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Abstract: 16th-century accounts and anecdotes unveil a very strict perception of 
womanhood: the importance of garments in concealing the body, the difference between 
noble and less noble parts of the body or that between upper and lower parts of the 
body. The dress, covering the body from the hips down is a mark of a morally defined 
aesthetics. The perfection of feminine beauty enforces an opposition between the 
sexes in the 16th century: feminine aesthetics, designed for creatures destined to be 
watched if not possessed, was created by God to make men better withstand the miseries 
of this world.
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Les cours italiennes d’abord, européennes ensuite, sont brusquement traversées au 
XVIe siècle par une controverse toujours plus marquante sur la « nécessaire » beauté du 
corps. Le Courtisan de Baldassare Castiglione dialogue sans fin en 1528 sur l’élégance 
autant que sur la beauté, jugées si marquantes qu’il y voit « l’influx de la bonté divine 
se répandant sur tous les êtres créés1« . Les Utopiens eux‑mêmes, dans l’île imaginaire 
de Thomas More en 1516, font de la beauté un repère constant, imposant aux futurs 
époux de « dévoiler » leur corps l’un à l’autre avant de prendre toute décision de 
mariage, chacun pouvant accuser de « paresse » et d’infirmité ceux qui négligent leur 
« beauté naturelle2 ». D’où cette insistance sur l’embellissement de soi dans L’Utopie, 
cette exigence toute physique présentée comme un devoir plus que comme un péché : 
« Mépriser la beauté, exténuer son corps à force de jeûnes, nuire à la santé..., tout cela 
est le comble de la folie..., la pire des ingratitudes envers la nature3 ». Rien d’autre 
qu’une rupture avec le vieil appel médiéval au détachement du corps bien évoqué par 
Georges Duby4, une distance avec la critique du plaisir traditionnellement dominante. 
Rien d’autre aussi que la certitude tout aussi nouvelle d’une perfection possible de la 
nature : cette façon pour la première modernité de rêver un monde réconcilié. Ce que 
montrent les marbres de Michel‑Ange, les Venus de Raphaël, les aquarelles de Dürer 
centrées pour la première fois sur la seule splendeur des campagnes et des reliefs. 

Le début des temps modernes est marqué par cette assurance nouvelle: confiance 
dans le sensible, éblouissement issu des objets. Encore faut‑il prendre la mesure de cette 
ascendance de la beauté : tout montre sont traitement particulier pour la femme, même 
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si les peintres savent comme jamais explorer le nu et s’attarder aux anatomies. Ces 
focalisations nouvelles s’accompagnent d’une érotique retenue, d’un regard moralisant 
les attitudes et les formes : le choix descriptif privilégie certaines parties physiques sur 
d’autres par exemple, alors que la gestuelle attendue de l’esthétique féminine demeure 
pour longtemps une gestuelle contrôlée sinon culturellement dominée. Beauté 
« possédée », la beauté de la femme suppose une esthétique très orientée.

Le microcosme, le visage et le ciel au XVIe siècle

Non, faut‑il le redire, que soit absente toute attention au sensible. Les nouvelles et 
récits du XVIe siècle savent souligner la « sève5 » du corps féminin, ses apparences, ses 
veines fines et « marquetées6 », « ses traits fragiles au toucher, sa chair des plus 
tendres7 ». Ils savent multiplier les métaphores sur la peau rappelant la « perle d’Orient8 » 
ou la « neige immaculée9 », l’haleine rappelant le parfum des « violettes ou du jasmin10 ». 
Mais cette délicatesse parfaite possède aussi et peut être surtout une valence sociale.

