
37

Seins pendants. 
Histoire d'une 
curiosité des 
Amériques entre 
allégorie et science
Sara Petrella 
Université du Québec à Montréal

Résumé : 
La femme aux seins pendants est l’un des motifs iconographiques les plus célèbres de la littérature de voyage 
dans les Amériques du XVIe siècle, en partie grâce à Bernadette Bucher qui lui a consacré un livre entier. Cet 
article propose d’en renouveler l’étude en l’inscrivant dans une histoire du livre illustré et de la gravure. Il 
s’agira de pointer les modalités de constitution de cette !gure, de l’invention d’allégories laides au XVe siècle 
à la diffusion de dictionnaires d’iconologie aux XVIe - XVIIe siècles, pour en arriver à l’étude des « sciences » au 
XVIIIe siècle, des religions d’un côté et naturelles de l’autre. Le but est d’en ouvrir l’analyse à une perspective 
globale qui tienne compte des interactions entre Europe, Amériques et Afrique subsaharienne au moment 
de la redé!nition des frontières coloniales au XVIIIe siècle.

Abstract : 
The woman with sagging breasts is one of the most famous iconographic motifs in the XVIth century Americas 
travel literature, thanks in part to Bernadette Bucher who dedicated an entire book to this topic. The present 
article proposes to renew its study within a history of illustrated books and engraving. It will point out the 
modalities of this !gure’s constitution, from the XVth century invention of ugly allegories, to the the XVIth 
and XVIIth centuries diffusion of iconology dictionaries, and !nally to the XVIIth century study of “sciences” of 
religions on the one hand, and of natural “sciences” on the other. The aim is to open the analysis to a global 
perspective that considers the interactions between Europe, the Americas and sub-Saharan Africa during the 
rede!nition of colonial boundaries in the XVIIIth century.
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La femme aux seins pendants est l’un des motifs iconographiques les plus connus de la 
littérature de voyage, notamment grâce à Bernadette Bucher qui lui a consacré un livre en partant 
des Grands voyages (Francfort, Th. de Bry et Fils, 1590-1634, 13 vol.) de Théodore de Bry, un 
éditeur et graveur protestant (Fig. 1)1. En dépit de la célébrité de cette représentation, personne 
ne s’est encore arrêté sur l’histoire du motif iconographique de la femme aux seins pendants 
avant et après de Bry. 

Cet article sera l’occasion de présenter les modalités de fabrication des premières gravures 
d’illustration sur la Nouvelle-France et les Amériques qui, loin d’être objectives, relèvent d’un 
imaginaire colonial. Avant le XVIIIe siècle, la représentation du corps humain ne répondait pas aux 
mêmes normes qu’aujourd’hui. Le corps des habitants.tes des contrées les plus éloignées de 
la France, des Amériques à l’Afrique subsaharienne, couramment désignés comme « Sauvages » 
était rarement caractérisé durant la période moderne, sauf dans les cas des hommes sauvages 
(velus et quadrupèdes), des prodiges et des « races » extraordinaires tirés de la littérature 
antique2. Les seuls éléments qui en permettaient l’attribution ne relèvent pas de la physionomie, 
mais plutôt des attributs externes, comme l’arc et les "èches, le wampum et la pipe-tomahawk 
pour les habitants.tes des Amériques. On pourrait même aller plus loin et af!rmer, avec William 
C. Sturtevant, que les représentations génériques du corps des peuples autochtones des 
Amériques se sont constituées, au départ, autour du petit corpus de gravures sur le Brésil et 
des tout premiers récits de voyage décrivant les Tupi3. En d’autres mots, les premiers graveurs 
qui cherchèrent à représenter les peuples autochtones, du nord au sud de l’Amérique, reprirent 
les motifs associés aux Tupi pour toutes les autres communautés, raison pour laquelle il n’est 
pas impossible de voir un Inuit représenté avec une coiffe à plumes brésilienne au XVIIIe siècle4. 

