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Présentation du Manuscrit D
Le Manuscrit D est le plus court des manuscrits connus de Léonard de Vinci : il com-

prend cinq doubles-pages qui, pliées en deux, constituent dix folios, soit vingt pages de
format 20 x 16 cm. Il est souvent cité comme étant un “traité de l’œil”, en fait c’est une
compilation de feuillets de notes en dialecte toscan sur l’optique générale et oculaire
assemblés et groupés en manuscrit. Les feuillets concernés ont été rédigés à la même épo-
que, sur un papier filigrané similaire, d’une même écriture en miroir typique, dépourvue
de ponctuation, avec des dessins au compas, souvent complétés de notes ajoutées lors de
relectures. Par comparaison avec d’autres écrits les spécialistes concluent que la rédac-
tion du Manuscrit D se situe dans la période tardive, entre 1505 et 1510. On suppose qu’à
cette époque, Léonard de Vinci était préoccupé par la compilation, avec Francisco Melzi,
d’une masse de notes inorganisées accumulées dans ses carnets qu’il avait l’intention de
réunir dans des traités spécialisés destinés à la publication.

Après ces compilations et transcriptions, les feuillets furent dispersés et passèrent par
plusieurs mains. Les manuscrits originaux furent mutilés et les folios isolés furent placés
dans des couvertures cartonnées en manuscrits séparés, dont l’actuel Manuscrit D.
Finalement ce dernier aboutit à l’Ambrosienne de Milan. En 1796, suite aux guerres
napoléoniennes, il fut transféré à Paris, où il est déposé et conservé à l’Institut de France.
Après ces mutilations et recompositions, les folios réunis en Manuscrit D ne contiennent
plus de séquence logique, ni d’argumentations construites. Ils sont pourvus d’une pagi-
nation aléatoire, ajoutée d’une écriture droitière sur des folios aux dimensions actuelles.

L’original du Manuscrit D, déposé à l’Institut de France, n’est pas consultable. Nous
disposons d’excellents fac-similés, dont ceux classiques de Raivaisson-Mollien (1881-
1891) et de Corbeau et De Toni (1964). Il existe par ailleurs de multiples traductions et
études dont certaines très sérieuses et complètes comme celle de Strong (1983). En paral-
lèle, certaines citations extraites du Manuscrit D sont utilisées dans le nombre incalcula-
ble d’ouvrages parfois luxueux consacrés chaque année à Léonard de Vinci.
Malheureusement leur qualité scientifique n’est pas toujours à la hauteur de leur présen-
tation. En ophtalmologie la traduction anglaise d’extraits choisis par Ferrero (1952) est
la plus utilisée.
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Classement des folios du Manuscrit D
“De l’œil” et “De l’œil humain”, tels sont les titres de la main même de Léonard, ins-

crits en haut de chacune des pages du Manuscrit D. Le groupe de l’œil comprend 8 pages
portant les en-têtes Dellochio, Deochio, dellochio. Le groupe de l’œil humain comprend
12 pages intitulées Ochio delomo, dellochio delomo, dellochio dellomo, dellochio
vmano, Dellochio vmao et ochio vmano. Ces en-têtes sont spécifiques au Manuscrit D et
ne se retrouvent dans aucun autre codex. Ce ne sont toutefois que de grossières indica-
tions sur le contenu des folios, ainsi le folio 5 recto, malgré son titre dellochio dellomo,
débute par un texte sur la vision nocturne des animaux.

Plutôt que de suivre ces indications aléatoires, il serait intéressant de rechercher dans
les feuillets du Manuscrit D des argumentations en rapport avec quelques thèmes abor-
dés puis de grouper les écrits selon cette thématique. Cette sélection des thèmes princi-
paux traiterait ainsi principalement des écrits sur la propagation lumineuse et la réfrac-
tion, ceux sur la fonction et le rôle de la pupille et ceux sur la propagation des rayons
dans l’œil et leur perception.

