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« naissance » de la biomécanique
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Léonard de Vinci

1452 – 1519

« Lionard de Vincy, noble milanais, 

premier peintre et ingénieur et 

architecte du Roi, mécanicien d’Etat, et 

ancien directeur de peinture du Duc de 

Milan »

Boucheron P. Léonard de Vinci. Portrait 

historique d’un génie. L’Histoire, 2005



« Physiologie » 

hippocratique, 

galénique…

Médecine du XVIème

- Circulation sanguine : XVIIè

- Physiologie

- Claude Bernard : connaissance

de l’homme par la médecine

expérimentale

Connaissance du corps

Dissection

Animal



Renaissance

- Redécouverte des œuvres et travaux scientifiques 

de l’Antiquité

- Découverte de l’Homme, de la Nature, du réel : 

anatomie 

toutes formes de représentation de son image

« Il est l’œuvre la plus parfaite de Dieu, du summum rerum opifex » 

- l’artisan de toutes choses

André Vésale



Alessandro Allori. Etude de crucifixion. Vers 1560 Alessandro Allori. Etudes anatomiques de la main. Vers 1560 

Bartolomeo Passarotti. Séance de dissection. 1569 
Michel Ange. L’Hercule. 1492



Planches anatomiques du Tasrih-Mansuri, par Ibn Ilyas, médecin persan 

(1386) (Clichés Edinburg University Library. In Mazliak P. Avicenne et Averroès. 

Médecine et biologie dans la civilisation de l’Islam. Vuibert, Paris, 2004)



Jacques Despars 
Summula Jacobi de Partibus per Alphabetum super Plurimis Remediis ex

ipsius Mesue Libris Excerptis. Ed Lyon, Nicolas Wolf (?), 1500

Jean de Ketham
Fasciculus medicinae. Ed Joannes et Gregorius de Grgoriis, Venise, 1493 



Berengario da Carpi (1470-1530)

Commentaria cum amplissimis super anatomia Mundini, Ed Hyeronimus de benedictis, Bologne, 1521



Bartolomeo Eustachi (1558-1609)

André Vésale (1543)Ambroise Paré (1509-1590)

Charles Estienne

(1546)



Anatomie

Mécanique 
Surface, profondeur, fonction, mécanisme

Biomécanique

Peinture 
« cosa mentale »

« Présence immédiate, totale et définitive »

Chastel





Léonard s’entoure, emprunte ou modifie dans plusieurs 

domaines : 

- La poulie, à qui les tendons de la main doivent leur fonction 

normale, est inventée par un grec, Archytas Chronomaths de Tarente 

(IV-IIIè av JC). 

- L’architecte et ingénieur romain Vitruve (1er siècle av JC) dresse un 

inventaire de toute la mécanique de chantier, avec entre autre ses 

grues et ses leviers, qui inspirent probablement Léonard dans le 

dessin de l’action des muscles dans la flexion du coude. 

Son oeuvre anatomique est sienne, originale et 

révolutionnaire au XVème et XVème siècle

- Par sa méthode : la dissection

- Ses objectifs : anatomie descriptive, artistique et fonctionnelle



- Lectures

- Galien et ses « erreurs »

- Aides ou « passeurs » : Luca Pacioli, Marcantonio della Torre ?

- Mais pour Léonard de Vinci…

Voir et comprendre  observation directe

Biomécanique      mouvement 

Ses sources



Mouvement…prise de conscience dans la

peinture renaissante



Renaissance = période d’éclosion du « réel »

• Adéquation action/dessin

• Mains et visages mises en valeur par 
des innovations

• Réalisme extraordinaire :

- Antonello da Messina

- Andrea Mantegna

- Giovanni Bellini

- Le Pérugin…

Raphaël

Léonard de Vinci

Michel Ange…



Sa conception de l’anatomie

Coupes sériées

Tomodensitométrie

IRM

« Découvre graduellement toutes les 

parties… d’un homme, quand tu fais 

son anatomie ; et continue ainsi 

jusqu’aux os »    Léonard de Vinci

Dissection : un opérateur (Mondino XIVème)

Milan - 1487



Michel-Ange, 1518-1519 

quatre études de jambes écorchées

Musée Teyler de Harlem

Milan - 1510

Milan - 1510



• Multiplier les dissections

• « Souviens-toi de ne jamais modifier les 

contours d’aucun membre en enlevant un 

muscle pour en découvrir un autre »

• Dessin  science de la perspective 

 et patience

Milan - 1510

1543



Le premier, il associe l’action musculaire aux contraintes subies par l’os, de même qu’il

donne à la main l’orientation adaptée selon l’action soumise au squelette de l’avant-bras

et/ou du bras par les muscles concernés. Cette adaptation du geste à l’anatomie est dans la

peinture une équation difficile à établir au début du style renaissant, équation qui se résout

dans un équilibre harmonieux avec de Vinci et les autres peintres anatomistes dans les

œuvres au tournant du XVIème siècle.