La femme perfection de beauté révèle d’abord la manière dont le XVIe siècle oppose 
les sexes : conçue pour être regardée, sinon possédée, l’esthétique féminine a été créée 
par « Dieu pour faire mieux supporter aux hommes les misères de ce monde11 ». Trésor 
« le plus rare que nous ayons12 », elle est aussi trésor approprié. Elle valorise une 
appartenance, une attitude dominée : « le couvert de la maison13 », les agréments 
domestiques, le repos. Elle se rend « semblable en tout point à celle d’un ange descendu 
du ciel14 » : elle est prioritairement faite pour accueillir, assister. Alors que l’exigence 
est inverse pour les hommes : ils « peuvent ne pas être curieux de leur teint comme l’est 
la femme15 », ils peuvent ignorer leur beauté, porter un « visage altier, renfrogné, 
inhumain16 », avoir un « aspect bourru et le regard farouche, une barbe broussailleuse 
et noire17 ». Leur vie est faite pour la force, leur destin valorise les « mestiers 
pénibles18 », l’affrontement aux choses, la dureté des temps. La société moderne, 
autrement dit, institue la beauté physique sur une vision des mœurs : celle d’une 
esthétique « délicate » faite pour rendre ces mœurs plus « aymables aux hommes19 ».

Les lignes de cette esthétique sont clairement repérables aussi, même si elles 
demeurent longtemps allusives. Le modèle de Nicolette, dans le conte médiéval, avec 
ses « mamelettes dures qui lui souslevaient sa veture », ses « flans qu’en vos deus mains 
la peussies enclorre20 », est encore celui qu’évoque le monde moderne deux siècles plus 
tard : visage symétrique et blanc, silhouette légère et seins marqués, taille si étroite 
qu’elle peut tenir entre les mains. La forme de la poitrine en particulier demeure 
inchangée : épaules marquées, ceinture resserrée. L’image proposée par Niphus au 
début du XVIe siècle décrivant Jeanne d’Aragon en parangon de beauté : « L’ensemble 
de la poitrine a la forme d’une poire renversée mais un peu comprimée dont le cône est 
étroit et rond à sa section inférieure et dont la base se rattache au col par des courbes et 
des méplats d’une ravissante proportion21 ».

La recherche des peintres est plus spécifique et précise : les démarches d’Alberti au 
XVe siècle, celles plus développées de Dürer ou Léonard au début du XVIe siècle 
recourent aux mesures physiques. Ils définissent des fractions idéales : la hauteur de la 
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tête par exemple « doit » toujours être équivalente au huitième de la hauteur d’ensemble, 
ou l’unité de la face (entre front et menton) « doit » toujours correspondre à trois unités 
pour le tronc, deux pour les cuisses, deux pour les mollets22. La quête devient celle du 
nombre d’or, chiffre censé refléter l’harmonie céleste. Correspondance cosmique dont 
la théorie des proportions tire au XVIe siècle son « prestige inoui23 » : elle révèlerait 
dans les règles mathématiques de la beauté physique le principe du geste divin. C’est 
la silhouette du Codex Huygens, par exemple, autour de 1570, inscrivant le corps dans 
quatre cercles concentriques équidistants, chacun représentant l’un des quatre éléments 
de l’univers, du plus grossier au plus éthéré, la terre, l’eau, l’air, le feu24. La beauté 
devenue objet de science révèlerait aussi la divinité, ce qui justifierait au passage tout 
l’intérêt dont elle est l’objet. 

Très vite pourtant Dürer ou Vinci constatent la difficulté d’atteindre des proportions 
univoques. Les chiffres de Léonard s’avèrent multiples, contradictoires25. Ceux de Dürer 
s’avèrent disparates, imposant plusieurs types « caractéristiques », avec leur spectre 
allant de la « femme villageoise » à la « femme gresle26 », toutes formes différentes, 
mais « belles » à leur manière parce que bien proportionnées. Dürer tente même de 
mettre en chiffre les glissements de proportions permettant de passer « du plus gros au 
plus gresle27 ». L’unité se révèle impossible malgré le postulat d’une beauté idéale, non 
que ce postulat soit abandonné, mais sa connaissance serait inaccessible : « Dieu seul 
détient un pareil savoir, celui à qui il le révèlerait le possèderait aussi28 ». Résultats 
indécis ces calculs conservent surtout une double caractéristique : ils confrontent au 
macrocosme un corps très générique plus que le corps féminin, ils appartiennent en 
toute priorité à l’univers du peintre. Jalons pour une histoire de la pensée ces chiffres 
donnent peu de repères sur les perceptions sociales. 