La propagation lumineuse et la réfraction
Terminologie
Avant d’évoquer la propagation lumineuse il semble nécessaire de préciser la termi-

nologie des ouvrages tardifs de Léonard de Vinci. En règle générale, il admet que les
objets émettent des espèces, spetie, qui se propagent dans l’espace sous forme d’images,
eidola, simulacra, similitudes. Lorsque ces images parviennent à l’œil et y pénètrent,
elles y sont transformées en vertu ou sens visuel, virtu visua, qui est transmise par le nerf
optique à l’impressiva qu’il situe dans les ventricules cérébraux. Ce schéma n’est toute-
fois pas immuable et les textes traduisent son hésitation sur la nature des rayons et des
corps lumineux. La constatation qu’ “il est besoin ici de définir d’abord de quelle chose
sont les rayons des corps lumineux ... s’ils ont leur origine dans l’œil qui regarde ces
corps ou s’ils naissent de ces corps lumineux” (9v) correspond aux deux théories de la
lumière de l’époque : celle de l’extramission, où l’œil émet des rayons qui vont frapper
les objets pour revenir à l’œil et celle de l’intromission, où les objets émettent des rayons
qui sont captés par l’œil. Lors de la rédaction du Manuscrit D, Léonard de Vinci penchait
en faveur de l’hypothèse de l’intromission, avec toutefois quelques nuances et hésita-
tions.

La propagation des eidola
Les espèces se propagent dans toutes les directions de l’espace : “Les espèces des

objets … sont toutes en tout l’air et toutes en chacune des parties de celui-ci” (10v). Leur
distribution est rectiligne : “Les particules de chacun des rayons ombreux ou lumineux
sont toujours rectilignes” (10r). Lorsqu’ils traversent un petit orifice, les espèces venant
des objets se croisent, les images s’inversent, car “il est impossible que les espèces des
corps qui pénètrent par de petits orifices en un lieu obscur ne se renversent pas” (10r).
Les espèces se réfléchissent dans un miroir : “L’image de tout objet s’intervertit dans un
miroir avec sa partie de droite en face de la gauche de l’objet qui s’y mire et semblable-
ment la gauche à droite” (4r) puisque “cet effet est dans le miroir” (4r) et que “l’angle
d’incidence est toujours égal à l’angle de réflexion” (9v).

La pupille
Pour Léonard le terme de pupille englobe souvent l’iris et est parfois utilisé comme

synonyme de luce, la cornée, la chambre antérieure ou l’œil externe. Pourquoi la pupille
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est elle noire ? : “Tout lieu concave paraît plus obscur à le voir du dehors qu’à y être vu
du dedans” (7r). L’œil étant une cavité, son orifice est noir, mais vu de dedans l’environ-
nement est vu clair. La pupille réagit à la lumière : “à celui qui se pose en un lieu obscur,
la pupille se fera plus grande et à une lumière plus petite la puissance diminue” (7r) ; elle
protège de la lumière trop vive, car “la nature a remédié à la vertu visuelle quand elle est
offensée par un excès de lumière par la contraction de la pupille de l’œil, quand elle est
offensés par diverses obscurités par l’élargissement de la pupille” (5v). L’accommodation
pupillaire est proportionnelle à la luminosité : “la pupille de l’œil se change en autant de
grandeurs variées qu’il y a de variétés de clarté et d’obscurité <venant> des objets qui se
présentent devant elle” (5v). L’accommodation pupillaire protège l’œil comme le volet
d’une fenêtre : “La pupille est comme le volet d’une fenêtre … on ferme sa fenêtre pour
diminuer l’éclat trop fort produit par le soleil en son habitation” (7r).

La taille des images expliquée par la taille de la pupille (Fig. 1)
Le concept d’accommodation de la pupille à la lumière introduit celui d’une relation