1 BERNADETTE BUCHER, La Sauvage aux seins pendants, Paris, Hermann, 1977. Théodore de Bry, un orfèvre originaire de 
Liège émigré à Strasbourg, dirige, avec ses deux !ls, la#publication des volumes sur l’India Occidentalis (1590-1634) – 
communément désignés comme les Grands voyages – et l’India Orientalis (1597-1628). Sur de Bry, voir entre autres : 
MICHAEL GAUDIO, Engraving the Savage, Minneapolis - London, University of Minnesota Press, 2008 ; Le Théâtre du 
Nouveau Monde, MARC BOUYER, JEAN-PAUL DUVIOLS éds, Paris, Gallimard, 1997 ; KIM SLOAN éd., A New World. England’s 
First View of America, London, British Museum Press, 2009. 

2 TIMOTHY HUSBAND éd., The Wild Man. Medieval Myth and Symbolism, New York, Metropolitan Museum of Art, 1980.
3 WILLIAM C. STURTEVANT, « La Tupinambisation des Indiens de l’Amérique du Nord », in GILLES THÉRIEN éd., Les Figures de 

l’ indien, Montréal, Service des publications de l’Université du Québec, 1988, pp.#293-303.
4 STÉPHANIE CHAFFRAY, « Corps, territoire et paysage à travers les images et les textes viatiques en Nouvelle-France (1701-

1756) », Revue d’histoire de l’Amérique française 59 n° 1-2 (2005), pp. 7-52.
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Cette recherche ne se fonde pas sur une approche ethnohistorique ; elle vise plutôt à décortiquer 
le moment de constitution d’un imaginaire colonial bien avant la diffusion des théories 
biologiques des races. Elle va dans le sens des recherches d’Elsa Dorlin qui a vu dans la théorie 
du « tempérament » des femmes racisées dans la littérature antérieure au XIXe siècle, à savoir 
l’inclination « naturelle » au désir sexuel, la tentative précoce de différenciation biologique entre 
sexes et races5. Cette étude viendra pointer le rôle central des images d’une part et l’importance 
du corpus américain d’autre part, la Nouvelle-France !gurant parmi les colonies françaises 
jusqu’au XVIIIe siècle. Car les seins pendants signalent l’invention d’une différence au sein même 
du genre humain et du féminin6 à l’œuvre dans le livre illustré entre le XVe et le XVIe siècles qui 
précède la diffusion de l’idée biologique de race au XIXe siècle ainsi que la diffusion des discours 
autour de la taille du crâne, les lèvres, les cheveux et même la couleur de la peau. 

5 ELSA DORLIN, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, Paris, La Découverte, 2006.
6 Voir FRANÇOISE HÉRITIER,# Masculin/féminin I : la pensée de la différence, Paris, O. Jacob, 1996 ; FRANÇOISE 

HÉRITIER,#Masculin/féminin II : dissoudre la hiérarchie, Paris, O. Jacob, 2002 et NICOLAS BANCEL, THOMAS DAVID, DOMINIC 
THOMAS éds, L’invention de la race, Paris, La Découverte, 2014.

Fig. 1
Théodore de Bry, 

Grands voyages, t. III 
(Staden, Léry), 

Francfort, T. de Bry, 1591, 
p. 179. Fondation Martin 

Bodmer, numérisation 
Bodmer Lab, Université 

de Genève, 2018. 
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Laides allégories
La mise en images des Autochtones durant la période dite « des contacts », des premières 
explorations au XVIe siècle dont celle de Jacques Cartier dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à 
l’instauration du Régime royal de la Nouvelle-France en 1663, a procédé par assemblage de motifs 
hétéroclites, parfois largement antérieurs7. C’est pourquoi cette enquête doit commencer avant 
la « Conquête »8. Bucher n’a pas manqué de pointer les parallèles entre les motifs exotiques et 
antiques, un sujet bien étudié dans la littérature secondaire9. Visuellement, les similitudes entre les 
femmes du banquet cannibale qui s’apprêtent à dévorer de la chair humaine dans l’illustration de 
de Bry (Fig. 1a) et des topoï antiques sont évidentes : on pense immédiatement aux Bacchantes 
déchiquetant des hommes pour les dévorer crus10. Déjà dans la tragédie d’Euripide, elles étaient 

