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Jean-Auguste-Dominique INGRES, La maladie d’Antiochus, huile sur toile, 1840, 57x98 cm,
musée Condé, Chantilly.

© RMN / © Harry Bréjat
L’œuvre :
Description formelle :
La scène représentée ici se déroule dans un palais à l’architecture antique avec chapiteaux ioniques,
colonnes cannelées, fronton, pavements de mosaïque. Nous pouvons identifier une chambre par le lit
au grand drap rouge figurant sous le fronton monumental.
Sur la gauche, en pleine lumière, figée dans une attitude songeuse, une jeune femme regarde
pensivement un Sphinx représenté sur le pavement. Dans l’ombre, au centre de la toile, un homme
debout derrière le lit, s’incline vers un personnage allongé pour poser sa main sur son cœur. Ce
dernier dont le geste du bras replié sur son visage semble évoquer la souffrance, (il) est d’ailleurs très
pâle. Une dernière figure est effondrée au pied du lit.
Sujet de l’œuvre :
Le sujet est extrait de la vie de Démétrius de Plutarque, historien grec du Ier siècle ap. J.C.
Anthiochus, fils de Séleucus, roi de Syrie au IIIe siècle avant J.C., est amoureux de sa jeune bellemère Stratonice. Cette passion coupable le rend gravement malade, il est sur le point de mourir quand
le médecin Erasistrate de Cos comprend la source de son mal : le malade s’agite et les battements de
son cœur s’accélèrent lorsque Stratonice fait son entrée dans la pièce. Son père impuissant, s’effondre
de douleur à côté du lit.
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Le sens de la composition :