entre la taille des images passant par la pupille et la taille de la pupille elle-même. Cette
assimilation erronée est expliquée dans plusieurs folios : “Comment une pupille agran-
die voit l’objet plus grand” (7r) et s’accompagne d’une démonstrations illustrée : “La
pupille perçoit un objet en face d’elle par une pyramide visuelle, lorsque la taille de la
pupille s’accroît, ce n’est plus par une pyramide, mais par des lignes parallèles que l’ob-
jet est perçu” avec la conclusion : “L’image (simulacro) de l’objet s’est accru selon l’ac-
croissement de la pupille” (7r). “Comment une chose paraît plus grande si elle est vue
par une pupille agrandie” est illustré d’une expérience : “On peut s’en rendre compte de
ses propres yeux, en regardant une étoile par un trou minuscule, percé dans une feuille
de papier, si rapprochée de l’œil que la pupille ne fonctionne qu’en partie. On voit l’étoile
infiniment petite, entourée d’un vaste espace de ciel. Et si l’on faisait le trou sur le bord
de la feuille de façon à voir l’étoile en même temps de l’autre œil, on la verrait deux fois :
l’une très petite, l’autre grande” (5r). En expliquant l’observation des aberrations sphéri-
ques en marge d’un diaphragme élargi comme étant un agrandissement de la taille de
l’image Léonard s’est donc laissé entraîner vers des conclusions erronées. Il ne pouvait
s’imaginer, ce qui nous paraît évident, qu’en ouvrant et fermant par exemple le diaph-
ragme d’un appareil pho-
tographique nous chan-
geons le temps d’exposi-
tion nécessaire, mais ne
modifions pas la taille
géométrique de l’image
p h o t o g r a p h i q u e .
Finalement, il doute de
son interprétation, car “si
la pupille croît et dimi-
nue selon l’excès ou le
manque d’éclat de l’objet
qui s’oppose devant elle,
il est nécessaire que cha-
que autre objet appa-
raisse plus grand ou plus
petit à la pupille” (4 r).
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Fig. 1 : Illustration du concept erroné que la taille de la pupille
déterminerait la taille des images vues par l’œil. 

(Manuscrit D, folio 7 recto)



Explication de la vision des animaux nocturnes
La différence de la taille de l’ouverture pupillaire des animaux nocturnes par rapport

à celle de l’homme expliquerait la meilleure vision nocturne de ces animaux : “Pourquoi
les animaux nocturnes voient plus la nuit que le jour” (5v). Partant de l’observation que
“les animaux nocturnes, comme les chats, les chouettes, les hiboux … ont à midi la
pupille petite et très grande la nuit” (5v), Léonard propose que “cela provient de la beau-
coup plus grande croissance et décroissance de leur pupille qu’il y a chez les animaux
diurnes – Car si la taille de la pupille de l’homme double la nuit de diamètre, soit quatre
fois autant que de jour, le diamètre de la pupille du duc ou de la chouette décuple celui
du jour, ce qui en somme veut dire 100 fois la pupille diurne” (5r). Mais, il serait égale-
ment possible que cela provienne de la différence de taille “de l’œil de l’homme par rap-
port à son cerveau” (5v), car chez les nocturnes “la quantité (volume) des yeux est plus
grande que tout leur cerveau … et ceci n’arrive pas chez l’homme qui respectivement à
ses yeux possède le plus grand cerveau qu’aucun autre animal. C’est pourquoi il voit peu
de lumière le jour tombé” (5v). C’est précisément dans les ventricules cérébraux que sont
perçus les images des objets, car “le ventricule situé dans le cerveau de l’homme, appelé
impressive, est dix fois plus petit que tout l’œil de l’homme, dont la pupille où se cause
la vue en est moins que la millième partie ; tandis que chez la chouette, la pupille noc-
turne est beaucoup plus grande que le ventricule de l’impressive de son cerveau” (5v).
La pupille se voit encore attribuer d’autres rôles plus ou moins confus dont celui de per-
cevoir les images : “La pupille de l’œil reçoit les images des objets par le moyen de la
surface réceptrice de la lumière et non de l’objet” (7r), hypothèse rejetée lors de la dis-
cussion sur la propagation des eidola dans l’œil.