des !gures d’altérité associées à Dionysos, l’« étrange étranger »11. La représentation d’après la 
littérature antique de meurtrières possédées était diffusée au Moyen Âge et à la Renaissance, 
par exemple dans les illustrations de la mort d’Orphée (voir p. ex. Albrecht Dürer, La mort 
d’Orphée, 1498, Hambourg, Kunsthalle). L’Antiquité est l’un des répertoires privilégiés par les 
auteurs et les graveurs du Nouveau Monde qui ne cessaient d’y puiser des idées antiques 
liées à la barbarie pour donner forme aux Amériques. L’un des exemples les plus connus est 
celui de l’Amazonie, qui porte son nom actuel à cause des récits de voyage au Brésil décrivant 
des troupes de guerrières semblables à celles des histoires tirées de l’Antiquité gréco-romaine. 

 7 Voir BRUCE G. TRIGGER, Les Indiens, la fourrure et les Blancs. Français et Amérindiens en Amérique du Nord, Montréal – 
Paris, Boréal – Seuil, 1992.

 8 TZVETAN TODOROV, La Conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Paris, Le Seuil, 1982.
 9 Voir PHILIPPE BORGEAUD, Aux origines de l’histoire des religions, Paris, Seuil, 2004 ; FRANÇOIS HARTOG, Anciens, modernes, 

sauvages, Paris, Galaade Éditions, 2005.
10 FRANK LESTRINGANT, Le Cannibale, grandeur et décadence, Genève, Droz, 2016 (1994).
11 MARCEL DETIENNE, Dionysos à ciel ouvert, Paris, Hachette, 1986.

Fig. 1a
Théodore de Bry, 

Grands voyages, t. III 
(Staden, Léry), 

Francfort, T. de Bry, 1591, 
p. 179. Fondation Martin 

Bodmer, numérisation 
Bodmer Lab, Université 

de Genève, 2018. 



Seins pendants. Histoire d'une curiosité des Amériques entre allégorie et science

41

Dans le cas des Amazones, leur sein est justement un marqueur d’identité, vu que l’étymologie 
de leur nom (en grec, a privatif et mastos) renvoie à l’histoire selon laquelle elles se coupaient 
le sein droit pour mieux tirer à l’arc12. L’imaginaire colonial s’est forgé ainsi par la récupération 
d’images stéréotypiques et de !gures d’altérité, qui relèvent moins de l’art antique en tant que 
tel que d’un regard porté sur l’Antiquité durant la période moderne. C’est pourquoi, certains 
des plus célèbres graveurs, aux débuts de l’histoire de la gravure en Occident, ont joué un rôle 
central dans la fabrique de motifs pseudo-antiques qui allaient être récupérés plus tard dans 
d’autres domaines, parmi lesquels la littérature viatique américaine. 

Andrea Mantegna est sans conteste l’un des artistes le plus souvent associés à cette 
esthétique moderne, en particulier dans la gravure originale13. Dans sa gravure connue sous le 
titre du Combat des dieux marins datant de 1485-1488, une !gure féminine aux seins pendants 
est représentée dans le coin supérieur gauche (Fig. 2). Elle tient un écriteau sur lequel on peut 
lire « INVID »14 (Fig. 2a). Le sens de l’ensemble avec ces satyres chevauchant des animaux 
extraordinaires demeure encore énigmatique. On a voulu y voir une source antique, sans succès 
toutefois15. La gravure de Mantegna fait mine d’imiter un sarcophage antique ; il s’agit avant 

