Les Incas de Marmontel comme
exemple des pratiques matérielles,
sociales et interdisciplinaires
de l’illustration
Peggy Davis

l’intérêt accru des dernières années pour l’étude de l’illustration romanesque a suscité des synthèses historiographiques et des
états de la question ayant réitéré combien cet objet constituait
une sorte de point aveugle dans les études en histoire de l’art.1
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résumé/abstract

L’histoire de l’art réserve une place négligeable à l’étude de l’illustration en comparaison de l’histoire du livre et même des études littéraires.
Cependant l’interdisciplinarité est inhérente à l’illustration car celle-ci
sort du cadre du livre et échappe à la catégorisation. L’indigence des outils
d’analyse dans le cloisonnement disciplinaire actuel appelle un travail de
réflexion indispensable sur la terminologie et la typologie. L’étude de la
production, diffusion et réception de l’illustration dans une société de
consommation de l’image imprimée sollicite la sociologie de l’art tandis
que l’étude du rôle et des enjeux de l’illustration comme pratique sociale,
culturelle voire intermédiale, s’inscrit dans un paradigme d’histoire
sociale de l’art et de la culture visuelle. Enfin, dans une perspective
esthétique, l’analyse de l’illustration doit transcender le rapport entre le
texte et l’image pour inclure les préoccupations théoriques et formelles
du contexte de la création artistique. Les illustrations des Incas de
Marmontel produites, de la fin du xviiie siècle jusqu’au milieu du xixe
siècle, serviront d’exemples pour aborder ces questions de fond.
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La méconnaissance des illustrations de livres du xviiie siècle et
leur fréquente exclusion du domaine de la gravure ne devraient
toutefois pas occulter le fait que l’étude de l’estampe a elle-même
été longtemps négligée et ne suscite toujours pas l’attention
qu’elle mériterait en histoire de l’art.2 Traversant depuis quelques
décennies un important renouvellement épistémologique et
méthodologique, et s’étant enrichie au contact (voire au croisement) des études culturelles et des études en culture visuelle
et matérielle, l’histoire de l’art n’est plus susceptible de considérer l’image imprimée comme parent pauvre du grand art ni
de se refuser à l’étude de l’illustration romanesque. Ce qui ne
signifie toutefois pas que l’historien de l’art doive s’inscrire en
continuité—ni même en rupture—avec les positions des littéraires
qui font, à ce jour, autorité dans le domaine de l’illustration
romanesque. Plutôt, l’illustration comme objet d’étude révèle
surtout l’inadéquation d’une approche strictement disciplinaire
et appelle au décloisonnement. Elle-même emblématique de
l’interdisciplinarité des Lumières et du xixe siècle, en plus d’être
liée à une diversité de pratiques culturelles, l’illustration ouvre la
voie à un large spectre d’approches.
L’illustration était une pratique constante sous l’Ancien
Régime: elle abondait dans les œuvres romanesques, théâtrales
et viatiques où elle revêtait un aspect populaire et bibliophilique,
elle était utilisée dans les articles de journaux et elle répondait
au goût du mouvement encyclopédique pour les images. Cette
pratique de l’illustration à la fin du xviiie et au début du xixe
siècle pose la question de la classification et de la nomination des
images—figures, illustrations, tableaux, suites thématiques—, une
problématique qui s’inscrit dans une perspective diachronique
liée à l’évolution du statut et du genre de l’illustration. Ce contexte
de l’illustration autour de 1800 est aussi lié à une culture de
consommation, de commercialisation voire de marchandisation
de l’image imprimée qui évolue au sein d’une sociologie de l’art,
mais qui s’ancre aussi dans une histoire sociale de l’art. D’un point
de vue esthétique, l’illustration participe, comme la peinture,
aux débats et discours théoriques sur les beaux-arts qui animent
2
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la période, avec la question de l’Ut pictura poesis notamment,
interrogeant la dynamique entre l’image et le texte.
Ce sont ces aspects que nous proposons d’aborder avec les
illustrations inspirées des Incas ou la destruction de l’empire du
Pérou de Jean-François Marmontel (1723–99) puisque l’examen
des estampes nous paraît donner accès à une autre histoire du
livre. Nous livrerons d’abord nos observations sur le corpus visuel
imprimé des Incas, depuis la première édition illustrée de l’ouvrage
en 1777 et ses contrefaçons jusqu’aux estampes en feuilles
volantes de la première moitié du xixe siècle. Dans un deuxième
temps, nous évoquerons le contexte de production, diffusion et
réception permettant d’envisager le livre illustré et l’illustration
non pas uniquement comme objets matériels mais, dans une
perspective d’histoire sociale, de s’intéresser à leur économie, à
leurs usages, à leurs fonctions, de manière à retracer comment
les conditions sociales deviennent œuvres d’art, et comment
leur sens est construit socialement. Enfin, nous identifierons
quelques voies d’analyse de l’illustration en regard des théories
et discours esthétiques qui lui sont contemporains, et en regard
des fonctions de l’image face au texte.
Avant d’aborder le corpus visuel, il convient de faire une
remarque méthodologique à propos de la nature exploratoire et
empirique de notre enquête et des limites de cette étude. C’est
dans les collections du cabinet des estampes de la Bibliothèque
nationale de France que nous avons rencontré pour la première
fois les illustrations des Incas de Marmontel. Il s’agissait de
suites d’estampes sur feuilles volantes dont certaines—des
épreuves d’état—étaient associées à la première édition chez
Lacombe en 1777. En cherchant à les comparer avec celles d’un
exemplaire relié de l’ouvrage, nous avons découvert des planches
qui présentaient des dissemblances ainsi que des éditions qui
différaient de celle décrite par Henri Cohen dans son ouvrage de
référence.3 En poursuivant et élargissant notre enquête à d’autres
éditions des Incas, afin de trouver celles qui sont illustrées et de
les comparer avec la présumée édition authentique de Lacombe
que nous n’avions toujours pas rencontrée, nous avons conclu à
l’existence d’éditions contrefaites et copiées. Les contrefaçons ne
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se présentent évidemment pas comme telles dans les catalogues
des diverses collections que nous avons consultés. C’est donc à
rebours, en consultant de nombreux exemplaires présumés de
l’édition Lacombe, au hasard de nos pérégrinations dans quelques
collections canadiennes, états-uniennes et françaises, que nous
avons pu la trouver. Ces nombreuses éditions contrefaites
ou copiées, outre qu’elles nous aient permis de trouver des
exemplaires de l’authentique édition Lacombe, témoignent de
l’attrait des Incas auprès du lectorat et du goût de ce dernier pour
les images autrement inaccessibles. Ici s’arrête notre incursion
dans le domaine de la bibliographie matérielle. Par ailleurs, nous
ne prétendons nullement offrir une histoire de l’édition des Incas
puisque la recherche sur ce sujet dans les archives et documents
de l’époque reste à faire. Nous nous appuyons donc sur des sources
secondaires et sur la littérature critique et récente pour éclairer
notre propre observation des objets et pour brosser à grands traits
un tableau qui demeure hypothétique et conjectural.
1. Les Illustrations des Incas
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La Première édition illustrée des Incas
La genèse de l’édition illustrée des Incas remonte à la conception
du récit par Marmontel vers 1767, l’année même de la condamnation de Bélisaire par la Sorbonne et de l’analyse du gouvernement
des Incas par Quesnay.4 Dans une lettre à Marmontel de 1771,
Voltaire mentionne le projet des Incas en cours d’écriture: « Estil vrai que nous aurons bientôt vos Incas? Est-ce dans leur patrie
qu’il faut chercher le bien-être? ».5 Les Incas paraît pour la première
fois à Paris chez Lacombe avec privilège du roi en 1777, dans
une édition illustrée de onze planches (un frontispice allégorique
et dix illustrations narratives) en deux volumes in-8o. D’après
nos observations, il parut aussi dans une autre édition, en deux
volumes réunis en un seul avec, en guise de frontispice, un portrait
au burin de l’auteur de profil à gauche, dans un médaillon, ainsi
que dans une édition en deux volumes sans les planches.
S’il n’était pas pratique courante dans la première moitié du
xviiie siècle de publier des œuvres littéraires avec gravures dès
4

5

Monique Delhoume-Sanciaud, « L’Amérique », dans Marmontel, un intellectuel exemplaire au siècle des Lumières, éd. Jacques Wagner (Paris: Mille Sources,
2003), 111, 113.
Lettre du 21 juin 1771, Œuvres complètes de Voltaire, Correspondance XV,
Années 1770–1771 (Paris: Garnier frères, 1882), 459.
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la première édition, les attentes du lectorat envers la présence
d’illustrations dans les fictions narratives se sont accrues au
cours du siècle, depuis la Julie de Rousseau, et ont favorisé
l’illustration d’ouvrages dès la première édition.6 Dans le cas
des Incas de Marmontel, le genre épique de l’ouvrage de même
que la réputation de l’auteur ont sans doute joué en faveur d’une
première édition des Incas avec gravures. D’autres épopées, la
Henriade et Télémaque par exemple, avaient en effet été illustrées
dès la première édition7 et Marmontel quant à lui, dont le
Bélisaire avait été illustré dès sa première édition, était l’un des
auteurs les plus vendus de son temps.
L’ajout de figures à une deuxième édition pouvait également
servir à déjouer les contrefacteurs. Par exemple, Marmontel
annonça en 1764 une deuxième édition de ses Contes moraux
(1761), augmentée de nouvelles histoires et de gravures par
Gravelot, lesquelles seraient acheminées à ceux ayant acquis la
véritable édition avec la vignette de Cochin. Ainsi, en produisant
une édition de luxe avec gravures, on espérait protéger le libraire
et l’auteur des contrefacteurs.8 Après le succès des Contes moraux,
et malgré les doléances de Grimm sur leur prix trop élevé,
Marmontel a publié en 1766 Pharsale en deux volumes richement
illustrés. En 1767 avec Bélisaire, l’éditeur annonce une édition
octavo sur papier fin broché et une édition duodécimo avec les
mêmes planches ou sans les planches. Autrement dit, en plus
de l’édition de luxe que les contrefacteurs ne sauraient égaler,
on offrirait aussi une édition bon marché pour les combattre
sur leur propre terrain. Ces exemples attestent donc du rôle de
l’image dans les stratégies éditoriales visant à créer de la rareté et
à singulariser les volumes d’une édition, les libraires s’efforçant de
multiplier les éditions intéressantes et chères.9 De plus, la variété
des formats d’édition d’un même ouvrage augmentait significativement son potentiel de vente et assurait l’éditeur d’un retour
sur son investissement pour les planches.10