La propagation des eidola dans l’œil et leur perception
Les species ou eidola se propagent dans tout l’espace, elles touchent également l’œil

où elles sont transformées en vertu visuelle pour être perçues. À la recherche d’une loca-
lisation de leur saisie, Léonard s’interroge “si les espèces des objets sont pris par la vertu
visuelle dans la surface de l’œil ou si elles passent dedans” (2r). La saisie par la surface
de l’œil serait tentante, car “la surface (de l’œil) est la limite commune entre l’air et l’œil
séparant l’humeur albuginée d’avec l’air <comme> dans les lunettes des vieillards” (2r).
Cette comparaison avec les verres de lunettes ou les loupes se heurte toutefois à l’objec-
tion que ces dispositifs produisent un agrandissement, or l’œil ne voit pas d’image agran-
die. En excluant cette hypothèse il conclut que les espèces pénètrent par la pupille à l’in-
térieur de l’œil. 

La perception des eidola
À l’intérieur de l’œil, la perception des eidola pourrait se faire dans la concavité de la

choroïde ou dans le cristallin : “On doute de la situation de l’idole dans l’œil, c’est-à-dire
si elle apparaît dans la concavité de l’uvée ou dans la convexité de la sphère cristalline”
(10r). Selon la tradition galénique, le cristallin était considéré comme le siège du pouvoir
visuel de l’œil. Néanmoins, Léonard était attiré par l’hypothèse de la perception par la
tête du nerf optique. Certes, le cristallin pourrait recevoir des images, mais ces images y
seraient uniquement projetées et c’est le nerf optique qui les y verrait pour les saisir et
les envoyer au sens commun. 

L’œil assimilé à la camera obscura (Fig. 2)
Toutefois, en déduisant que les espèces pénètrent par la pupille, il se pose pour

Léonard de Vinci un nouveau problème pratiquement insurmontable : celui du croise-
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ment des rayons lors de leur
passage par la pupille. Il avait
amplement décrit le fait que les
rayons se croisent et les images
s’inversent lorsqu’ils traversent
un petit orifice : “Il est impossi-
ble que les espèces des corps qui
pénètrent par de petits orifices
en un lieu obscur ne se renver-
sent pas” (10r). C’est son mérite
d’avoir assimilé l’œil à une
camera obscura, ce que per-
sonne n’avait fait avant lui. Il
étudie la camera obscura avec
tous ses détails, en variant la
forme et la taille de l’ouverture
et sa distance de l’écran. Ses
propriétés sont décrites dans
plusieurs passages du Manuscrit
D : “Ceci se démontre quand les
espèces des objets éclairés
pénètrent en un lieu habituellement très obscur, par un petit orifice rond … alors tu rece-
vras ces espèces sur une feuille de papier blanc, … tu verrais tous les objets susdits sur
cette feuille, avec leur propres figures et couleurs. Mais celles-ci seraient plus petites et
sens dessus-dessous à cause du dit croisement” (8r).

La problématique de l’inversion des eidola
Selon le principe de la camera obscura il se produit donc un croisement lors du pas-

sage par la pupille : l’image est inversée alors que nous la voyons droite : “La pupille de
l’œil qui par un minuscule orifice rond, reçoit les espèces des corps situés derrière cet ori-
fice, les reçoit toujours sens dessus-dessous tandis que la vertu visuelle les voit toujours
à l’endroit comme elles sont” (2v). Devant cet imbroglio, Léonard: “cherche ce qui
redresse les espèces croisées à l’intérieur de la pupille” (10r). Il propose deux possibili-
tés de redressement des eidola dans l’œil. La première par la réflexion sur la concavité
de l’uvée grâce au miroir choroïdien, la seconde par le croisement des rayons à l’intérieur
du globe oculaire dans ou autour du cristallin.

La théorie uvéale du redressement des eidola (Fig. 3)
Selon la théorie uvéale, les eidola entrant dans l’œil seraient envoyés vers la surface