Une beauté hiérarchisée

Ce sont les traités de beauté qui disent ici bien davantage. Ce sont les récits aussi ou 
les anecdotes quotidiennes. Nombre d’entre eux montrent, au XVIe siècle, une 
perception très orientée : importance du couvert de l’habit, différence faite entre lieux 
nobles et lieux moins nobles de l’anatomie, différence faite entre parties hautes et 
parties basses du corps. L’enveloppe de la robe, toujours bouffante, masquant les 
membres à partir des hanches conforte une esthétique moralement définie. Firenzuole 
désigne en 1576 dans ses Discours sur la beauté des dames les zones inférieures du 
corps, cuisses et jambes dissimulées sous l’habit, comme inutiles à la beauté, ce qui 
hiérarchise d’emblée la base et le sommet, le découvert et le caché : « La nature induit 
les femmes et les hommes à découvrir les parties hautes et à cacher les parties basses, 
parce que les premières comme propre siège de la beauté doivent se voir, et il n’est pas 
ainsi des autres étant seulement le fondement et la base et soutien des supérieures29 ». 
Les jambes deviennent support marginal : simples socles, appuis anonymes, elles ne 
peuvent être « membres honorables30 ». Ce qui aiguise cette remarque faite entre mère 
et fille dans un dialogue de la fin du XVIe siècle : « Quel besoing de se soucier des 
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jambes puisque ce n’est pas chose qu’il faille monstrer ?31 ». Le jugement sur le corps 
demeure localement focalisé.

L’argument de l’ordre cosmique est d’ailleurs repris dans les traités de beauté 
justifiant la valeur donnée au haut du corps : « Ne représente‑t‑il pas fort bien la partie 
supérieure et angélique de l’univers ?32 ». Il épouse la noblesse du monde se découvrant 
« principalement en une partie, à savoir la partie supérieure qui regarde vers la lumière 
du soleil33 ». Références identiques encore au début du XVIIe siècle où l’Art d’embellir 
de Flurance Rivault orchestre une apparence physique plus que jamais hiérarchisée : 
parties basses devenues « pilotis », parties moyennes devenues « offices et cuisines », 
parties haultes faites pour le regard et l’apparat, livrées seules à la beauté, restituant le 
visage comme un « fruit34 », achevant un épanouissement venu de l’ombre.

Ce choix très moralisé instaure des portraits quasi tronqués. Ronsard lui‑même ne 
cite du corps que les parties « élevées » : « Les yeux, le front, le col, les lèvres et les 
seins35 », se cantonnant le plus souvent à la gorge et au visage :

« Sein blanchissant comme albâtre
Et tes yeux deux soleils
Tes beaux cheveux36 ».
Dans la commande versifiée que l’amoureux de Cassandre passe à Jean Clouet pour 

peindre la jeune femme, 140 des 170 vers portent sur le seul visage37. Le resserrement 
est plus marqué encore chez Maurice Scève en 1544, où des 450 dizains qu’il consacre 
à l’âme et au corps « parfaits38 » de Pernette du Guillet plus de cent d’entre eux évoquent 
les yeux alors qu’aucun ou presque ne décrit le corps. La silhouette demeure absente ou 
effacée. C’est qu’elle est plus complexe à désigner sans aucun doute : un profil global 
se décline plus difficilement qu’une allusion physionomique, une consistance de peau 
plus difficilement qu’une couleur des yeux. Mais c’est aussi que les parties hautes du 
corps, le visage en priorité, semblent s’imposer d’emblée comme les plus convaincantes, 
les plus intuitivement sensibles.

Le triomphe du teint

Il faut insister sur cette perception orientée. Le visage, « siège principal de la beauté39 », 
interminablement exploré par les traités, doit restituer une symétrie, un foisonnement de 
détails, des lignes infimes aussi, comme celle « presqu’invisible » séparant les deux 
narines, « lesquelles doivent estre un peu relevées au commencement puis ensuite finir 
s’abaissant doucement40 ». Il doit surtout restituer le teint, ce signe indéfiniment scruté 
pour mieux apprécier le beau. La blancheur de la peau y est déterminante : le teint du 
visage indique l’état des humeurs dans une culture assimilant la pureté des liquides à la 
pureté du corps, il transpose l’intérieur vers l’extérieur, manifestant ce que l’obscurité des 
organes pourrait cacher. Il peut aussi se mêler de rose pour mieux attester la qualité du 
sang : celui de l’amoureuse d’un prêtre par exemple dans une nouvelle de Straparola en 
1550, « belle et fraîche comme une rose au petit matin41 ». 