7
8

9

10

Nicholas Cronk, « Picturing the Text: Authorial Direction of Illustration in
Eighteenth-Century French Fiction », Eighteenth-Century Fiction 14, nos.
3–4 (2002): 393–414.
Stewart, « L’Illustration du roman », 227.
Antony Griffiths, Prints for Books: Book Illustration in France, 1760–1800
(London: British Library, 2004), 40–41. Cronk, 402.
Christophe Martin, « Dangereux suppléments »: L’illustration du roman en
France au dix-huitième siècle (Leuven et Paris: Peeters Publishing, 2005), 11.
Cronk, 402.
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Les éditions des Incas de Marmontel, avec ou sans figures,
parurent donc simultanément chez Lacombe en 1777. Selon
Monique Delhoume-Sanciaud, l’ouvrage broché aurait coûté
18 francs (apparemment une coquette somme), mais elle ne
précise pas si ce prix est bien celui d’une édition illustrée.11 Selon
Henri Cohen, l’édition à gravures se vendait de 25 à 30 francs.12
Une recherche de prospectus dans les journaux permettrait de
déterminer s’il s’agissait d’une édition de luxe, produite par
souscription et vendue brochée en cahiers ou en livraisons.
Marmontel aurait été payé la somme considérable de 36 000 livres
mais il aurait vraisemblablement eu à débourser pour les onze
planches d’après Moreau le Jeune.13 Si l’auteur dut effectivement
payer pour les planches, peut-être fut-il aussi impliqué dans le
processus décisionnel lié à l’illustration de son récit quant au
nombre de planches, au choix des sujets à illustrer et au choix du
dessinateur. Comme il s’agit d’une publication avec illustrations
dès la première édition, l’auteur aurait en principe été au moins
consulté.14 À défaut d’une recherche dans les documents d’archives
permettant éventuellement de mieux comprendre le rôle des
divers intervenants dans le processus éditorial des Incas, nous
devons provisoirement nous contenter de tirer des conclusions
générales à partir des exemples connus.
Selon Philip Stewart et Christophe Martin, c’est généralement
l’éditeur qui dirige l’édition illustrée, par le choix du dessinateur
et des passages à illustrer.15 Toutefois, d’autres cas de figure
existent, dans lesquels c’est plutôt l’auteur (Rousseau, Rétif,
Bernardin) qui désire rester maître de l’illustration de son
11
12
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1984), 514.
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texte qui sera édité et les artistes qui l’illustreront, en fonction d’un public
déterminé et que la réédition d’un ouvrage récent, enrichi de figures, constitue
un argument de vente. Stewart, Engraven Desire: Eros, Image & Text in the
French Eighteenth Century (Durham: Duke University Press, 1992), ix–x.
Christophe Martin estime que c’est généralement l’imprimeur-libraire qui
choisit l’artiste et les passages à illustrer, l’auteur n’ayant en général aucun
droit de regard (« Dangereux suppléments », 4).
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ouvrage, ou le dessinateur (Moreau) qui coordonne le processus.
Nicholas Cronk a démontré comment le contrôle de l’illustration
par l’imprimeur-éditeur dans la première moitié du siècle est
graduellement passé aux mains de l’auteur, lequel intervenait
dans la conception de l’illustration de ses ouvrages, surtout dans
le dernier tiers du xviiie siècle.16 Il a également mis en lumière
la professionnalisation de l’illustrateur dans la seconde moitié du
xviiie siècle et la transformation graduelle de l’illustration comme
élément décoratif à un élément intrinsèquement lié au texte.17
Il n’est donc pas impossible que pour Les Incas, ce soit le
dessinateur Moreau le jeune qui ait choisi les épisodes ou les
moments à représenter.18 Les planches ont été gravées d’après ses
dessins par de Launay, Duclos, de Ghendt, Helman, Leveau,
Née et Simonet. La division du travail entre graveurs d’après un
même dessinateur était chose courante pour honorer les engagements envers les souscripteurs et souvent, c’est le dessinateur
qui choisissait les graveurs. Incidemment, Jean-Michel Moreau
le Jeune (1741–1814) était un entrepreneur qui procédait par
souscription et qui a établi sa réputation comme illustrateur,
notamment en faisant valoir sa capacité à respecter les délais de
livraison promis.19
Certaines planches des Incas portent une date à côté du nom
du dessinateur et du graveur: une seule planche porte les dates
de 1770 et 1771, tandis que trois portent la date de 1776. Cette
particularité corrobore à la fois la longue gestation des Incas
et l’esprit entrepreneurial de Moreau le jeune. Mais l’inscription
de dates aussi éloignées que 1770 et 1777 révèle peut-être aussi
16
17
18
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Cette hypothèse est encouragée par la notice sur Les Incas dans le catalogue
de l’œuvre de Moreau le Jeune par Mahérault, qui écrit que sur les planches
avec la lettre apparaît « le passage du livre indiquant le moment précis choisi
par l’artiste ». Marie-Joseph-François Mahérault, L’Œuvre gravé de JeanMichel Moreau le Jeune (1741–1814): Catalogue raisonné et descriptif avec
notes iconographiques et bibliographiques (Amsterdam: APA-G.W. Hissink,
[1880]), 201–2, no. 217.
Moreau le jeune était à l’affût de nouvelles opportunités et de nouveaux
projets de publication des œuvres complètes des grands auteurs, bien que
la censure exigeât parfois une impression hors du pays. Il a, par exemple,
lancé sa propre suite de planches pour accompagner les œuvres complètes
de Voltaire que préparait Beaumarchais en 1779, en prenant soin de préciser
que ses planches pourraient aussi bien illustrer toute édition in-4o de Voltaire.
Voir Griffiths, 86–87.
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une conception holistique du projet de cette édition illustrée des
Incas, où le texte et l’image seraient élaborés conjointement.20
La première édition des Incas comprend onze planches: un
frontispice allégorique et dix illustrations d’épisodes choisis.
À l’ouverture du premier tome, figure l’allégorie « La Religion
protégeant l’Humanité contre le Fanatisme ». Les dix illustrations
sont ensuite réparties également entre les deux volumes: les cinq
premières planches narratives sont insérées aux chapitres 3, 10, 14,
19 et 25 du premier tome et les cinq suivantes aux chapitres 28,
32, 36, 43 et 53 du second. Le tableau ci-après (voir tableau 1)
donne une vue d’ensemble des informations matérielles relatives
aux planches de l’édition Lacombe.
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Les Contrefaçons, les copies et les autres éditions illustrées des « Incas »
Si la production d’éditions à gravures était stimulée par la lutte
aux contrefacteurs—la gravure paraissant garantir l’authenticité
de l’édition— elle a engendré un autre phénomène complexe,
celui de la contrefaçon d’éditions illustrées. Christophe Martin
a évoqué la difficulté de « distinguer les premières éditions
illustrées (qui ne sont [...] que rarement des “éditions originales”),
les contrefaçons rares, les authentiques ou les fausses gravures,
les meilleurs tirages des planches et en particulier les gravures
dites “avant la lettre,” c’est-à-dire avant l’impression de la
légende ou du titre de la planche gravée ».21 En ce qui concerne
Les Incas de Marmontel, Henri Cohen précise: « Il existe une
contrefaçon trompeuse et assez bien exécutée. On la reconnaît
à ce que les figures, toutes avant la lettre, n’ont pas les noms des
artistes à la pointe ».22
Un exemplaire prétendu de l’édition Lacombe de 1777, rencontré à la bibliothèque Mériadeck à Bordeaux, comporte des
planches en contrepartie, non signées et de dimensions légèrement plus petites que celles de l’authentique édition Lacombe
de 1777. En outre, le portrait de Marmontel de profil orienté à
gauche, non signé, se substitue au frontispice allégorique habituel.
Par ailleurs, la page de titre présente quelques variantes dans
la mise en page (due essentiellement à la recomposition de la
citation de Fénélon et de l’adresse du libraire) et l’omission de la
20
21
22