concave de l’uvée “où elles sont réfléchies par la surface de l’uvée qui est la limite et le
revêtement de l’humeur albuginée” (7v) et renvoyés redressés au cristallin, qui agissant
comme siège de la vertu visuelle les perçoit droits ou qui les enverrait vers la tête du nerf
optique. L’uvée agirait comme un miroir concave, la couleur sombre de l’uvée étant assi-
milée au tain du miroir “qui a l’obscurité derrière la transparence de l’humeur albuginée,
comme la transparence d’une vitre est posée derrière l’obscurité du tain afin que les cho-
ses puissent mieux se mirer sur la surface de cette vitre” (7v). Le rôle du cristallin serait
dans cette hypothèse de percevoir les images réfléchies par le miroir uvéal, encore faut-
il admettre que le cristallin soit l’organe principal de la vision : “Si la sphère cristalline
saisissait les espèces réfléchies par la concavité de l’uvée elle les saisirait à l’endroit, …
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Fig. 2 : La camera obscura, à laquelle Léonard de Vinci
assimile l’œil, produit une inversion des images lorsque les

rayons lumineux passent l’orifice du diaphragme 
(Manuscrit D, folio 8 recto)



parce que le centre de la sphère cristalline est
concentrique au centre de la sphère de
l’uvée” (7v). Si le cristallin était l’organe de
la vision, cette saisie se ferait-elle en son
centre ou à sa surface ? Ne pouvant trouver
de réponse à cette question, Léonard aban-
donne l’option de la perception par le cristal-
lin en faveur de la perception de l’image
cristallinienne par le front du nerf optique :
“la vertu visuelle est dans le front du nerf
optique, nous dirons que de là on voit dans la
sphère cristallinienne toutes les choses sai-
sies par elle redressées” (7v). Léonard
expose également une variante de la théorie
uvéale par laquelle les rayons, après leur
entrée dans l’œil passeraient d’abord par le
cristallin puis seraient rejetés vers l’uvée,
d’où ils reviendraient redressés grâce au
miroir uvéal. Finalement, il rejette la théorie
uvéale du redressement catadioptrique par le
miroir de l’uvée : “par la suite, je suis certain
que cette idole ne se reflète pas à la vertu
visuelle étant imprimé dans la concavité de
l’uvée” (10r). Car il n’est pas possible que
les eidola tombent directement sur la conca-
vité de l’uvée puisque “l’angle d’incidence
ne serait pas égal à l’angle de réflexion”
(10r) et dans ces conditions, le nerf optique
ne les saisirait pas : “le nerf optique qui

pénètre quelques peu dans la sphère cristalline en envoie à gauche l’image de gauche ce
qui ne serait pas possible de faire en s’imprimant dans la concavité de l’uvée” (10r).

Les solutions dioptriques du redressement des eidola (Fig. 4)
Après le rejet de la théorie uvéale catadioptrique, Léonard s’attache à trouver une

solution dioptrique, réfractive, par un second croisement à l’intérieur de l’œil, car “les
choses à droite ne paraissent pas à droite pour la vertu visuelle, si leurs espèces ne pas-
sent pas par deux croisements” (3r). Il est indispensable que “les espèces se donnent par
nécessité à la vertu visuelle par un double croisement” (3v). Il entrevoit deux possibili-
tés : une première où après le croisement dans la pupille, il se produirait une seconde
inversion des images au centre du cristallin. Ainsi, l’image de l’objet arriverait redressée
à la face postérieure du cristallin. Le nerf optique saisirait cette image redressée et la
conduirait au sens commun. Selon la “seconde opinion sur les deux croisements” les
espèces descendent dans le cristallin en se resserrant pour finalement se croiser devant le
nerf optique : “Ensuite l’espèce pénètre la sphère vitrée et les rayons arrivent en se res-
serrant et en se trouvant beaucoup plus étroits quand ils sont à la partie opposée de la
sphère … et il se produit une pyramide à la sortie de la sphère vitrée et passe par l’albu-
ginée et croise ses côtés et passe à la vertu visuelle au point terminal du nerf otique” (8r).
S’ajoute l’interrogation sur la taille des images projetées sur la tête du nerf optique par
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Fig. 3 : Selon la théorie uvéale du redresse-
ment des images, les eidola, après avoir été 
inversées lors de leur passage par l’orifice
pupillaire, seraient dirigées vers la surface
concave de l’uvée d’où elles seraient réflé-

chies vers le cristallin qui les percevrait
redressées. 