La blancheur, inévitablement encore, possède un enjeu social : elle rend distinctives 
les délicatesses raffinées, l’aisance, la bonne compagnie, elle déprécie les rougeurs trop 
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populaires, les hâles ruraux, les stigmates des boutiques et des ateliers, transformant en 
noblesse naturelle les visages épargnés par les labeurs ou les intempéries. Le teint 
condamne les « disgrâciés ». Sa référence est si dominante que Marguerite de Navarre 
le note quasiment seul, au milieu du XVIe siècle, pour qualifier la bourgeoise d’Autun 
dans la soixante et unième nouvelle de L’Heptaméron: « Grande, blanche et d’autant 
belle façon de visage que j’en aye poinct veu42 ». Alors qu’est toujours « noir » le héros 
négatif comme la « vilaine noiraude » jouant à « lutter avec les autres bergers43 » dans 
une nouvelle de Sabadino à la fin du XVe siècle. La blancheur rehausse l’apparence du 
corps, provoque d’innombrables métaphores transposant le visage en « lis enclos dans le 
crystal44 », les mains en rameaux « d’albatre45 » ou les seins en « tertres d’agathe 
blancs46 ». La faveur va aux ivoires ou aux pierres cristallines, lisses comme autant de 
gemmes censés transposer l’humanité des chairs, associant sourdement lumière et pureté, 
surface et profondeur, imposant une certitude toujours identique comme toujours assurée.

La beauté moralisée, le soupçon et le trouble

Aucun doute, la beauté de la femme a grandi en valeurs positives avec le monde 
moderne. Son excellence toute physique est « bonne parce qu’elle est le reflet de 
Dieu47 », « parfaite » elle peut même posséder « plus de merveilles qu’en toute l’espèce 
des animaux48 ». Impossible pourtant d’ignorer nombre de contraintes morales orientant 
l’apparence physique pour lui donner son sens ; impossible d’ignorer leurs conséquences 
et leurs effets.

L’exigence morale

Une prise de conscience s’est affirmée au XVIe siècle: l’esthétique physique ne saurait 
se limiter aux figures figées, elle s’étend aux manières d’être, aux attitudes, à l’art d’agir 
et de se déplacer. Références inévitables à l’ensemble de l’apparence, même si le thème 
demeure seulement esquissé, même si la vraie beauté demeure celle du visage : l’ »air », 
la « grâce », la « mesure », la « gentillesse », la « majesté » concourent à la beauté, tous 
termes évoquant « une certaine loy donnée par nature à vous autres demoyselles au 
marcher et mouvement de tout le corps en sorte que aucune action ne soit faite sans 
règle49 ». La « grâce » est l’expression la plus communément employée au XVIe siècle, 
« partie requise à la perfection de la beauté50 ». Elle traduit un charme, mais elle traduit 
surtout une exigence, rappelant dépendance et retenue, imposant « la grande modestie 
de l’allure et du pas, la grande modération du mouvement, l’extrême dignité du geste et 
l’harmonie globale du corps51 ». C’est elle qui fait « l’humilité, la chasteté52 ». C’est elle 
qui rend les mouvements « doux et gentils53 ». Alors que le manque de grâce et de 
« gentillesse » ne peut permettre l’accès à la beauté, comme pour ce personnage d’une 
nouvelle de 1534 « femme revêche, sans grâce, quoique belle, et pas vraiment belle mais 
frappante, qui serrait les lèvres et fronçait les sourcils pour n’importe quoi54 ». Attitude 
et maintien contrôlés s’imposent. Surveillance et gravité sont exigées. C’est toute 
l’insistance d’Anne de France dans ses conseils à sa fille au début du XVIe siècle : 
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« Vous gardez, quelque privaulté où vous soiez, de faire nulles lourdes contenances..., 
car il est très mal séant, mesmement à filles nobles, lesquelles, en toutes choses doivent 
avoir manières plus pesantes, doulces, et asseurées que les autres55 ».