Cronk, 413.
Christophe Martin, « Dangereux suppléments », 10–11.
Cohen, Guide de l’amateur, col. 691.
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mention du privilège royal. D’autres exemplaires, prétendument
édités chez Lacombe en 1777, présentent des variantes ou sont
incomplets: les exemplaires conservés à la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec et à l’Université Yale de New
Haven, par exemple, ne comportent aucune autre gravure que
le frontispice allégorique en contrepartie de celui de Moreau le
Jeune. D’autres éditions, publiées en 1777 mais chez d’autres
éditeurs, comportent des gravures copiant celles d’après Moreau
le Jeune pour l’édition Lacombe. C’est le cas notamment de
l’édition de la Société typographique de Berne et Lausanne.23
Réunissant deux tomes en un volume, cette édition révèle des
planches numérotées, mais sans inscription et non signées, de
dimensions similaires aux planches de l’édition Lacombe, parfois
dans la même orientation, parfois en contrepartie. C’est le cas
également d’une autre édition de 1777 en deux volumes parue
à Liège, chez Bassompierre fils,24 illustrée des planches non
signées, d’après celles de l’édition de 1777 chez Lacombe. On
constate donc une certaine prolifération des éditions des Incas
en 1777, possiblement attribuable, en partie, au changement de
législation de l’édition survenu avec les arrêts de 1777.25
La valeur canonique des planches de Moreau le jeune pour
l’édition Lacombe s’est maintenue dans les années, voire les
décennies qui ont suivi. Une édition en trois volumes, publiée
anonymement à Paris sous la République, en 179426 comporte
trois frontispices, repris maladroitement des illustrations bien
connues de l’édition Lacombe de 1777. Une autre édition,
parue à Paris chez Dabo en 1817 en trois volumes,27 comporte
le frontispice allégorique copié d’après Moreau le jeune. Et
même, une édition en langue espagnole parue à Barcelone en
23

24

26

27
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Jean-François Marmontel, Les Incas, ou la destruction de l’Empire du Pérou,
par M. Marmontel (Berne et Lausanne: chez la Société typographique, 1777),
2 vols. en 1 (Collection de la New York Public Library).
Marmontel, Les Incas, ou, La Destruction de l’empire du Pérou par M.
Marmontel (Liège: Bassompierre, fils, 1777), 2 vols. en 1 (Collection de
l’Université Yale).
Henri-Jean Martin, « La Librairie française en 1777–1778 », Le Livre
français sous l’Ancien Régime (s.l.: Promodis Éditions du cercle de la librairie,
1987), 113–29.
Marmontel, Les Incas, ou La destruction de l’empire du Pérou, par M. Marmontel
(Paris, L’an III de la République [1794]), 3 vols. (Collection de l’Université
Yale).
Marmontel, Les Incas, ou la destruction de l’empire du Pérou (Paris: Librairie de
Dabo, 1817), 3 vols. en 1 (Collection de l’Université de Montréal).
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183728 est ornée de deux planches d’après les compositions de
Moreau le Jeune.
D’autres éditions à gravures des Incas de Marmontel existent
aussi, sans renvoyer aux compositions canoniques de Moreau le
Jeune. Par exemple, l’édition en trois volumes de 1810 à Lyon
chez Mme Buynand née Bruyset,29 qui comprend neuf gravures
de facture assez sommaire mais d’après des compositions
originales—certaines sont signées D.F. sous le trait carré—,
portant sur un choix d’épisodes différents que ceux rencontrés
dans l’édition Lacombe. Il en va de même pour les autres éditions
parisiennes parues chez Aubry en 1813, chez Chassaignon en
1820, chez Locard et Davi en 1821 et chez Ledentu en 1822, 30
toutes illustrées de quelques gravures originales et anonymes,
de facture assez médiocre. Une exception notable toutefois, est
l’édition des Œuvres complètes de Marmontel en 19 volumes in8o à Paris chez Verdière en 1819,31 dont quatre gravures d’après
Desenne sont consacrées aux Incas.
Les Estampes sur feuilles volantes
Le corpus visuel des Incas comprend aussi les estampes sur
feuilles volantes, publiées en paires ou en suites de quatre ou six
estampes, conçues comme des ensembles narratifs indépendants
du livre. Évoluant ainsi hors du livre, l’illustration ne s’en trouve
pas pour autant affranchie du texte de Marmontel dont un extrait
est soit cité, soit résumé— et donc parfois dénaturé par une prose
28

29
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30
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Marmontel, Los Incas, o La destrucción del imperio del Perú (Barcelona:
Imprenta de Juan Oliveres, 1837), 2 vols. (Collection de l’Université Yale).
Marmontel, Les Incas ou la destruction de l’empire du Pérou (Lyon: Mme
Buynand née Bruyset, 1810), 3 vols. (Collection du Metropolitan Museum
of Art, Goldwater Library).
Marmontel, Les Incas ou la Destruction de l’Empire du Pérou (Paris: Chez
Aubry, Libraire, au Palais de Justice, 1813), 3 vols. (Collection Bibliothèque
nationale de France). Marmontel, Les Incas, ou la Destruction de l’empire
du Pérou (Paris: Chassaignon, 1820), 3 vols. (Collection de l’Université de
Montréal). Marmontel, Les Incas ou la Destruction de l’Empire du Pérou (Paris:
chez Locard et Davi, libraires, quai des Grands-Augustins, no 3, 1821), 2
vols. (Collection New York Public Library). Marmontel, Les Incas ou la
destruction de l’empire du Pérou (Paris: Ledentu, 1822), 2 vols. (Collection de
l’Université Yale).
Marmontel, Les Incas, ou la destruction de l’empire du Pérou, dans Œuvres
complètes de Marmontel, tome 8 (Paris: Verdière, 1819) (Collection de
l’Université du Québec à Montréal).
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douteuse—,32 et parfois accompagné d’une traduction espagnole.
Plusieurs de ces suites narratives des Incas s’apparentent à une
imagerie populaire typique du début du xixe siècle, celle de la rue
Saint-Jacques où s’étaient établis des producteurs d’estampes à
vocation commerciale. À titre d’exemples, mentionnons une suite
de quatre estampes gravées d’après Chasselat, ainsi qu’une paire
d’après le même, toutes parues chez Bulla; une suite de quatre
vignettes publiées chez Noël; une paire de lithographies par
Marlet d’après Boquet; une suite de six gravures publiées chez
Basset en 1822 et une suite de quatre lithographies de Napoléon
Thomas publiées chez Becquet en 1839. Dans ces séries, la
numérotation désordonnée des épisodes narratifs, la confusion
des épisodes et des personnages traduisent la méconnaissance
évidente de la source littéraire et la facture souvent maladroite
accuse un travail précipité.
En revanche, d’autres suites d’estampes présentent une facture
beaucoup plus soignée, comme la paire gravée par Nargeot
d’après Colin publiée chez Tessari et la suite de six planches
gravées par Mariage d’après Le Barbier l’aîné. Cette dernière
tout particulièrement—une suite de gravures de grand format33
publiée en 1810—pourrait s’apparenter à la nouvelle école de
« l’illustration monumentale »34 sous l’Empire, qui cherche à
élever l’illustration au rang de la peinture d’histoire. Jean-Jacques
François Le Barbier l’aîné, artiste académicien associé à l’école
néoclassique, partageait vraisemblablement avec les élèves de
David qui travaillaient à l’illustration des œuvres de Racine
pour l’éditeur Didot, le même souci de composer une illustration
littéraire comme un tableau d’histoire.
Les Incas de Marmontel a également suscité une iconographie
en peinture. Des quelques tableaux inspirés de cette source
littéraire, un seul à notre connaissance a connu une diffusion
par la gravure, celle d’Adam de 1823 d’après le tableau de
32

34
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Comme l’avaient aussi remarqué Pierre Louis Duchartre et René Saulnier:
« L’imagier, après s’être ingénié à découper en quatre épisodes (et par quelle
compression!) les œuvres les plus touffues, a substitué au texte de l’auteur
le sien ou celui d’un demi-lettré. Le style adopté a une singulière saveur,
et le texte est émaillé d’ahurissantes fautes d’orthographe ». P.L. Duchartre
et R. Saulnier, L’Imagerie parisienne: l’imagerie de la rue Saint-Jacques (Paris:
Gründ, 1944), 123.
Bien que les dimensions varient légèrement selon les planches, l’image au
trait carré mesure environ 310 x 470 mm et la cuvette 475 x 540 mm.
Philippe Kaenel, « Illustration », Dictionnaire européen des Lumières, éd.
Michel Delon (Paris: PUF, 1997), 576.
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Hersent exposé au Salon de 1808. L’estampe, publiée hors du
livre et hors de la suite, complète la typologie du corpus visuel
imprimé des Incas. Un tableau à sujet littéraire n’est certes pas
une illustration littérale du texte mais sa condensation en une
totalité narrative. Mais bien que transcendant le texte, le tableau
peut être appréhendé en juxtaposition avec lui, au même titre
que les illustrations.35
2. Le Renouveau de « l’illustration »
Le caractère hétérogène du corpus visuel inspiré des Incas et la
longue période de temps qui voit son développement soulèvent
la question de la terminologie à utiliser. Ségolène LeMen
distingue le livre à figures du livre illustré, le premier désignant
une édition de luxe à prix élevé et le second désignant une édition
bon marché se développant surtout à partir du début du xixe
siècle.36 Ségolène Le Men fait de l’illustration un « art de
transition »,37 par son rôle de témoin et d’acteur des transformations qui marquent la culture de l’imprimé au xixe siècle, et
qui agit « comme le commutateur entre différentes expressions
artistiques »,38 la peinture, la gravure et la littérature. Par ailleurs,
le corpus visuel inspiré des Incas participe du « tournant dans
l’histoire du livre et de l’illustration »39 dans la seconde moitié du
xviiie siècle et d’une invasion de la gravure dans tous les genres
de production de la culture de l’imprimé. Les estampes des Incas
s’inscrivent donc à la fois dans une histoire du livre et dans une
histoire de l’illustration, les deux histoires évoluant de manière
parallèle mais distincte au xixe siècle.
Depuis les travaux de Louis Réau40 au début du xxe siècle,
on s’entend généralement sur une efflorescence du livre illustré
dans la seconde moitié du xviiie siècle. Réau situait toutefois
l’apogée du livre à gravures entre 1750 et 1774, suivie d’une
Eighteenth-Century Fiction 23.4 (2011)