(Manuscrit D, folio 7 verso)



rapport à la taille des objets observés :
“Pourquoi les choses diminuées selon le
point de la perspective paraissent beaucoup
plus petites que les naturelles” (3r). Cet effet
de rétrécissement des images se produirait
dans le cristallin “à la façon du miroir
concave dans lequel on voit reflété l’objet
opposé” (3r) qui diminue également la taille
de l’image qu’il reflète. 

L’expérience de l’instrument de l’œil
À la suite de ces diverses théories

Léonard émet un doute et ajoute “avant que
je confirme cette proposition, j’en ferai l’ex-
périence” (3v), car il faut “faire l’expérience
comment la vertu visuelle s’opère dans l’ins-
trument de l’œil” (3v). Il lui faut “trouver un
instrument qui fasse le même effet par
nécessité : tu auras ainsi la vraie configura-
tion intérieure de l’œil” (2v). En se référant
à “l’instrument de l’œil”, Léonard innove,
puisqu’il attribue à l’œil le rôle d’un instru-
ment optique au sein duquel les images pro-
jetées par les rayons (species) se transfor-
ment en sensation visuelle (virtu visiua).
L’instrument envisagé serait constitué d’une
sphère en verre dont la partie supérieure est
découpée : “Pour faire l’expérience com-
ment la vertu visuelle reçoit les espèces des
objets par l’œil, son instrument, il sera fait
un globe de verre de cinq huitièmes de brasse de diamètre, dont on découpera ensuite une
partie de façon suffisante pour pouvoir y mettre le visage jusqu’aux oreilles” (3v). En son
centre est fixée une plus petite sphère de verre représentant le cristallin. Dans son tiers
inférieur prend place un écran percé, figurant le diaphragme irien avec son ouverture
pupillaire : “Puis on fixera au fond, un fond de boîte, d’un tiers de brasse, dont le milieu
sera foré d’un trou, quatre fois plus grand que la pupille de l’œil ou environ, cela importe
peu. En outre, on stabilisera une bille de verre subtil, de la grandeur d’un sixième de
brasse de diamètre” (3v). La sphère est remplie d’eau et le visage y plonge jusqu’aux
oreilles, de façon que l’œil de l’observateur se situe à l’endroit de la tête du nerf optique.
La conclusion indique nettement, que la sphère de verre qui représente le cristallin, reçoit
les images des objets à sa face postérieure, où le nerf optique les perçoit et les envoie au
sens commun : “Cela fait, emplis toute la chose d’eau tiède et claire et mets le visage
dans cette eau, regarde dans la bille et observe cet instrument envoyer les espèces … à
l’œil, comme l’œil les envoie à la vertu visuelle” (3v). Il est peu probable que Léonard
ait réalisé un tel dispositif, qui n’aurait de toute façon pas produit le résultat escompté,
c’est-à-dire la projection d’une image sur le fond de la bille de verre où elle serait perçue
par l’œil d’un observateur placé à l’endroit de la tête du nerf optique. Le folio 3 verso
avec l’instrument de l’œil contient entre autres quatre croquis explicatifs d’œil schéma-
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Fig. 4 : Selon l’une des solutions dioptriques 
de redressement des images, les eidola,

après avoir été inversées lors de leur pas-
sage par l’orifice pupillaire, seraient redres-

sées par un croisement des rayons dans le
cristallin et perçues droites à sa surface par

le nerf optique. 
(Manuscrit D, folio 3 verso)



tique qui possèdent un cristallin anormalement
large, ce qui témoigne de l’intérêt que Léonard
lui attribue dans cette discussions.

