
l’Équivoque. » 

 Jules Michelet, Histoire de France, 15, Paris, Lacroix, 1877, p. 251-252. 
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Jean-Antoine Houdon, Voltaire, 1781, Saint-Pétersbourg,   
musée de l’Ermitage. 

« Allez contempler sa figure au palais de l’Ermitage : jamais 
je ne la regarde sans me féliciter qu’elle ne nous a point été 
transmise par quelque ciseau héritier des Grecs, qui aurait 
su peut-être y répandre un certain beau idéal. Ici tout est 
nature. Il y a autant de vérité dans cette tête qu’il y en 
aurait dans un plâtre pris dans un cadavre. Voyez ce front 
abject que la pudeur ne colora jamais, ces deux cratères 
éteints où semblent bouillonner encore la luxure et la 
haine. Cette bouche. – Je dis mal peut-être, mais ce n’est 
pas ma faute. – Ce rictus épouvantable, courant d’une 
oreille à l’autre, et ces lèvres pincées par la cruelle malice 
comme un ressort près à se détendre pour lancer le 
blasphème ou le sarcasme. – Ne me parlez pas de cet 
homme, je ne puis en soutenir l’idée. Ah ! Qu’il nous a fait 
de mal ! Semblable à cet insecte, le fléau des jardins, qui 
n’adresse ses morsures qu’à la racine des plantes les plus 
précieuses, Voltaire, avec son aiguillon, ne cesse de piquer 
les deux racines de la société, les femmes et les jeunes 
gens. Il les  imbibe de ses poisons qu’il transmet ainsi d’une 
génération à l’autre. (….) Comment vous peindrais-je ce 
qu’il me fait éprouver ? (…) Suspendu entre l’admiration 
et l’horreur, quelquefois je voudrais lui faire élever une 
statue… par la main du bourreau ».  

  
Joseph de Maistre, Les soirées de Saint-Pétersbourg, Paris-
Lyon, Pélagaud, [1821], 1862, vol. 1, p. 241. 