35
36

37

38
39
40

Stewart, Engraven Desire, xiii.
Ségolène Le Men, « Book Illustration », dans Artistic Relations, Literature
and Visual Arts in Nineteenth-Century France, éd. Peter Collier et Robert
Lethbridge (New Haven: Yale University Press, 1994), 94–109.
Le Men, La Cathédrale illustrée de Hugo et Monet: Regard romantique et
modernité (Paris: CNRS Éditions, 1998).
Le Men, La Cathédrale illustrée, 12.
Philippe Kaenel, « Illustration », 573–76.
Louis Réau, La Gravure d’illustration: La Gravure en France au XVIIIe siècle
(Paris/Bruxelles: Éditions G. Van Oest, 1928), 69.
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période de décadence jusqu’en 1800.41 La première édition des
Incas de Marmontel en 1777 se situerait donc à la frontière
de ces périodes, et les nombreuses éditions avec figures qui
ont suivi pourraient sembler appartenir à cette période dite
de « décadence », attribuable entre autres à la relative misère
matérielle des artistes sous la Révolution, suivant la période
d’inflation des prix et des honoraires d’artistes vers 1780. Dans
ce contexte, des artistes de l’école néoclassique mais aussi d’autres
de moindre calibre ont participé à ce renouveau de l’illustration.
Nous préférons toutefois envisager la période non pas comme
celle d’une décadence mais comme celle de la popularisation et
de la démocratisation du livre illustré, rendu plus accessible. En
effet, si l’émergence du livre illustré dans la seconde moitié du
siècle coïncide avec une nouvelle sociabilité mondaine, celui-ci
s’adresse à un nouveau lectorat plus vaste au cours des années
révolutionnaires et des décennies suivantes.
L’Entreprise éditoriale et son public

41

42
43
44

Christophe Martin et Christian Michel ont chacun repris une division
similaire de l’histoire du livre à figures au xviiie siècle en trois phases, à la
différence que la dernière ne serait pas décadente mais plutôt néoclassique.
Voir Cronk.
Voir Griffiths.
Christophe Martin, « Dangereux suppléments », 3.
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Le très grand engouement pour le livre illustré a été mis à profit
par les auteurs et les libraires-éditeurs ou libraires-imprimeurs,
si bien que le roman illustré devint la norme en France dans les
années 1760.42 Au cours de la décennie suivante, les dessinateurs
et les graveurs virent eux aussi la possibilité de tirer des profits
intéressants de cette entreprise lucrative et se lancèrent en
affaire.43 Au xixe siècle, c’est généralement l’éditeur qui prend
en charge la coordination des diverses composantes du livre
illustré: l’œuvre littéraire à illustrer, le dessin et la gravure des
planches, l’impression du texte et des planches. Entreprise
commerciale, éditoriale et esthétique, le livre illustré est donc
bien plus que le support de la fiction. Il est « un objet complexe
où se croisent des enjeux économiques, des usages sociaux et des
considérations esthétiques ».44 Il n’en va pas différemment de
l’estampe d’illustration qui, à l’instar du livre illustré, se situe au
carrefour de réseaux de production, de diffusion et de réception
de la culture imprimée.
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Chez les producteurs d’estampes, on remarque que les illustrateurs des Incas sont souvent aussi les illustrateurs d’autres ouvrages
à sujet américain tels que l’Histoire des deux Indes, Atala, Fernand
Cortez, Christophe Colomb. À ce titre, les dessinateurs tels
Moreau le Jeune,45 Le Barbier l’aîné46 et Desenne47 dominent
le domaine du livre à gravures. Quant aux suites narratives
d’estampes inspirées des fictions américaines, d’autres noms
d’artistes émergent avec une certaine récurrence: les dessinateurs
Chasselat,48 Colin,49 Thomas50 et le graveur Nargeot.51 Plusieurs
de ces suites d’estampes ont été imprimées en lithographie
chez Becquet, Jannin ou Lemercier et ont été débitées chez les
marchands-éditeurs Bulla, Boulard, Bourmancé, Codoni, Tessari
et Turgis. On repère donc quelques « spécialistes » de suites
narratives à sujets américains, notamment inspirées des Incas, ce
qui suggère l’existence d’un réseau de production et de diffusion
de cette imagerie, d’ailleurs typique des petits marchands
parisiens autour de 1830. L’examen de ces suites d’estampes
révèle assez souvent une double adresse du marchand-éditeur,
45

46
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48

49

50

51

Jean-Michel Moreau le Jeune a illustré notamment L’Histoire philosophique
de Raynal, le Voyage à l’Ile de France de Bernardin, Candide de Voltaire et Les
Incas de Marmontel.
Jean-Jacques-François Le Barbier l’ainé a illustré les Essais historiques et
politiques sur les Anglo-américains de Hilliard d’Auberteuil ainsi que les
éditions d’Atala, des Natchez et du Génie du Christianisme de Chateaubriand.
Il est l’auteur du tableau des Canadiens au tombeau de leur enfant (Salon
1781), diffusé par la gravure d’Ingouf (Salon 1786), tiré de L’Histoire des
deux Indes. Il a également collaboré à l’illustration de la Collection d’estampes
représentant les événements de la guerre, pour la liberté de l’Amérique
septentrionale de Godefroy et Ponce en 1781, il a fourni des dessins sur
le thème de l’Amérique et des parties du monde pour la Manufacture
de Beauvais, et a fourni des principes de dessins et des têtes d’études sur
le thème de l’Amérique, pour des recueils gravés sous la Révolution. Le
Barbier est l’auteur d’une suite de dix estampes sur Les Incas de Marmontel
gravées par Mariage, publiée chez Bance en 1810.
Desenne a traité des thèmes tirés d’Atala de Chateaubriand, des Incas de
Marmontel et de Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre.
Charles-Abraham Chasselat a réalisé des suites narratives d’estampes sur
Atala et Les Incas ainsi que des planches sur les colonies d’Aigleville et
Champ d’Asile aux États-Unis.
Alexandre-Marie Colin a gravé des suites sur les thèmes des Incas et
Christophe Colomb ainsi que des portraits d’acteurs dans Fernand Cortez.
Napoléon Thomas a gravé des suites sur Les Incas, Atala et Christophe
Colomb.
Jean-Denis Nargeot a gravé notamment des suites d’estampes sur Les Incas,
sur Fernand Cortez et des allégories des continents.
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l’une à Paris et l’autre à Lyon ou Marseille par exemple, ou
une édition conjointe entre la France et l’Espagne, parfois avec
l’Angleterre ou les États-Unis. Il est fréquent également que
le texte de la légende apparaisse en français et en espagnol, ce
qui suggère la diffusion au xixe siècle de ces suites d’estampes
auprès d’un public hispanophone, dégagé des préoccupations de
l’Inquisition à la fin du siècle précédent.52
Même en France, il convient de souligner la réception favorable
des Incas de Marmontel, visiblement un succès de librairie, d’après
les nombreuses rééditions jusque dans les premières décennies
du xixe siècle.53 Quel qu’ait été le lectorat visé au moment de la
conception des Incas,54 Marmontel aura su profiter de la vogue
du thème péruvien55 dans la littérature de la fin du xviiie siècle,
notamment grâce à Quesnay et Mme de Graffigny. Au xixe
siècle, cet engouement pour les thèmes historiques et exotiques
s’est poursuivi auprès du public bourgeois. En outre, l’histoire
des Incas et de la conquête espagnole participe de l’historicisme,
entendu au sens d’un désir d’histoire, dont la représentation
envahit la peinture et la culture de masse.56 Les illustrations des
Incas au xixe siècle répondent donc à cette double impulsion de
la représentation de l’exotisme et de l’histoire, véhiculés et rendus
accessibles par la littérature.
Si à la fin du xviiie siècle, le livre à gravures était surtout réservé
aux élites cultivées, il gagna au xixe siècle un public élargi
52