La beauté devient du coup plus complexe. Elle peut, sans aucun doute, être privi‑
légiée au XVIe siècle : contes et nouvelles magnifient son importance dans le mariage 
par exemple même si le récit de fiction ne correspond pas toujours à la rigueur du réel. 
Histoire banale par exemple que celle de cette reine mourante, jeune encore, demandant 
au roi de « ne prendre pour épouse que celle dont la beauté égalerait ou surpasserait la 
sienne56 ». Importance des regards encore, ceux de passants par exemple révélant leur 
engouement pour quelque modèle admiré : « La beauté de Niénola était si célèbre que 
l’on ne parlait que d’elle. Chaque fois que la jeune fille sortait de chez elle on la 
montrait du doigt et beaucoup de gens passaient devant sa demeure pour la voir57 ». 
Mais très sourdement mêlés de morale les critères de l’esthétique féminine ne sauraient 
se limiter au dessin de lignes et à leur description.

« Beauté séditieuse » et « beauté religieuse »

La référence à la grâce peut tout simplement conduire à redéfinir la beauté. Ce qui 
justifie les catégories proposées par Gabriel de Minut dans son traité de 1587. Une 
déclinaison de beautés hiérarchisées par leur niveau moral : la première, la « séditieuse », 
serait celle de la prostituée, celle du scandale et du vice, la seconde, la « mignarde », 
serait celle de la séductrice, celle qui « par un marcher à demi‑grave à demi‑frétillant 
appelle les personnes au leurre d’amour58 » ; errance basculant en disgrâce, elle révèlerait 
comment se compromettent les formes avec la volonté de séduire ou de tromper. La 
troisième, seule, serait parfaite, la « beauté religieuse », celle dont un idéal d’action 
donnerait tout son sens à un idéal de formes et de contours. Rien d’autre que les qualités 
morales attendues de la femme au XVIe siècle: « Toute humilité, toute modestie, toute 
simplicité, sagesse, saincteté, chasteté et prudence59 ». Rien d’autre aussi que la difficulté 
à séparer les types de perfections : l’extrême du beau ne pourrait s’allier qu’à l’extrême 
de toutes les autres qualités, l’apparence achevée ne pourrait représenter qu’une personne 
elle‑même achevée. La beauté physique serait indéfinissable en dehors d’un sens moral. 
L’idéal ne saurait être divisé. La catégorie esthétique ne saurait être indépendante60: un 
visage « angélique » mêlerait nécessairement toutes les appartenances au « divin ». Le 
beau mêlerait toutes les appartenances au bien. D’où cette conclusion dans le dialogue 
du Courtisan : « La beauté est la face plaisante, joyeuse, agréable et désirable du bien, 
et la laideur, la face obscure, désagréable, déplaisante et triste du mal61 ». L’excellence 
d’une forme tiendrait tout simplement aussi à sa valeur morale. 

Aucune cruauté dès lors dans l’anecdote de Spurna que Montaigne tire de Valère 
Maxime et de ses héros stoïciens : le jeune toscan de l’antiquité inspirant partout trop 
de « fièvre et de feu » par sa « singulière beauté62 » préfère se taillader le visage plutôt 
que de supporter l’effet de son attrait. Peur de trop séduire sans doute, avec toutes les 
valeurs négatives attachées au désir : beauté trop équivoque aussi, masculine d’abord, 
mais surtout porteuse d’excès. Montaigne fait du geste de Spurna un acte « beau et 
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consciencieux », même s’il tient à en relativiser la portée. Gabriel de Minut, en 
revanche, en fait un acte central : modèle qui en suggère d’autres encore où l’excès 
d’attirance conduit leur auteur à se jeter dans le feu63.

Cette référence morale constitue encore toute l’ambiguïté des beautés dans les 
tentations des saints : leur choix de séduire ne saurait les rendre totalement belles. Les 
coquettes au visage souriant de Quentin Metsys dans sa tentation du début du XVIe siècle 
sont directement associées à la laideur des sorcières figurées au second plan64, celle de 
Peter Huys est entourée d’une sarabande hideuse65. L’univers moral constitue encore 
toute l’ambiguïté d’une autre beauté, celle des sorcières elles‑mêmes dont les « marques 
démoniaques » inscrites sur le corps focalisent « l’obsession des juges66 » : des traces 
physiques dissimulées devraient trahir leur sourire même et révéler leur noirceur. 