Milan

1510



Le premier, il associe l’action musculaire aux contraintes subies par l’os, de même qu’il

donne à la main l’orientation adaptée selon l’action soumise au squelette de l’avant-bras

et/ou du bras par les muscles concernés. Cette adaptation du geste à l’anatomie est dans la

peinture une équation difficile à établir au début du style renaissant, nous l’avons vu,

équation qui se résout dans un équilibre harmonieux avec de Vinci et les autres peintres

anatomistes dans les œuvres au tournant du XVIème siècle.

Fra Angelico. Le couronnement de la Vierge. 1442.

Museo di San Marco, Florence



• A travers ce dessin, Léonard de Vinci ne se contente pas 

d’évoquer la fonction pour la fonction, mais l’intègre dans des 

applications de la vie quotidienne

• Il replace l’homme dans son univers 

• La dynamique des structures d’un Homme en mouvement 

est pour Léonard de Vinci le but suprême de l’anatomie:

« …tu représenteras le bon fonctionnement de ces membres : c’est à dire 

dans l’acte de se lever après s’être couché, remuant, courant et sautant en 

des attitudes variées, soulevant et portant de gros poids, lançant des objets 

au loin et nageant ; et ainsi pour chaque mouvement tu démontreras quels 

membres et quels muscles le déterminent, et notamment le jeu des bras »

«Le mouvement est la cause de toute vie »

Fonction = mouvement = vie



Le mécanisme de la pronation et de la 

supination

Milan - 1487

« Une démonstration d’os sectionnés au 

moyen d’une scie, une démonstration d’os 

simples… d’os et de nerfs… d’os et de 

veines… de nerfs et de muscles… de veines 

et de muscles…des membres et muscles qui 

servent de truchement à l’esprit, … d’os, de 

nerfs et de veines,… des nerfs seuls,…des os 

seuls, … nerfs dans des os sectionnés à la 

scie, … de nerfs dans des os fermés, … des 

os et des nerfs qui se rejoignent… »

Léonard de Vinci, Carnets



Le mécanisme de la pronation et de la 

supination

«La position habituelle de la paume de la main 

est d’être tournée vers l’horizon, et sa position 

extrême habituelle est d’être tournée vers le 

ciel ou vers l’enfer, ce qui signifie, en 

direction de la tête ou le pied de l’individu»

Léonard de Vinci

Florence - 1505



Le mécanisme de la pronation et de la 

supination

«La position habituelle de la paume de la main 

est d’être tournée vers l’horizon, et sa position 

extrême habituelle est d’être tournée vers le 

ciel ou vers l’enfer, ce qui signifie, en 

direction de la tête ou le pied de l’individu»

Léonard de Vinci

Milan - 1510



Le mécanisme de la pronation et de la 

supination

«La position habituelle de la paume de la main 

est d’être tournée vers l’horizon, et sa position 

extrême habituelle est d’être tournée vers le 

ciel ou vers l’enfer, ce qui signifie, en 

direction de la tête ou le pied de l’individu»

Léonard de Vinci



Le mécanisme de la pronation et de la 

supination

«La position habituelle de la paume de la main 

est d’être tournée vers l’horizon, et sa position 

extrême habituelle est d’être tournée vers le 

ciel ou vers l’enfer, ce qui signifie, en 

direction de la tête ou le pied de l’individu»

Léonard de Vinci



Le mécanisme de la pronation et de la 

supination

Florence - 1504



Le mécanisme de la pronation et de la 

supination

Florence - 1504
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Léonard dessine de mémoire ?

2 erreurs

- Brachial pré croise le biceps

- Ulna semble latéral, radius médial



Les poulies de réflexion

Milan

1510

A2

A4

A2

A4



Etude des muscles et des tendons

« …plus les tendons qui fléchissent l’ulna sont proches de la main, plus importante

la main peut soulever de poids, et c’est ce qui fait que le singe a proportionnellement 

plus de force dans ses bras que l’homme»

Florence

1504-1506

?



Lien entre anatomie et peinture ?

Discordance apparente entre

anatomie - dessin - peinture

Appréhender les espaces, les volumes, 

dessiner le mouvement  vérité corporelle

Comment peut-on mieux dessiner l’homme

que lorsque l’on en connaît le « mécanisme » !?

Ce qui unit anatomie, peinture et autres 

passions de Léonard = vision unitaire 

scientifique

La biomécanique s’inscrit dans ce 

raisonnement