Autres idées exprimées dans le Ms D
L’exemple du problème du redressement de

l’image inversée par la camera obscura montre
que Léonard de Vinci n’avait que rarement
adopté des positions fermes. Il exposait en
général diverses théories, parfois originales,
très souvent contradictoires, souvent reprises
d’auteurs de son époque. Une extrapolation
superficielle de l’une ou de l’autre des solu-
tions exposées et tirées hors de leur contexte
pourrait laisser croire qu’il avait inventé tel ou
tel objet ou théorie. Il s’agit donc d’être pru-
dent dans l’interprétation de ses textes surtout
si nous utilisons les critères des connaissances
actuelles. Évoquons quelques autres idées du
Ms D : Les paupières sont un diaphragme à la
lumière (1v, 2r) ; les larmes sur le bord palpé-
bral joueraient un rôle de miroir concave, de
dispersion, de concentration ou même d’inver-
sion des images (9v) ; la vision binoculaire et
la diplopie sont interprétées (4r, 8v, 9r) ; le
champ visuel périphérique est visible grâce à la
proéminence de la cornée (8v) ; les miroirs
courbes concaves et convexes sont souvent
analysés et leur effet expliqué (7v) ; Léonard
est également cité pour avoir suggéré l’expé-
rience de Scheiner, mais les passages concer-
nés sont confus et leur interprétation est déli-
cate (2v, 4v).

Léonard de Vinci, un témoin de son temps
Léonard de Vinci et ses contemporains étaient confrontés à plusieurs obstacles, dont

l’absence d’instrument de mesure pour les objets de petite dimension, l’impossibilité
d’étudier l’œil vivant, l’obligation de se limiter à l’anatomie des yeux prélevés, et une
optique et physiologie visuelle rudimentaires. Conformément à la tradition, Léonard
situait de façon erronée le cristallin au centre de l’œil : “le centre de la sphère cristalline
est concentrique avec le centre de la sphère de l’uvée” (7v). On s’est interrogé sur la
cause de ces erreurs. Pour éviter d’écraser les yeux et d’en détruire les rapports anatomi-
ques en le disséquant, Léonard recommandait de les fixer par ébullition dans du blanc
d’œuf : “Dans l’anatomie de l’œil, pour bien voir au-dedans sans verser l’humeur, on doit
mettre l’œil entier dans du blanc d’œuf et le faire bouillir et s’affermir, puis couper celui-
ci et l’œil en travers, afin que la partie médiane ne puisse s’écouler au-dehors”
(Manuscrit K, folio 119r). Or, l’ébullition de l’œil liquéfie le vitré, le mélange à l’humeur
aqueuse, rompt les attaches de la zonule du cristallin, déplace ce dernier au centre du
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Fig. 5 : Croquis de l’expérience de l’ins-
trument de l’œil susceptible d’expliquer le

redressement des eidola. Les yeux de
l’observateur se trouvent à l’endroit cor-

respondant à la tête du nerf optique et
devraient ainsi voir l’image redressée

projetée à la surface de la sphère 
du cristallin. 

(Manuscrit D, folio 3 verso)



globe où il adopte une forme sphérique. L’iris ne reposant plus sur la face antérieure du
cristallin prend l’aspect d’un diaphragme flottant derrière la cornée. Puisque l’observa-
tion du cristallin en situation centrale du cristallin compliquait l’assimilation de l’œil à la
caméra obscura, Léonard s’est évertué à trouver d’autres solutions évoquées au
Manuscrit D.

Il faut placer les écrits de Léonard dans le contexte de son époque et rappeler que les
connaissances en rapport avec la lumière, la vision et l’œil avaient été groupées en nou-
velle science, la Perspectiva, dont la description faisait partie de l’Opus Major de Roger
Bacon, qui venait d’être réimprimée en 1482 à Milan. La nature des species était l’objet
de débats académiques. Alors que, selon la tradition d’Aristote, la specie de la lumière
serait un corps, pour Bacon, ce serait une similitude, un simulacre, du corps émetteur qui
se propage de façon rectiligne et seuls les rayons qui ont une incidence perpendiculaire
pénètreraient dans l’œil. Au Manuscrit D, Léonard, fidèle à la Perspectiva de Bacon,
confronte les connaissances des radiations à celles de l’anatomie de l’œil pour proposer,
entre autres, l’assimilation de l’œil à la camera obscura. Il en découla de nouvelles incer-
titudes et interrogations, qu’il expose dans ces folios.