Le premier regard sur le tableau est retenu par l’architecture du lit monumental d’Antiochus que l’on
pourrait croire inspirée d’un temple grec. La référence est en réalité plus précise : Ingres en découvre
le prototype en compulsant un ouvrage archéologique publié en 1816, qui fait état de la découverte
de grands vases funéraires, abondamment décorés, dans les tombeaux à Canosa (Italie). Il exécute
de nombreux dessins relevant l’ensemble du corpus iconographique qu’offrent ces objets d’origine
italiote et datant du IVe siècle avant notre ère. Certains de ces vases étaient décorés sur la panse d’un
édicule nommé naïskos qui, généralement, abritait la représentation du défunt, un vase cinéraire ou
encore des scènes mythologiques. Ingres s’attache tout particulièrement à la fonction de cet édifice
dont il note à plusieurs reprises le caractère funéraire. En donnant au lit la forme d’un naïskos, il
préfigure le tombeau d’Antiochus et souligne ainsi l’idée d’une mort latente qui préside à son destin
à ce moment de l’histoire.
Le baldaquin est couvert d’un lourd drapé vert prêt à occulter le défunt tandis que sont accrochées,
dans le champ, à la manière des décors de vases, les armes d’Antiochus vivant et guerrier. Sa cuirasse,
sa lance, son épée et plus particulièrement son bouclier à l’effigie de la méduse Gorgone suggèrent un
pouvoir prophylactique qui ici, conjure la mort. Entre attribut et trophée, cet élément évoque toujours
une dualité entre vie et mort.
De même devant la tête de lit se trouve, au premier plan, une chaise contre laquelle est appuyée
une cithare. Outre l’évocation de la culture, elle est une allusion au mythe d’Orphée descendu aux
Enfers pour en délivrer Eurydice. Charmant de ses chants Cerbère et les dieux infernaux, Hadès
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et Perséphone, il parvient à obtenir le retour d’Eurydice au monde vivant. Mais il ne doit pas se
retourner pour regarder son aimée avant d’avoir franchi la limite des mondes souterrains. Néanmoins,
la suspicion d’une ruse le pousse à transgresser le pacte à l’instant où le jour apparaît et il provoque
alors la seconde mort d’Eurydice, définitivement perdue. Ingres y puise l’idée d’une frontière fragile
qu’Antiochus pourrait franchir, tout entière contenue en un objet de prime abord anodin.
Un autre élément du mobilier sollicite la protection des dieux en une offrande pure, celle de l’encens
qui brûle dans le brûle-parfum au pied du lit et dont l’évanescence de la fumée gagne l’univers
olympien des immortels. Il est le troisième élément qui, avec le bouclier et la cithare forme un triangle
protecteur autour du malade.
Stratonice, à la fois source et solution du dilemme est à l’écart ; détournant le regard, elle apparaît
presque insaisissable dans un rayon de lumière qui éclaire de sa chaleur le côté gauche de la composition
et s’oppose à la chromatique sombre qui entoure Antiochus. Dans un geste d’affliction à connotation
funèbre, elle soutient l’inclinaison de sa tête en une attitude délicate. Debout, elle est confrontée aussi
discrètement que sûrement au Sphinx dont la silhouette décore le sol. L’animal indissociable d’Œdipe
rappelle l’incestueuse relation de ce dernier avec sa mère Jocaste. En transposant ce mythe, Ingres fait
ainsi allusion à l’union future d’Antiochus et de sa belle-mère.
L’heureux dénouement du drame apparaît dans le choix des peintures murales qui couvrent les murs
du péristyle de la chambre. À la recherche d’une cohérence narrative, le peintre consacre les décors
au cycle héroïque d’Héraclès, depuis son premier exploit – alors qu’enfant il terrasse les serpents
envoyés par Héra – jusqu’à son apothéose. La première scène est située sur le mur du péristyle,
derrière la statue et la stèle dédiées à Alexandre, entre Stratonice et le lit d’Antiochus.
À droite de la composition, entre deux colonnes apparaît le détail du char conduit par Athéna qui élève
le héros vers sa destinée de demi-dieu accédant à l’immortalité, dévoilant de manière symbolique le
retour à la vie d’Antiochus.
La complexité des référents évoqués souligne l’incessante recherche d’un dialogue avec la culture
grecque dont le vase est le vecteur de référence pour Ingres. Considérés comme secondaires, ces
éléments du décor participent néanmoins à la lisibilité de la scène élaborée au terme d’une longue
recherche qui ne laisse rien au hasard.
L’artiste au moment de la création :
Nous sommes en 1834 et une première ébauche du tableau destiné au duc d’Orléans voit le jour
(Cleveland, Museum of Art). Six années de conception laborieuse seront nécessaires avant que la
composition finale n’aboutisse, en 1840. Six années durant lesquelles il forge inlassablement sa main
à la constitution d’une documentation inspirée par le milieu archéologique romain et par l’engouement
qui se généralise autour de la connaissance et de l’interprétation des vases grecs. Les peintures de
vases deviennent une source de prédilection, et Ingres rassemble un corpus de plus de 1 500 relevés
graphiques qui alimentent un langage pictural qu’il souhaite « assez neuf ». Il forme ainsi sa main et
son œil au prix d’une copie laborieuse et servile à la recherche d’automatismes dont il imprègne sa
manière.
Il ne se contente jamais d’une citation formelle et connaît l’usage premier du vase, l’histoire de sa
redécouverte, les dissertations scientifiques qui s’y rattachent. Ce n’est qu’à partir de ces informations
qu’il se l’approprie, ainsi que son décor, à la recherche d’un idéal esthétique.
Cette restitution spontanée prend corps dans sa peinture, se module, évolue, s’adapte, se transforme,
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se fond, jusqu’à satisfaire une sensibilité soigneusement dissimulée par des schémas académiques.
Stratonice ou la Maladie d’Antiochus est un véritable manifeste de cette démarche unique dans la
peinture du XIXe siècle. La conjugaison d’un faisceau de signes subtils contribue à l’expression
visuelle d’une frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Jouant continuellement du
moment où l’irréversible limite peut être franchie, chaque objet, chaque élément du décor est porteur
de sens et tisse une véritable trame dramatique.
C’est en 1834, peu de temps avant de partir pour Rome pour prendre ses fonctions de directeur de
l’Académie de France, qu’Ingres reçut la commande d’un tableau représentant La maladie d’Antiochus
de la part du duc Ferdinand d’Orléans, fils aîné du roi Louis-Philippe, frère du duc d’Aumale et
mécène raffiné.
Le 10 avril 1839, alors qu’il est directeur de l’Académie de France à Rome et qu’il travaille à la
composition de la Stratonice de 1840, Ingres emprunte à la bibliothèque de la villa Médicis l’ouvrage
de Visconti Iconographie ancienne, qui consacre un chapitre aux Séleucides, rois de Syrie. Accablé
de commandes, Ingres ne put livrer l’œuvre au prince qu’en 1840 qui se montra satisfait et doubla
même ses honoraires. Le duc d’Orléans écrit aussitôt à Ingres pour lui demander de faire son portrait,
aujourd’hui au musée du Louvre.
Ingres semble avoir été intrigué pendant longtemps par ce thème qui fut celui du concours du grand
Prix de Rome en 1774 (année où David fut vainqueur avec Erasistrate découvrant la cause de la
maladie d’Antiochus). On compte quatre versions différentes de ce tableau.