Pour être parfaite la beauté doit être morale. Le XVIe siècle a en partie réinventé la 
beauté physique tout en niant en partie sa spécificité rigoureusement corporelle.

Les aveux de l’âme, l’apparence au XVIIe siècle

La morale encore demeure largement présente au XVIIe siècle dans la description de 
la beauté : lignes et contours ne suffisent pas, d’autres valeurs doivent s’y associer. 
Expressions et formes doivent concorder. L’attitude, la volonté, la réserve participent 
de l’esthétique. Le mécanisme, en revanche, en est profondément recomposé: l’âme 
seule anime un corps qu’elle devrait en partie sculpter. Le monde intérieur est autrement 
pensé, l’expression est autrement soulignée. Le contrôle et la domination des passions 
importent comme jamais. 

La beauté et la raison

Aucun changement apparemment dans le Secret d’être toujours belle de Bodeau de 
Sommaize, distinguant en 1666 une « beauté inanimée » et une « beauté animée67 ». La 
première se limite aux formes et aux traits physiques, la seconde y ajoute une force 
particulière dans le geste et le comportement. Différence toute classique: le charme 
serait accentué par la manière d’agir et de bouger. Aucune nouveauté sans doute dans 
cette précision, mais l’originalité de Sommaize est ailleurs. Son Secret d’être toujours 
belle déplace le regard : la logique expressive, en particulier, n’est plus celle de l’univers 
imposant ses hiérarchies, mais celle de l’âme imposant sa puissance. Seule cette âme 
anime un corps devenu machine physique ; seule aussi elle peut rehausser la beauté en 
la « communiquant par tous les endroits qui rendent le visage aimable68 ». Les forces 
occultes se sont dénouées, le « haut » et le « bas » de l’univers n’ont plus un sens 
premier : la vérité du corps n’est plus dans les sphères du ciel mais dans le sentiment 
d’un sujet69. C’est bien cette insistance plus grande mise sur l’effort intime qui devient 
marquante, la référence à une conquête intérieure, cette beauté obtenue par la soumission 
du corps. C’est bien une vision nouvelle de ce corps aussi qui est importante: non plus 
obscure réplique cosmique mais objet docile de l’âme, organes quasi « désenchantés70 ». 
Sommaize confirme une des conséquences du cartésianisme et du modèle d’un corps 
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exclusivement traversé par la physique : réorienter l’ordonnance de la beauté corporelle, 
privilégier une âme animant des membres devenus choses. Rien d’autre que 
« l’émergence progressive de la vision d’un corps référé à lui‑même, ordonné par la 
raison, habité par le sujet71 ». Rien d’autre aussi que l’exigence nouvelle attendue d’une 
intériorité pilotant ses expressions. C’est bien ce principe qu’observe Mademoiselle de 
Scudéry en décrivant dans son Grand Cyrus la beauté de Cléomine: « Sa physionomie 
est la plus belle et la plus noble que je vis jamais, et il paraît une traquillité sur son 
visage qui fait voir clairement qu’elle est celle de son âme. On voit même en la voyant 
seulement que toutes ses passions sont soumises à raison72 ». Même repère pour décrire 
Madame de Montglas dans L’histoire amoureuse des Gaules dotée d’un « esprit vif et 
pénétrant comme son teint, jusqu’à l’excès73 ». Alors que la « grande et l’unique beauté 
de Clermont » décrite par Fléchier en 1666 lors des Grands jours d’auvergne semble ne 
pas disposer de cet indispensable ajout : « Il lui manquait je ne sais quel agrément qui 
vient ordinairement de l’esprit. Elle avait de l’éclat sans avoir du feu, et c’était une de 
ces beautés qui ont de la douceur mais qui ne sont pas assez animées74 ». Le visage 
demeure déterminant, à coup sûr, sa beauté, en revanche, s’est approfondie: « Il est le 
théâtre où tous les mouvements de l’âme sont représentés75 ». Il manifeste plus 
qu’auparavant une intériorité. 