En approfondissant ses écrits, on est gagné par l’idée que Léonard n’avait qu’une
compréhension élémentaire de la théorie de base de la camera obscura. Il savait que l’ou-
verture de la chambre noire devait être petite, que la lumière rayonnait en ligne droite à
travers une petite ouverture, qu’il existait un rapport entre la distance de l’objet et la dis-
tance de l’écran, et surtout que l’image projetée était une image inversée. Mais il ne pré-
senta pas de théorie cohérente pour expliquer ces phénomènes. Par contre il était le pre-
mier à insister en termes spécifiques sur l’analogie entre la camera obscura et l’œil. Cette
analogie se heurtait toutefois à trois objections majeures, celle de la présence du cristal-
lin au centre du globe, celle que l’image projetée au fond d’une chambre noire est inver-
sée, alors que l’observateur humain perçoit des images droites, et celle que l’œil est sphé-
rique, alors que le fond de la camera obscura doit être plan pour obtenir une projection
précise et conforme aux lois de la Perspectiva. Les feuillets du Manuscrit D apparaissent
de ce fait comme un inventaire des idées qui avaient cours au début du XVIème siècle.
Ils nous permettent d’avoir un aperçu des problèmes de l’optique oculaire qui n’avaient
pas trouvé de solution, mais qui annoncent les travaux du siècle suivant. Léonard y asso-
cie souvent des spéculations, où l’on pourrait entrevoir l’ébauche de solutions trouvées à
des époques ultérieures.

Pour conclure, on peut relever les mérites de Léonard de Vinci : présenter une descrip-
tion de l’anatomie oculaire fondée sur une approche géométrique et mécaniste, assimiler
l’œil à une camera obscura, reconnaître dans le cristallin un dispositif dioptrique, décrire
la variabilité du diamètre pupillaire en rapport avec l’intensité lumineuse, attirer l’atten-
tion sur un éventuel rôle du nerf optique dans la transmission post-oculaire des percep-
tions lumineuses, enfin, attribuer la vision du champ visuel périphérique à la convexité
de la cornée. Les erreurs seraient innombrables, si l’on se permettait de juger Léonard à
l’aune des connaissances actuelles. Ce serait toutefois injuste, car, en général, il transcrit,
avec plus ou moins de fidélité, les idées, les doutes et les incertitudes de son époque. On
ne répétera pas assez, que les écrits de Léonard de Vinci n’étaient pas connus de ses
contemporains. Il n’a pas publié ses idées et ne fit rien pour faire connaître ses travaux,
quoique l’imprimerie et la gravure fussent à sa portée.
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RÉSUMÉ
Le Manuscrit D de Léonard de Vinci est un fascicule de cinq doubles-pages qui, pliées en deux,

constituent dix folios. Ce document, rédigé en dialecte toscan et d’une écriture en miroir, transcrit
les idées de Léonard sur l’anatomie de l’œil en rapport avec la formation des images et la percep-
tion visuelle. Il exprime en particulier la marche des rayons lumineux dans l’œil en termes de
réfraction et de réflexion et est réellement mécaniste dans sa conception de l’œil et du processus
visuel. Les innovations les plus importantes de ces folios sont constitués par l’assimilation de l’œil
à une camera obscura et par la description des croisements des rayons lumineux à l’intérieur de
l’œil. Les écrits de Léonard de Vinci montrent toutefois des hésitations, des doutes et des confu-
sions, qui traduisent les idées et les incertitudes de son époque. Bien que l’imprimerie et la gra-
vure fussent à sa disposition Léonard de Vinci n’a pas fait connaître ses travaux de son vivant.

SUMMARY
Leonardo da Vinci’s Manuscript D consists of five double pages sheets, which, folded in two,

comprise ten folios. This document, in the old Tuscan dialect and mirror writing, reveals the ideas
of Leonardo on the anatomy of the eye in relation to the formation of images and visual percep-
tion. Leonardo explains in particular the behavior of the rays in the eye in terms of refraction and
reflection, and is very mechanistic in his conception of the eye and of the visual process. The most
significant innovations found in these folios are the concept of the eye as a camera obscura and the
intersection of light rays in the interior of the eye. His texts nevertheless show hesitation, doubts
and a troubled confusion, reflecting the ideas and uncertainties of his era. He did not share his
results in his lifetime, despite both printing and etching being readily available to him.
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