53

55

56
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54

Condamné et longtemps interdit en Espagne par l’Inquisition le 20 décembre
1782, l’ouvrage de Marmontel fut néanmoins apprécié par la majorité
des Espagnols éclairés et par la bourgeoisie créole d’Amérique latine. M.
Defourneaux, « Marmontel en Espagne », dans De l’Encyclopédie à la ContreRévolution: Jean-François Marmontel (1723–1799), éd. Jean Ehrard (Paris:
Clermont-Ferrand, 1970), 287–98.
Angus Martin a recensé 39 éditions des Incas jusqu’en 1820, ce qui équivaut
en moyenne à près d’une réédition par année. Angus Martin, « La Survie des
textes romanesques du xviiie siècle: l’enseignement des rééditions », Le second
triomphe du roman, 171–92.
Les Incas pourrait avoir été destiné aux femmes pour qu’elles influencent
les hommes dans la lutte contre le fanatisme religieux. L’auteur se serait
efforcé de plaire à ses lectrices en leur proposant les tribulations amoureuses
de personnages fictifs tels Alonzo et Cora, et Télasco et Amazili. Voir
Delhoume-Sanciaud, 111–12, 115.
John Renwick, « Marmontel, Les Incas et l’expansion de l’Europe », dans
Mémorable Marmontel 1799–1999, éd. Kees Meerhoff et Annie Jourdan
(Amsterdam et Atlanta: Éditions Rodopi, 1999), 24n4, 25.
Stephen Bann, Romanticism and the Rise of History (New York: Twaine
Publishers, 1995).
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sans véritable culture littéraire et contribua à la diffusion des
connaissances. La commercialisation du livre illustré et son
accessibilité auprès d’un nouveau public furent rendues possibles
par de nouvelles techniques de gravure et par de nouvelles
techniques d’impression à long tirage permettant d’en réduire
les prix.57 En résulte une certaine porosité des frontières entre les
éditions luxueuses et populaires, entre les éditions parisiennes
et provinciales, ces diverses sortes d’illustrations pouvant transiter
par les mêmes véhicules de mise en marché et cohabiter chez les
mêmes amateurs, si ce n’est que le nouveau lectorat populaire et
rural fut susceptible de développer le goût pour « une illustration
romanesque moins assujettie aux modes de la haute société
parisienne ».58 C’est à la lumière de ce contexte éditorial que
peuvent être appréhendées les nombreuses éditions illustrées
des Incas.
Sans doute serait-il vain de chercher à distinguer le public du
livre illustré du lectorat de romans, puisque c’est essentiellement
la bourgeoisie qui constitue le public de la culture de l’imprimé.59
Mais peut-être conviendrait-il de s’intéresser davantage à ce
public de la culture de l’imprimé en regard de celui qui fréquente les expositions du Salon et de celui qui fréquente le
théâtre, de manière à brosser le portrait d’une nouvelle culture
bourgeoise autour de 1800?60 L’iconographie abondante et
variée des Incas nous paraît propice à explorer cette question
dans une prochaine étude. Par ailleurs, l’invasion du goût de
la petite bourgeoisie, déplorée dans les beaux-arts comme au
théâtre, était tenue pour responsable de ce qui pouvait apparaître
comme un appauvrissement de la qualité de l’art.61 Les tenants
57
58
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59

60

61

Michel Melot, L’Illustration: Histoire d’un art (Genève: Skira, 1984), 129–35.
Christophe Martin, « Dangereux suppléments », 12.
Christophe Martin, « Dangereux suppléments », 8–10. Selon Melot, l’estampe
est en soi un art bourgeois, dont la naissance coïncide avec celle de la
bourgeoisie dans les villes d’Europe. Voir Melot, et al., L’Estampe (Genève:
Skira, 1981), 70–99.
À cet égard, les travaux de Mark Ledbury font figure d’étalon. Voir par
exemple, Ledbury, Sedaine, Greuze and the boundaries of genre, SVEC 2000
(Oxford: Voltaire Foundation, 2000), et Ledbury, « L’Opéra-comique et la
culture visuelle en France à la fin du xviiie siècle », dans De la rhétorique des
passions à l’expression du sentiment, éd. F. Dassas et B. Jobert (Paris: Cité de la
Musique, 2003), 70–77.
C’est en tout cas l’impression que traduisait Jean-Georges Noverre en
1807, à propos du public populaire au théâtre: « La facilité de fréquenter
les théâtres, écrivait-il en 1807, a introduit dans les parterres une foule
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des théories esthétiques d’Ancien Régime ne pouvaient que
déplorer les effets de la démocratisation de l’art et du goût: d’un
côté, la multiplication des artistes sous la Révolution et l’Empire
entraînant un appauvrissement de la qualité de l’art, et de l’autre,
l’effet de nivellement vers le bas dû à l’inaptitude du nouveau
public à apprécier les œuvres de grande qualité esthétique.
3. Étudier « l’illustration »
Les Théories et discours esthétiques

62

d’hommes de toutes les classes qui, dépourvus de politesse, d’instruction
et de jugement y ont porté toute la grossièreté de leurs habitudes. Les
jeunes gens mieux élevés, mêlés à eux, se sont accoutumés au mauvais ton
de ces réunions populaires et l’ont reporté jusque dans les grands théâtres ».
Noverre, Lettres sur les Arts 2 (1807): 313, cité par François Benoit, L’Art
français sous la Révolution et l’Empire: Les doctrines, les idées, les genres (1897;
Genève: Slatkine-Megariotis Reprints, 1975), 144.
Stewart, « L’Illustration du roman », 230.
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Stewart a récemment mis en doute la pertinence d’utiliser les
outils analytiques liés à la peinture pour étudier la gravure,
puisque selon lui la peinture est régie par une tradition
académique de sujets tandis que la gravure ne disposerait que
de moyens restreints.62 Pourtant, loin d’être dépouillée de ses
moyens de représentation, la gravure paraît plutôt obéir à des
conventions de représentation et peut elle aussi être régie par
une doctrine académique, telle que la théorie des genres. À ce
titre, le corpus illustré des Incas occupe l’ensemble du registre des
genres, déclinant autant des scènes d’action héroïques traitées
dans la grande manière que des scènes d’idylles amoureuses
dans la nature traitées à la manière des scènes pastorales ou
galantes. En ce qui concerne la scène de genre, elle s’avère un cas
particulièrement intéressant. Prenons par exemple l’épisode de
la maladie de Las Casas raconté au chapitre 43. Dans la version
de Le Barbier (voir figure 1), la mise en scène réaliste, inscrivant
dans un registre rustique et privé le déploiement d’une morale
domestique portée par une variété d’émotions, se rapproche
de la peinture de Greuze, mais aussi du drame bourgeois de
Diderot et de l’opéra-comique. Chez Hersent (voir figure 2),
bien que conservant les valeurs greuziennes et diderotiennes de
théâtralité morale, la conception du sujet par l’artiste rompt avec
la tradition de représentation de la scène, où le dévoué cacique
Henri tente de persuader le missionnaire Las Casas d’accepter de
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boire au sein de sa femme pour guérir. Plutôt, Hersent prolonge
le texte de Marmontel en mettant en images l’acte d’allaitement
à proprement parler, qui n’est pas décrit mais à peine évoqué dans
le texte,63 l’élevant ainsi au rang d’exemplum virtutis. Cet épisode
de l’allaitement de Las Casas paraît répondre à la prescription de
La Font de Saint-Yenne qui souhaitait régénérer les mœurs avec la
peinture par de nouveaux thèmes moraux puisés dans l’Antiquité.
La scène rejoint également les idées de Diderot, qui plaidait aussi
en faveur de la moralisation des beaux-arts à travers une peinture
de genre renouvelant la peinture d’histoire.64
Alors que les genres picturaux étaient en complète redéfinition
dans la seconde moitié du xviiie siècle, il appert que Les Incas
de Marmontel traduisait aussi une oscillation entre les genres
littéraires (roman épique, poème épique ou épopée en prose),
et une hybridité (théâtre, opéra et poésie), encore non résolues
pour les historiens de la littérature.65 Ouvrage apparemment
63
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65

« Trop attendri pour rejeter une prière si touchante, trop vertueux pour
rougir d’y céder, le Solitaire, avec la même innocence que le bienfait lui étoit
offert, le reçut; il permit à la jeune Indienne de ne plus s’éloigner de lui; &
ce fut à la piété de Henri & de sa compagne, que la terre dut le bonheur
de posséder encore long-temps cet homme juste ». Marmontel, Les Incas, ou
la Destruction de l’Empire du Pérou (Francfort et Leipzig: H.-L. Broenner,
1777; présentation d’Yves Sain-Geours [Lima: Travaux de l’Institut français
d’études andines, 1991]), 165.
En ce qui concerne la représentation de l’imaginaire moral, nous avons cherché
ailleurs à cerner la notion de gestes admirables dans Les Incas de Marmontel
en nous concentrant sur l’illustration d’épisodes qui déploient des exemples
d’héroïsme et de piété filiale. L’examen de ces scènes de gestes admirables, à
l’aune de la théorie des beaux-arts et de la conception de l’exemplarité morale
à la période des Lumières, a révélé que l’exemplum virtutis antique, l’exemple
de vertu admirable qui élève l’âme, trouvait une incarnation bien vivante dans
l’Indien d’Amérique. Cette exemplarité morale, qu’on attribuait aux Indiens
d’Amérique, et l’idée d’une certaine universalité de la nature participaient
bien sûr de la réforme des mœurs, mais elles étaient aussi stimulées par la
curiosité envers les peuples étrangers révélés dans la littérature viatique et
fictionnelle. Le sujet est loin d’être épuisé puisque la théorie des beaux-arts
et la mobilité de l’imagination qui découle de l’historicisme demeurent des
points d’ancrage féconds pour poursuivre l’étude des gestes admirables dans
Les Incas. Peggy Davis, « Héroïsme et piété filiale dans les images des Incas
de Marmontel », dans Le Corps romanesque: images et usages sous l’Ancien
Régime, éd. Monique Moser-Verrey, Lucie Desjardins et Chantal Turbide
(Québec: PUL, 2009), 351–70.
Rémi Ferland, « Avant-propos » dans Les Incas, ou la destruction de l’Empire
du Pérou par Marmontel (1992), viii. Renwick, « Marmontel, Les Incas et
l’expansion de l’Europe », 33. T.M. Pratt, « Of Exploration and Exploitation:
The New World in Later Enlightenment Epic », SVEC 267 (Oxford: Voltaire
Foundation, 1989), 291–319. Renwick, « Glittering Prizes: Marmontel’s
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indéfinissable, Les Incas se situerait entre le roman, l’histoire et
le poème et emprunterait au schéma de l’opéra.66
Un examen des épisodes illustrés des Incas à l’aune de la théorie
dramatique révèle l’importance de la notion de tableau, les scènes
illustrées étant souvent celles qui font tableau et qui font référence
à un modèle pictural. Le genre de l’illustration répond en effet
aux codifications des genres littéraires et picturaux. Soit la scène
représentée répond aux exigences de la dramaturgie ou de la
peinture d’histoire et de genre, soit elle contribue à l’émergence
d’une « nouvelle peinture d’histoire » inspirée de l’art scénique.67
Le tableau, comme figure de rhétorique théâtrale, combine la
description et la narration, de manière analogue au tableau peint
qui met en image le moment choisi dans une synthèse narrative.
Le tableau rhétorique fixe le moment représenté dans la mouvance
narrative, dans un rapport harmonieux entre peinture et poésie,
entre image et texte.68
Christophe Martin distingue deux modes de traitement du
temps dans l’illustration, la condensation et l’immobilisation.
En vertu du premier principe, l’illustration vise à condenser des
instants successifs du récit, ce qui est aussi le ressort de la peinture
d’histoire. Quant au principe d’immobilisation, il insiste sur le
moment d’intensité maximale ou sur l’instant qui le précède.
Selon les observations de Christophe Martin, il existerait
dans l’illustration après 1770 une prédilection pour la fixation
du moment de crise, laquelle permettrait la représentation de
gestes et d’attitudes codés en une sorte de syntaxe scénique qui
restituerait à l’image sa fonction allégorique ou emblématique.69
Incidemment dans Les Incas de Marmontel, l’épisode du suicide
de Télasco et Amazili par exemple (voir figure 3), paraît appartenir
au mode temporel de l’immobilisation qui fixe l’instant précédant