David Jacques Louis (1748 – 1825) Erasistrate découvrant la cause de la maladie d’Antiochus. 1774.

Fidèle à son habitude, Ingres sollicite ses proches : le jeune peintre Hyppolite Flandrin pour le bras
d’Antiochus et Ingres lui-même pour Séleucus et le médecin.
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Vingt ans plus tard, en 1860, Ingres exécute une nouvelle version de Stratonice (Philadelphie, Museum
of Art), tandis que, en 1866, il signe une copie inversée de la version de 1840 (Montpellier, musée
Fabre).

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) Antiochus et Stratonice, 1866, Montpellier, Musée Fabre

Les contextes de création du début du XIXe siècle :
À Paris au début de XIXe siècle, l’atelier du peintre David est le plus important de tous. Artiste
officiel, maître du classicisme, David enseigne à de très nombreux élèves parmi lesquels Ingres, mais
également Delacroix, Gros etc.
C’est au cœur de cet atelier que vont naître les courants majeurs du début du XIXe siècle : le romantisme
avec pour chef de file Eugène Delacroix, la peinture troubadour qui aime s’inspirer de sujets issus du
moyen-âge et le néoclassicisme, représenté par Ingres.
Une composante essentielle de cette époque doit être soulignée : celle du Grand Tour à travers
l’Europe, voyage obligatoire et rituel des jeunes hommes bien nés et des artistes reconnus. Rome
est naturellement l’aboutissement de ce voyage qui passe au cœur des grands sites archéologiques
européens. À son arrivée à Rome, Ingres sera comme beaucoup d’autres, ébloui et marqué par les
antiques. Il tirera également un enseignement des peintures de Raphaël qui marqueront sa manière
jusqu’à la fin de ses jours.
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Un jalon pour l’histoire des arts :
L’œuvre, véritable manifeste du style néo-classique, connut un grand succès, en particulier lors de son
exposition publique au Palais-Royal dès sa réception et à nouveau en 1846 au Bazar Bonne-Nouvelle.
Ingres la fit graver par Reveil en 1851 et en réalisa en 1858-1860 une version réduite (Philadelphia
Museum of Art).
Le thème se trouve à l’époque classique en Italie chez Pierre de Cortone au XVIIe siècle (Florence,
Palais Pitti), mais c’est surtout le néoclassicisme qui s’en empara.

Guillemot Alexandre Charles, Erasistrate découvre la cause de la maladie d’Antiochus, 1808,
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts
Une autre source a été récemment avancée pour ce tableau ; c’est une source musicale, comme il est
naturel chez un peintre qui avait une passion pour la musique et joua du violon dans sa jeunesse à
Toulouse dans l’orchestre du Capitole. Il y avait eu déjà sur ce thème plusieurs drames (Quinault,
Thomas Corneille au XVIIe siècle) et des opéras (Cahusac, Rameau, au XVIIIe). Mais ce qui mit
le sujet à la mode, c’est l’opéra intitulé Stratonice dont le livret de Hoffmann utilise le texte de
Plutarque ; la musique est de Etienne-Nicolas Méhul (1763-1817), l’auteur du Chant du Départ.
L’opéra fut créé en 1792 à l’Opéra-Comique salle Favart et joué sans interruption pendant des années.
L’opéra fut donné à Toulouse par l’orchestre du Capitole où Ingres joua de 1794 à 1797.
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En effet, la présentation frontale des quatre personnages sur un devant de théâtre, la conformité de la
scène d’Ingres avec le moment exact de l’entrée de Stratonice dans l’œuvre de Méhul et de l’unique
solo de l’héroïne et enfin la présence du lit, du brûle-parfum et surtout de la lyre, seraient inexplicables
en dehors d’un contexte musical précis.
A ces éléments en faveur d’une source musicale, s’ajoute le fait que le pendant, L’assassinat du duc
de Guise par Paul Delaroche (1834), est également tiré d’un opéra. Dans son testament, parmi les
partitions musicales que Ingres lègue à sa ville natale, se trouve celle de la Stratonice de Méhul.

Paul Delaroche, Assassinat du Duc de Guise, 1834, Musée Condé
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