
M
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 petite équipe réunit les dessins de la lune
déjà faits à Digne par Gassendi et en réalise
de  nouveaux  sous  la  direction  de  Peiresc,
suite à  des observations faites à la  Sainte-
Victoire et à Aix. 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 ! télescope 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.