67

68
69
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Theory and Practice of Epic », SVEC 249 (Oxford: Voltaire Foundation,
1987), 341–57. Khaled Ben Zdira, « Les Incas de Marmontel: entre projet
épique et tentation morale », dans Mémorable Marmontel 1799–1999, 149–
58. Delhoume-Sanciaud, 119.
Jacqueline Lauret, « Une épopée en prose au xviiie siècle: Les Incas ou la
destruction de l’Empire du Pérou », De l’Encyclopédie à la Contre-Révolution,
201–28.
Ségolène Le Men, « Introduction: Iconographie et illustration », dans
L’Illustration: Essais d’iconographie, éd. Maria Teresa Caracciolo et Ségolène
Le Men (Paris: Klincksieck, 1999), 13.
Ségolène Le Men, La Cathédrale illustrée, 93.
Christophe Martin, « Dangereux suppléments », 23, 30–32.
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le paroxysme de l’intensité dramatique. De surcroît, les diverses
représentations de cette scène paraissent assez semblables les
unes aux autres, autant par le choix de l’instant représenté que
par le souci de dramatisation et de théâtralisation, perceptible
dans la mise en scène et le déploiement d’un registre d’attitudes
corporelles et gestuelles. La théorie de l’expression des passions
constitue d’ailleurs une voie envisageable pour l’examen des
épisodes illustrés des Incas. Considérant l’importance de la
pantomime pour véhiculer la rhétorique des passions, il n’est
pas exclu que le choix du moment à représenter puisse avoir été
établi en fonction des possibilités expressives de la scène par le
geste et l’attitude corporelle. Surtout que la grandiloquence des
gestes et des expressions perceptibles dans les illustrations des
Incas se substitue parfois laborieusement au langage verbal. La
représentation de la pantomime traduit également les rapports
d’influence réciproques qui unissent l’art scénique à l’art visuel
et leur commune participation à la démocratisation de l’art et du
goût autour de 1800.70
L’illustration a traditionnellement occupé une place inférieure
dans la hiérarchie des genres. Selon Christophe Martin, la
gravure d’illustration serait « un art contraint »,71 à la fois de
l’intérieur à cause du genre et du procédé même de l’illustration,
et de l’extérieur, en raison des divers intervenants du livre illustré
(l’auteur, le libraire, l’imprimeur). On a en effet longtemps dénié
aux artistes un rôle dans l’invention du sujet, en les considérant
comme des exécutants, des gens de métier, dont seule la maîtrise
technique était mise au service du texte.72 L’illustration était perçue
comme ayant « pour fonction de mettre en images un texte, ce
qui limitait la liberté d’invention de l’illustrateur ».73 Mais avec
l’irruption des peintres dans le monde du livre illustré,74 l’artiste
devenant l’inventeur du sujet, les frontières entre genres nobles
et les genres mineurs se brouillent, renversant ainsi le rapport
traditionnel entre le chef-d’œuvre peint par un artiste célèbre
et sa reproduction par la gravure bon marché. Loin de copier
servilement la source littéraire, le peintre-illustrateur produit
70
71
72
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François Benoit, L’Art français sous la Révolution, 254–55.
Christophe Martin, « Dangereux suppléments », 17–24.
Christophe Martin, « Dangereux suppléments », 17.
Ségolène Le Men, « Quant au livre illustré ... », Revue de l’art 44 (1979): 88.
Christophe Martin, « Dangereux suppléments », 18.
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un travail de création et d’invention comparable à celui qu’il
déploie dans un tableau d’histoire. La pratique de l’illustration
par des peintres d’histoire a donc contribué à l’élévation du genre,
autant au plan des compositions que du processus d’invention,
l’illustrateur se trouvant à rivaliser en quelque sorte avec l’auteur
du texte. En outre, le travail d’illustrateur peut même conduire à
la reconnaissance professionnelle, surtout lorsque comme au xixe
siècle, la conjoncture n’est pas favorable à l’établissement d’une
carrière de peintre. L’illustration contribue également à valoriser
le roman, nouveau genre en plein essor mais encore méprisé par
les catégories poétiques, en lui donnant une valeur économique
et esthétique. L’érosion de la hiérarchie des genres, en art et
en littérature, profite donc à l’engouement pour l’illustration et le
roman, deux genres mineurs qui connaissent un succès immense
auprès du public bourgeois.75
Les Relations de l’image au texte

75
76

Christophe Martin, « Dangereux suppléments », 4, 10.
Anne-Marie Christin, « Le texte et l’image », dans L’illustration: Essais
d’iconographie, 21–38. Melot, « À l’ombre des images: Nouvelles approches
de l’histoire de l’illustration », Histoire de l’art 45 (décembre 1999), 3–12.
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La question de l’ut pictura poesis a historiquement dominé le
rapport entre l’image et le texte, en instaurant une hiérarchie,
une rivalité ou une dépendance. L’ut pictura poesis a fixé le
rapport convenu entre l’image et le texte, dans une dichotomie,
qui antagonise le voir et le dire. L’illustration est le plus souvent
envisagée comme faisant de l’image le reflet du texte. Mais plutôt
que de subordonner l’image au texte, il conviendrait de leur
reconnaître une équivalence en ce que l’une et l’autre partagent
l’espace du livre et sont également appréhendés par la lecture.76
L’illustration se définit également en fonction de sa localisation,
de sa forme et de son genre, autrement dit, elle se définit par la
façon dont elle matérialise le rapport entre l’image et le texte
au sein du projet éditorial. L’édition illustrée des Incas chez
Lacombe en 1777, par exemple, comprend un frontispice et dix
illustrations, faisant ainsi cohabiter les fonctions allégorique et
narrative des images. Les illustrations ponctuent le déroulement
du récit, chacune étant située en position initiale, c’est-à-dire
en tête d’un chapitre. Dans d’autres éditions illustrées des
Incas, l’emplacement de la gravure au sein du texte est plutôt

Eighteenth-Century Fiction 23.4 (2011)