D’où l’intérêt plus aiguisé pour les repères expressifs au XVIIe siècle, ceux censées 
traduire les passions autant que leur maîtrise possible76. D’où encore la distance entre 
les traités physiognomoniques de la Renaissance cherchant sur le visage les indices 
cosmiques, les signes du zodiaque, l’empreinte de quelque planète dominante, et les 
traités du XVIIe siècle cherchant plus précisément les traces d’une intériorité, celles de 
l’âme imprimant son influence sur les stigmates du corps77. Les images de Le Brun par 
exemple, à la fin du XVIIe siècle, transforment en mécanisme physique repérable les 
expressions des passions, celles qui anoblissent, celles qui défigurent : « Comme nous 
avons dit que la glande qui est le milieu du cerveau est le lieu où l’âme reçoit les images 
des passions, le sourcil est la partie de tout le visage où les passions se font le mieux 
connaître78 ». Quarante et un masques de Le Brun concrétisent cette diversité : les 
passions simples, leurs dérivés, tous exprimés par le seul mouvement des arcades 
sourcilières. Non bien sûr que chaque évocation de la beauté au XVIIe siècle s’attarde 
au moindre indice de l’âme. L’expression, en revanche, acquiert un statut et un contenu 
qu’elle n’avait pas : le traité de physiognomonie peut devenir un complément du traité 
de beauté. 

La guerre des fards

Ce rapport plus explicite entre l’apparence externe et les raisons internes ne pouvait 
qu’accentuer la critique traditionnelle des fards: le reproche séculaire formulé contre 
l’ »artifice » du visage, l’assimilation du travail sur l’apparence à un art du mensonge. 
Le thème du travestissement, celui de la faiblesse d’une âme trahie par le grimage du 
corps devient central dans les arguments d’une littérature religieuse contre‑réformiste 
dénonçant au XVIIe siècle l’usage de pâtes masquantes: « Si vous fouillez dans ces corps 



20 Sublime et fustigée. La beauté de la femme dans la France classique

blanchis vous y rencontrerez des cœurs enfiélez de vices79 ». La noirceur intérieure 
serait le lot de ceux qui n’osent livrer leur visage et avouer sa vérité: « La beauté fardée 
représente une chose qui n’est pas80 ».

Autant dire que cette littérature n’a guère d’effet direct sur l’usage du blanc. Les 
Ménines de Vélasquez81 opposent en 1656 leur visage fardé à celui plus commun de la 
religieuse placée au second plan. Nombre de tableaux du XVIIe siècle montrent des 
scènes de foule où se distingue nettement le visage blanc et fardé des femmes des 
classes supérieures82. Un climat social pourtant existe imposant la morale à l’horizon 
de la pratique. Certaines circonstances en limitent l’usage, comme la situation très 
précise du retour de Mademoiselle de Montpensier à la cour après sa disgrâce, son refus 
de la poudre lors des premières entrevues pour mieux proclamer sa sincérité: « Comme 
je ne veux tromper Votre Majesté en rien je n’ai pas voulu mettre de poudre aujourd’hui 
afin de vous le montrer83 ». La suspicion surtout reste forte, même dans les cercles les 
plus privilégiés. Pépys, Secrétaire du Conseil de l’Amirauté dans la marine anglaise au 
milieu du XVIIe siècle, note systématiquement la présence du fard pour avouer son 
rejet: « Je suis dépité par le dîner d’aujourd’hui. Je le suis même d’autant plus que je 
suis convaincu que Mrs Pearce se peint le visage, si bien que, dorénavant, elle ne pourra 
que m’inspirer du dégoût84 ».

Moins que l’abandon ou l’éloignement du fard ces critiques révèlent l’interminable 
débat dans lequel se développe la pratique au XVIIe siècle. Impossible d’échapper à la 
confrontation constante entre intériorité et extériorité. Impossible d’échapper à la 
suspicion constante sur la sincérité.

