
Exposition à Vizille

La Révolution française gravée en mémoire
Le Musée de la Révolution françai-
se de Vizille, en France, présente jus-
qu’au 4 novembre une exposition
consacrée aux Tableaux historiques de

la Révolution française. Fait rarissime,
une Québécoise en assure le com-
missariat scientifique. Il s’agit de la
professeure Claudette Hould, consi-
dérée à l’échelle internationale
comme «la» spécialiste de la gravure
révolutionnaire du 18e siècle. Car ne
nous y trompons pas... Ces Tableaux,
produits en pleine Révolution, sont
constitués en fait d’une centaine de
gravures, accompagnées de discours

explicatifs et de portraits. Un véritable
photo-reportage  croquant sur le vif
les grands événements et person-
nages de l’une des périodes les plus
agitées et controversées de l’histoire
de France. 

La mémoire iconographique de
la Révolution française, explique Mme
Hould, est largement redevable aux
Tableaux historiques. «Quiconque fré-
quente les manuels sur la Révolution
française rencontre souvent des illus-
trations tirées ou inspirées des
Tableaux. Cette pratique, commencée
dès le début du 19e siècle, se poursuit
toujours. Par exemple, l’Histoire de la

révolution publiée à la veille du
Bicentenaire est entièrement illustrée
de ces gravures, sans une seule men-
tion de leur source!» Or, Mme Hould
et son équipe internationale de cher-
cheurs ont consacré dix années à re-
tracer, identifier et dater les fameuses
gravures, tout en reconstituant leur
histoire éditoriale. Outre l’exposition,
ces travaux ont donné lieu à La ré-

volution par la gravure, un magni-
fique ouvrage de 318 pages édité par
la Réunion des musées nationaux.

Sur la piste des Tableaux
Initiée en 1791 par des dessinateurs,
graveurs et rédacteurs, l’entreprise
propagandiste visant à offrir une his-
toire imagée de la Révolution fran-
çaise s’étale sur une période de 25
ans. «Au départ, on prévoyait réaliser
48 gravures, accompagnées de textes
explicatifs. Trois ans plus tard, c’est
chose faite, ce qui en soi est assez ex-
ceptionnel : il y a eu un foisonnement
de projets artistiques durant la
Révolution, mais très peu se sont
concrétisés!» Preuve du succès des
Tableaux historiques, ils sont réunis
en un seul volume dès 1794, lequel
sera remanié à quatre reprises, entre
1798 et 1817, pour totaliser, dans

l’édition complète, 144 gravures com-
mentées et 66 portraits. Bien plus, les
éditeurs étrangers les jugèrent assez
fidèles aux événements pour les
contrefaire, les traduire et les pu-
blier en Allemagne, en Hollande et en
Belgique. 

Comme personne, depuis 1890,
ne s’était penché  sur les péripéties
éditoriales des Tableaux, on imagine
aisément les difficultés rencontrées.
Premier défi, reconstituer les cinq
éditions françaises, retracer et dater
les originaux, identifier et rassembler
les contrefaçons européennes. «Cela
prenait parfois des allures de roman
policier. Nous avons hanté toutes les
bibliothèques. Et un jour, nous
sommes tombés sur une boîte, à la
bibliothèque de l’Arsenal, qui ren-
fermait pas moins de 50 Tableaux.
Mais c’est à la Library of Congress, à
Washington, que j’ai déniché un
exemplaire que je cherchais depuis
des années.» Second défi, réaliser
l’analyse iconographique, textuelle
et comparative du corpus. Enfin,
troisième défi, présenter le résultat
des travaux au public.

Une histoire vivante
et… changeante
Pourquoi tant d’intérêt pour ces gra-
vures et surtout, tant d’énergie consa-
crée à retracer leur histoire? Les
Tableaux sont fascinants, lance Mme
Hould, tout d’abord  parce qu’ils
construisent la mémoire des événe-
ments politiques et militaires surve-
nus dans la France révolutionnaire.
«Du serment du Jeu de paume jus-
qu’au 18 Brumaire, presque toutes les
Journées révolutionnaires y sont re-
présentées!» Bien plus, dit-elle, les re-
maniements qu’a connus l’entrepri-
se au fil de ses différentes éditions —
tant au niveau de sa structure, de la
propriété de l’édition, du choix des
artistes que du contenu des textes —
permettent de saisir l’esprit du temps
et des gouvernements. «Le retrait ou
l’ajout d’un tableau, les modifications
apportées aux textes, le remplace-
ment d’un portrait, traduisent les
fluctuations des interprétations poli-
tiques par les contemporains. Ainsi,
Robespierre, après avoir été encensé,
sera finalement décrit comme le plus
exécrable tyran…»

Autre fait intéressant, les Tableaux

offrent des représentations fidèles de
Paris et de sa population à la fin du
18e siècle. «La comparaison des mo-
numents et édifices figurant sur les
gravures, avec les éléments d’archi-
tecture qui subsistent, démontre l’ex-

trême précision topographique des
dessins. Cette minutie, on peut pen-
ser qu’elle s’applique aussi aux évé-
nements…» Enfin, elle souligne les
qualités techniques et esthétiques
des Tableaux.  «Ce sont des gravures
savantes dont le fin dessin, reproduit
par un aquafortiste, a ensuite été
parachevé au burin. Ces gravures af-
fichent aussi un aspect moderne par
leur caractère inédit de reportage». 

Après l’Europe… l’Amérique?
L’exposition de Vizille circulera en
Europe, notamment là où furent édi-
tées les contrefaçons des Tableaux his-

toriques. Il est question qu’elle soit
présentée à Washington compte tenu
du rôle joué  par la Library of

Congress. Aura-t-on la chance de l’ac-
cueillir ici? «Je suis en pourparlers
avec différents musées. Cela fait par-
tie de mes projets, de même que la
publication d’un second ouvrage qui,
cette fois, sera consacré à l’analyse
comparative des textes, le livre paru
récemment portant plutôt sur les gra-
vures et leurs contrefaçons.» 

Mme Hould rappelle que ce travail
colossal représentait un défi impos-
sible pour une seule personne. «J’ai
initié et coordonné le projet, mais il
n’aurait pu se réaliser sans l’apport de
Rolf Reichard, pour la version alle-
mande, Annie Jourdan, pour la ver-
sion hollandaise, et Stéphane Roy,
pour les portraits.» M. Roy, étudiant
à l’UQAM au doctorat en histoire de
l’art, a d’ailleurs soutenu sa thèse, en
septembre dernier, devenant ainsi le
premier diplômé de ce programme
conjoint. Avec sa mention «excel-
lent», souhaitons-lui bon succès. Ah

ça ira… ça ira… ça ira…! •
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