626

Davis

progressif. Toutefois, à la différence de Christophe Martin pour
qui l’emplacement de la gravure coïncide généralement avec le
texte, notre observation des différentes éditions illustrée des Incas
révèle plutôt un décalage entre l’image et le texte, la gravure
se situant en amont ou en aval du passage illustré. Quant au
frontispice, apparaissant dès l’ouverture, il participe de l’énoncé
de l’ouvrage en agissant « comme incipit iconographique »,77
comme un prologue en image. La « forme iconique » renvoie à
ses particularités dans l’espace éditorial. Dans l’édition des Incas,
l’illustration s’apparente au tableau, par son format rectangulaire,
circonscrit de l’espace du livre par un cadre et occupant un espace
distinct du texte.
Si dans le livre à figures du xviiie siècle, l’image procède des
techniques propres à l’impression du texte, la dynamique s’inverse
au xixe siècle avec l’avènement de nouvelles techniques d’estampe,
notamment la lithographie, permettant à l’image de s’imposer au
texte. Dans les suites d’estampes sur Les Incas, le texte est condensé
voire mutilé, il change de support et accompagne l’image. L’image
ne se situe plus en marge du texte comme dans le livre, ni en
relation de dépendance avec lui, mais c’est plutôt le texte qui se
situe en marge de l’image. Dans le processus de légitimation
de l’image, c’est donc le support, c’est-à-dire sa valeur médiale,
qui confère au visuel son autonomie face au texte. Reste que les
suites d’estampes permettent d’appréhender de manière visuelle
la trame narrative du récit. Elles possèdent donc une fonction
rhétorique et mnémonique qui les rattache au texte, bien que,
en insistant sur les épisodes amoureux, en illustrant des scènes
de transition ou en n’illustrant pas le dénouement du récit par
exemple, les images racontent une autre histoire que le texte. En
définitive, les suites d’estampes paraissent surtout affirmer que le
texte et l’image relèvent également du visible et du lisible.
Si, au sens strict, l’illustration est une « image relative à un
texte »78 elle est aussi une mise en lumière du texte, soit en lui
donnant un sens nouveau, soit en ciblant un passage.79 Il incombe
donc à l’illustrateur de savoir choisir le moment et de faire ressortir
les subtilités du récit. Dans le cas du tableau sur l’allaitement
de Las Casas par exemple (voir figure 2), scène non décrite et
77
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Ségolène Le Men, « Introduction: Iconographie et illustration », 13.
Ségolène Le Men, « Introduction: Iconographie et illustration », 9.
Ségolène Le Men, « Quant au livre illustré », 86.
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évoquée à mots couverts par Marmontel, ainsi que nous l’avons
vu, l’illustration développe les passages indéterminés du texte.
Elle « ajoute au texte ce qu’il ne peut pas dire. Elle le saisit en un
point particulier et le développe en l’immobilisant ».80 Si le texte
fait image et renvoie à une représentation mentale, l’illustration
agit comme « relais visuel vers l’imagination puis la pensée ».81
Mais surtout, l’illustration matérialise cette représentation en
marquant son écart par rapport au texte et en affirmant son
autonomie médiale et formelle.82
Outre la gravure autonome, le corpus d’illustrations des Incas
comprend, comme nous l’avons vu, des gravures au sein de livres
ainsi que des suites narratives d’estampes qui articulent différemment le rapport face au texte, notamment en raison de leur
caractère sériel. L’analyse des différents types d’estampes (les
gravures du livre, les suites d’estampes et les tableaux savants) révèle
une graduelle autonomisation de l’image face au texte intégral et
face au livre. Par le choix des épisodes illustrés et par le choix
des fragments de texte ou de recomposition synthétique du texte
accompagnant l’image, la série d’estampes organise et ordonne
une lecture du texte. Cette lecture indicielle du texte par l’image,
attirant l’attention sur certains épisodes plutôt que d’autres, révèle
une appropriation du texte par l’image. En revanche, l’image qui
évolue ainsi hors du livre en suite narrative paraît assujettie plus
que jamais au texte puisqu’elle doit rendre intelligible le récit et
en porter la narrativité. Autrement dit, cette autonomisation de
l’image est trompeuse car libérée du livre, l’image s’en trouve plus
que jamais liée au texte et donc contrainte par lui. Empêtrée dans
son rôle narratif, impossible donc pour l’image de s’épanouir en
tant qu’image, asservie plus que jamais au texte qu’elle illustre
et remplace.83 Dans les suites d’estampes, lesquelles sont libérées
80
81
82
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Melot, L’Illustration: Histoire d’un art, 110.
Michel-Evrard, 52.
Sur l’incarnation de l’image par le médium, voir Hans Belting, Pour une
anthropologie des images (Paris: Gallimard, 2004), en particulier 22–24.
Nous avons démontré ailleurs, à partir des Incas de Marmontel et d’Atala
de Chateaubriand, l’autorité écrasante du cadre narratif sur l’illustration—la
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dans ces textes dans les épisodes d’éruption volcanique, de naufrage et de
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l’illustration qui subordonne l’image au texte. Peggy Davis, « Les Images des
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du cadre du livre, la fonction illustrative de l’image demeure
mais, contre toute attente, sa fonction narrative s’accroît puisque
l’image, garante de l’intelligibilité du récit et de sa progression,
est soumise à l’action dramatique. Seuls les tableaux d’histoire,
semble-t-il, parviendraient à déployer les procédés rhétoriques
propres à l’image. Or, comme on sait, la poésie et la peinture ne
sont pas jumelles.
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L’Illustration comme objet interdisciplinaire
Si l’interaction du texte et de l’image constitue le principal angle
d’approche des études de l’illustration, la matérialité même de
l’objet invite à interroger le médium de la gravure ainsi que les
pratiques intermédiales et sociales de l’illustration. Échappant
à la catégorisation, comme nous l’avons vu, l’illustration non
seulement révèle l’insuffisance disciplinaire mais pose l’interdisciplinarité comme principe inhérent à son étude. En sollicitant
le concours de théories et de pratiques interdisciplinaires, l’illustration invite à la réflexion commune et à la « circulation des idées
dans le champ du savoir ».84 Étudier l’illustration c’est aussi
s’intéresser à un processus collectif et en soi interdisciplinaire,
depuis la conception du programme iconographique comme lieu
de dialogue interdisciplinaire jusqu’à la production des différentes
étapes conduisant à la circulation de l’objet de consommation dans
une économie de marché. Autrement dit, il convient d’intégrer
l’illustrateur dans le circuit de communications du livre imprimé,
proposé par Robert Darnton,85 aux côtés de l’auteur, de l’éditeur,
de l’imprimeur, du distributeur, du libraire et du lecteur. Du point
de vue d’une esthétique de la réception, l’étude de l’illustration
permet d’interroger le rôle de l’image dans le cadre de la lecture
et la fonction de l’image comme relais de l’imaginaire, permettant
au lecteur de faire la synthèse entre le texte et l’image.86 Agissant
comme médiateur social, l’illustration souligne la porosité des
espaces sociaux et culturels, notamment la collision de la culture
savante de Marmontel avec celle du théâtre de boulevard.
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Marmontel aurait assisté à la représentation intégrale des Indes galantes le 8
juin 1751. Voir Delhoume-Sanciaud. Marmontel lui-même est l’auteur de
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Interdisciplinarity », dans The Interdisciplinary Century, 60.
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À une époque où les indigènes d’Amérique étaient plus des
créatures de spectacles que des créatures anthropologiques,
Marmontel avait vu la représentation des Indes Galantes de
Rameau, mais aussi d’Alzire, de Manco Capac, premier Inca du
Pérou de Leblanc de Guillet, de La Péruvienne de Rochon de
Chabannes et de La Péruvienne de Boissy.87 C’est donc à travers
l’opéra et le théâtre, mais aussi à travers les gravures des volumes
de l’Abbé Prévost et de Mme de Graffigny que Marmontel
avait rencontré le Pérou.88 Ses personnages Télasco et Amazili
sont devenus à leur tour les héros de l’opéra Fernand Cortez
de Spontini. Incidemment, certains illustrateurs des Incas de
Marmontel, tels Chasselat ou Colin, ont aussi produit des
portraits lithographiés des acteurs Dabadie et Grassari ayant
incarné respectivement Télasco et Amazili dans Fernand Cortez.
On retrouve en outre ces mêmes portraits peints sur des objets
décoratifs (respectivement une petite boîte et un pot à lait) ou
transmués en allégorie de l’Amérique. Ainsi, l’iconographie des
Incas pénètre le registre de l’art populaire et envahit les objets de
culture matérielle. L’illustration évolue donc aux côtés d’autres
types d’objets (paravents, papiers peints, cartes à jouer, assiettes,
pendules, etc.), généralement classés dans la catégorie marginale
du décoratif et se dérobant aux modes établis d’appréciation
esthétique,89 qui se retrouvent sur le marché et avec lesquels elle
partage l’iconographie. Le thème péruvien répond au goût pour
l’exotisme et le primitivisme plus ou moins artificiels de l’époque,
tandis que le thème historique de la conquête répond au goût
pour l’histoire des empires. Enfin, le thème théâtral répond au
goût pour le spectacle et l’interdisciplinarité.
Les Incas de Marmontel c’est donc plus qu’une œuvre littéraire
illustrée et son étude déborde largement le champ de l’illustration
romanesque. Le récit a marqué l’imaginaire social en suscitant
la production d’un ensemble de produits dérivés destinés à la
consommation de masse, faisant entrer la culture littéraire savante
dans le domaine de l’art populaire et de la culture matérielle.
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Le récit a également marqué la culture visuelle en induisant de
nouvelles habitudes de perception, différents modes de regard et
d’appréhension de l’image et de l’objet. En somme, l’imagerie des
Incas se situe au carrefour des pratiques culturelles, sociales et
intermédiales en profonde mutation autour de 1800.
Du coup, il convient d’interroger le concept de culture dans la
société industrielle et de déplacer les méthodes et outils d’analyse
des œuvres « légitimes » de la culture officielle vers les produits
de culture de masse. Reste que pour appréhender de manière
satisfaisante l’illustration littéraire dans une histoire de la culture
de l’imprimé et dans une histoire sociale de l’art, il convient
d’approfondir la connaissance des milieux et des réseaux de
production, diffusion et réception, et de tenter d’en reconstituer
les dynamiques et les échanges, mais aussi la circulation des idées
et des discours, que ce soit dans les ateliers de gravure ou dans
les cercles de sociabilité.90 Également, l’étude de certaines figures
majeures mais néanmoins méconnues—dessinateurs, graveurs
imprimeurs ou marchands—permettra de donner un ancrage
aux questions interdisciplinaires soulevées par la reconstitution
du milieu des illustrateurs. Voilà qui devrait intéresser quelques
historiens de l’art au domaine de l’illustration.
•
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Peggy Davis est professeure d’histoire de l’art à l’UQAM. Elle
s’intéresse aux interactions de l’art avec l’histoire politique,
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autour de 1800. Ses travaux portent principalement sur la
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Tableau 1. Les planches des Incas de Marmontel, (édition Lacombe, 1777) [Données recueillies à partir de l’exemplaire de l’Arsenal et de l’exemplaire
de l’Université de Montréal.] Note: Dans un exemplaire conservé à Tolbiac, les planches ont été insérées dans le désordre par le relieur. Ainsi, le tome I
comporte le frontispice ainsi que les 8e, 7e, 6e, 5e, 10e illustrations tandis que le tome 2 comporte les 1ère; 4e; 3e; 9e et 2e illustrations. En somme, seuls le
frontispice et l’illustration de la maladie de Las Casas sont à leur juste emplacement.
Planche

Insertion
de la
planche

Inscriptions

Description et dimensions

Frontispice
allégorique

Tome I,
face à la
page de
titre

« La Religion protégeant l’Humanité
contre le Fanatisme ». « J. M.
Moreau le jeune inv. » — « Gravé à
l’eau-forte par De Ghendt et terminé
au burin par Leveau ».