Décrire et surveiller la « taille »

C’est inévitablement encore dans la description du corps que s’affine la perception. 
Les témoignages et récits du XVIIe siècle évoquent davantage les formes en les 
précisant. Les détails s’enrichissent comme s’enrichissent le goût et le sensible dans le 
processus de civilisation: les références visuelles s’aiguisent, l’exigence descriptive 
s’accroît. La « taille », surtout, cette « conformation » du corps comprise « depuis les 
épaules jusqu’à la ceinture85 », devient plus régulièrement désignée. L’esthétique 
moderne la veut toujours « libre86 », « mince87 », « dégagée88 », comme l’allure suggérée 
par Bussy‑Rabutin évoquant Madame de Montglas: « Elle avait la gorge la mieux taillée 
du monde... et (était) d’une taille fort aisée89 ». Aucun doute, évoquer le contour et le 
profil de la taille n’est autre qu’une conquête sur le silence passé : le corps serait 
davantage exploré au XVIIe siècle, même si seuls, de la ceinture jusqu’au sol, les pieds 
demeurent évoqués. Les adjectifs se diversifient aussi, comme ceux de Saint‑Simon 
décrivant la taille de la Dauphine, « longue, ronde, menue, aisée, parfaitement 
coupée90 », ou la taille de la reine d’Espagne, « dégagée, bien prise, les côtés longs, 
exactement fine et menue par le bas, un peu plus élevée que le médiocre91 ».

C’est, du coup, minceur et grosseur qui sont aussi plus systématiquement citées. 
Madame de Sévigné par exemple semble s’imposer une stricte maigreur : « Je serais au 
désespoir d’engraisser et que vous ne me vissiez pas comme je suis92 », inquiétude 
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régulièrement répétée de lettre en lettre, « ma crainte c’est de rengraisser93« , « je crains 
de rengraisser94 ». Inquiétude toute autre en revanche manifestée à l’égard de sa fille 
dont la marquise attend vivement qu’elle grossisse : « Songez aussi à votre beauté ; 
engraissez‑vous, restaurez‑vous, souvenez‑vous de vos bonnes résolutions95 » ; vigilance 
régulière, toujours plus explicite même, dans la correspondance de la marquise : « Je 
vous gronderais de bon cœur d’être si aise d’être maigre96 », ou encore, « je hais cette 
maigreur dans un tempérament comme le vôtre97 ». Rien à vrai dire ne permet de saisir 
ici quel est le seuil de maigreur refusée ou le seuil de maigreur acceptée. Le qualificatif 
de la beauté physique conserve son irréductible imprécision. Une « rondeur », en revanche, 
un embonpoint tout relatif semblent souhaités dans la France classique, mais ils sont 
aussi limités que peut le suggérer la pratique habituelle du corset porté dans l’élite, pièce 
rigide enserrant strictement la taille et les flancs décrite par l’abbé de Choisy : « Il est 
vrai qu’on l’avait un peu contrainte dans l’enfance avec des corsets de fer afin de lui faire 
venir des hanches et de lui faire remonter la gorge. Tout avait réussi...98 ».

Pratique stricte à vrai dire, Mademoiselle de Gondran évoquée par Tallémants des 
Réaux « se serroit si tellement pour paroistre de belle taille, qu’elle se blessa si fort au 
costé qu’il s’y fit un trou99 ». Les portraits classiques confirment l’image conique du 
resserrement de la taille s’évasant vers les épaules, celle de Mademoiselle de Lavallière 
peinte par Mignard en 1672100, celle des paysannes gravées par Saint Jean101. Les mots 
disent surtout que le buste est davantage évoqué et décrit au XVIIe siècle qu’il ne l’était 
jusque là. Indice de cette curiosité plus aiguisée le Mercure Galant s’interroge en 1684 
sur l’importance respective de la taille et du visage : impossible par exemple de négliger 
la taille dont le charme évoque un « beau port de grandeur », mais impossible, bien plus 
encore, de ne pas mettre au premier plan le visage « qui charme davantage que ne le 
fait la taille et sans comparaison102 ».

Conquête descriptive sans aucun doute la beauté de la femme est autrement évoquée 
dans la France classique qu’elle ne l’était auparavant. Ascendance de son importance 
aussi où la beauté gagne en profondeur, en intériorité. Longtemps encore pourtant sa 
perfection formelle semble inaccessible sans quelque perfection morale. Longtemps 
encore le jugement esthétique sur le corps demeure dépendant d’autres jugements.
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