Allégorie de la Religion protégeant l’Humanité contre le Fanatisme. Sous les traits d’une figure
masculine nue avec un bandeau sur les yeux, tenant une torche dans sa main gauche et des
menottes et une pique dans sa main droite, le Fanatisme est représenté terrassant l’Humanité,
incarnée par une jeune femme nue renversée au sol, tandis que la Religion, sous les traits d’une
femme drapée, tente de repousser le Fanatisme et de protéger l’Humanité avec la croix.
13,3 x 8,8 cm

1ère
illustration

Tome 1,
face au
chapitre 3
(p. 48)

« Ses lèvres trembleront en
prononçant le vœu que son cœur
devoit abjurer ». Sous le t. c.: « J.
M. Moreau inv. 1770 ». — « A. J.
Duclos Sculp. 1771 ».

Épisode de la consécration de Cora au culte du Soleil. À droite, Cora s’avance vers l’autel les
yeux fermés et défaillante, soutenue par son père et sa mère, ainsi que par une jeune femme
agenouillée auprès d’elle. À gauche, face à Cora, un Amérindien vu de profil et, derrière l’autel
fumant, le prêtre pratique le sacrifice en invitant Cora à prononcer son vœu; au mur derrière lui, la
représentation du soleil rayonnant. À l’arrière-plan, deux autres vierges consacrées. À l’avant-plan,
une nature morte composée de vases, et d’une assiette. 13,3 x 8,8 cm Trait carré simple

2e illustration

Tome 1,
face au
chapitre 10
(p. 119)

« Arrête ! commence par moi, je me
défie de ma main, et je veux mourir
de la tienne ». Sous le t. c.: « J. M.
Moreau delin. » — « N. De Launay
Sculp. »

Épisode du suicide de Télasco et Amazili pendant l’incendie du palais. Deux personnages enlacés,
orientés à droite, devant le tourbillon d’une bataille et d’un incendie. Amazili porte la main droite
à sa poitrine et tend le bras gauche vers l’avant. Télasco l’enserre de son bras gauche et de son bras
droit, lève au ciel une flèche. Des armes sont à leurs pieds. À l’arrière-plan, des guerriers mexicains
à droite et des soldats espagnols à gauche. La partie supérieure est faite de fumée et de flammes.
13,3 x 8,8 cm Trait carré double

Planche

Insertion
de la
planche

Inscriptions

Description et dimensions

3e illustration

Tome 1,
face au
chapitre 14
(p. 184)

« Que fais-tu? ne sommes-nous pas
Frères: n’es-tu pas mon égal ».
Sous le t. c.: « J. M. Moreau le jeune
inv. » — « J. B. Simonet Sculp. »

Épisode de la délivrance de l’Espagnol Gonsalve, fils de Davila par le Cacique Capana.
Agenouillé entre le Cacique Capana à gauche et le Dominicain Las Casas à droite, le jeune
Espagnol Gonsalve lève les bras au ciel en imploration. Un drapé ferme la scène à l’arrière.
13,3 x 8,8 cm (image) Trait carré simple

4e illustration

Tome 1,
face au
chapitre 19
(p. 246)

« Daigne agreer cette douce
compagne. Elle est sensible elle
t’aimera ». Sous le t. c.: « J. M.
Moreau, inv. » — « J. B. Simonet,
Sculp. »

Épisode de la réception de l’Espagnol Alonzo au royaume de Tumbès. Dans une composition
en frise, dont l’arrière-plan est bloqué par un rideau, une mère offre sa fille (une Amérindienne
prétendument) à Alonzo. À droite, un Amérindien assiste à la scène. À gauche, d’autres jeunes
filles. 13,3 x 8,8 cm Trait carré simple

5e illustration

Tome 1,
face au
chapitre 25
(p. 323)

« Ah! Laisse-moi, et sauve Telasco ».
Sous le t. c.: « J. M. Moreau, le J.ne
delin. » — « N. De Launay Scul.
1776 ».

Épisode du naufrage de Télasco et Amazili. Sur une petite embarcation, trois hommes secourent
Amazili évanouie, à la poitrine nue, portant un pagne et une coiffe de plumes. Orozimbo lève sa
main droite vers Télasco, toujours dans l’eau dans l’angle inférieur gauche. 13,4 x 8,8 cm
Trait carré double

6e illustration

Tome 2,
face au
chapitre 28
(p. 26)

« Cora, désolée et tremblante, étoit
tombée à ses genoux ». Sous le t.c.:
« J. M. Moreau le jeune inv. » — « J.
J. Leveau, Sculp. »

Épisode de la fuite de Cora et Alonzo pendant le tremblement de terre. Dans un paysage
de palmiers, Cora à genoux devant Alonzo, les mains posées sur sa poitrine. Celui-ci, vêtu à
l’espagnole tend la main droite vers l’avant et pose sa main gauche sous le bras de Cora.
13,4 x 8,8 cm Trait carré simple

Planche

Insertion
de la
planche

Inscriptions

Description et dimensions

7e illustration

Tome 2,
face au
chapitre 32
(p. 77)

« Ô malheureux enfant ! qui m’eut
dit qu’un jour tu aurois à rougir
de ton père? » Sous le t. c.: « J. M.
Moreau, inv. » — « J. B. Simonet,
Sculp. »

Épisode d’Ocello tentant de convaincre son fils Huascar, de déclarer la guerre à Ataliba. Dans un
décor intérieur, Huascar, l’air courroucé, pose son poing gauche sur la table, en avançant sa jambe
gauche et son bras droit en direction de sa mère qui s’adresse à son jeune fils. Derrière eux, son
épouse consternée. 13,4 x 8,8 cm Trait carré simple

8e illustration

Tome 2,
face au
chapitre 36
(p. 130)

« Vois, cruel, ce que tu me coutes ».
Sous le t. c.: « J. M. Moreau le J.ne
Del. » — « 1776 » — « De Launay
Junior Sculp. »

Épisode d’Ataliba pleurant la mort de son fils. Au centre, le cadavre du fils d’Ataliba entouré de
figures; à la tête du cadavre, l’Espagnol Alonzo, à droite, Ataliba assis près d’un bouclier, éploré,
lève les bras en direction de son frère Huascar, furieux et conduit par des gardes. 13,4 x 8,8 cm
Trait carré double

9e illustration

Tome 2,
face au
chapitre 43
(p. 216)

« Ah, cruel! dis-nous donc, si tu veux
mourir, quel est l’ami que tu nous
laisses ». Sous le t.c.: « J. M Moreau
le j.ne inv. » — « Helman Sculp.
1776 ».

Épisode de la maladie de Las Casas. Le cacique Henri levant et sa compagne, portant sa main
gauche à son sein, s’approchent de Las Casas allongé sur son lit; autour, trois Espagnols assistent
à la scène. À l’avant-plan à droite, des objets posés sur la table de chevet; sur le mur du fond, des
livres posés sur une tablette; au coin supérieur droit, un drapé droit isole le récit. 13,4 x 8,8 cm
Trait carré simple

10e
illustration

Tome 2,
face au
chapitre 53
(p. 360)

« La famille d’Ataliba [...] dormoit
alors autour de lui ». Sous le t. c.: « J.
Moreau le j.ne inv. »—« Née Sculp. »

Épisode de l’assassinat d’Ataliba. Ataliba, assis à droite devant une colonne à laquelle il est
enchaîné, est entouré des membres de sa famille emdormis; à gauche, l’Espagnol Requelme
accompagné de deux assassins couverts d’un manteau, pénètrent dans la cellule d’Ataliba.
13,4 x 8,8 cm Trait carré simple

Figure 1. Louis François Mariage d’après Jean-Jacques-François Le Barbier l’aîné,
Dévouement sublime du cacique Henri, 1810, gravure à l’eau-forte. 30,9 x 46,8 cm. Paris,
Bibliothèque nationale de France, Cabinet des Estampes.

Figure 2. [Pierre Michel] Adam d’après Louis Hersent, La Maladie de Las Casas,
gravure au burin, 1823. 40 x 52,7 cm. Bibliothèque nationale de France.
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Figure 3. Nicolas De Launay d’après Jean-Michel Moreau le Jeune,
Arrête! commence par moi, je me défie de ma main, et je veux mourir de la
tienne, gravure à l’eau-forte, dans Jean-François Marmontel, Les Incas,
ou la destruction de l’empire du Pérou (Paris: Lacombe, 1777), chap. 10.
13,3 x 8,8 cm. Université de Montréal, Bibliothèque des livres rares et
collections spéciales.