12 Voir DIODORE, II,45,3.
13 ISLE BLUM, Andrea Mantegna und die Antike, Strasbourg, 1936.
14 Voir ERIKA TIETZE-CONRAT, Mantegna, London, Phaidon Press, 1955, pp. 242-243 ; JAY A. LEVENSON, KONRAD OBERHUBER, 

JACQUELYN L. SHEEHAN, Early Italian Engravings from the National Gallery of Art, Washington, National Gallery of Art, 
1973, pp. 188-193 ; MICHAEL VICKERS, « The Source of Invidia’s in Mantegna Battle of the Sea Gods », Apollo 106 (1977), 
pp. 270-273 ; MICHAEL A. JACOBSEN, « The Meaning of Mantegna’s Battle of Sea Monsters », Art Bulletin 64 (1982), 
pp.#623-629 ; ANDREA CANOVA, « A. Mantegna, Le Combat des dieux marins », in Mantegna 1431-1506, GIOVANNI AGOSTI, 
DOMINIQUE THIÉVAUT éds., Paris, Hazan-Musée du Louvre, 2008, cat. 108, pp. 273-276.

15 PHYLLIS PRAY BOBER, « An Antique Sea-Thiasos in the Renaissance », in Essays in Memory of Karl Lehmann, New York, 
Institute of Fine arts, 1964, pp. 43-48.

Fig. 2
Andrea Mantegna, 

Combat des monstres 
marins avec Envie, 
gravure sur cuivre, 

1485-1488, Amsterdam, 
Rijksmuseum.

Fig. 2a
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tout d’un parti pris esthétique. Parmi tous les êtres étranges représentés, la femme aux seins 
pendants est la seule !gure dont l’interprétation ne pose pas de problème, grâce à l’inscription 
textuelle qui l’accompagne, « INVID », qui a immédiatement permis de l’identi!er comme une 
personni!cation d’Invidia. Celle-ci tire moins sa source de l’Antiquité, que de l’iconographie 
chrétienne médiévale des vices : dans la sculpture romane, les deux péchés capitaux les plus 
fréquents étaient l’Avarice et la Luxure16, le second étant souvent représenté comme une vieille 
femme avec des crapauds ou des serpents17. Dans le chapiteau de l’abbaye Saint-Pierre à 
Moissac, la !gure féminine est en train d’allaiter (ou d’avoir les seins mordus) par deux serpents 
et elle est disposée à côté d’un diable, faisant d’elle un être dé!nitivement démoniaque18. Le 
péché d’Envie représenté sous les traits de Luxure par Mantegna pourrait être désigné comme 
une laide allégorie. Elle s’inscrit dans la famille des représentations visuelles du diable bien 
étudiées par Daniel Arasse19. Dans l’histoire de l’art médiéval, le diable et les démons étaient 
des êtres hybrides, des monstres dotés de jambes de poulet, d’ailes de chauves-souris, avec 
une bouche sur le ventre, etc., et leur attribut caractéristique était leurs « tétasses pendantes »20. 
Cette laideur monstrueuse conférée à la représentation fonctionnait comme un signal pour 
avertir spectatrices et spectateurs de son danger, dans le champ des arts de la mémoire21. En 
effet, les laides allégories n’étaient pas construites selon un principe de vraisemblance de leur 
forme, mais plutôt selon les signi!cations, parfois multiples, auxquelles elles renvoyaient. Mais 
voilà qu’au XVe siècle les diablotins hybrides aux seins pendants se sont mis progressivement à 
disparaître, au pro!t de leur version standardisée masculine (sans seins), le plus souvent sous la 
forme de satyre antique22. 

L’Invidia de Mantegna s’inscrit dans ce contexte d’humanisation des allégories médiévales 
des vices et le seul vestige de son histoire iconographique consiste en ses seins pendants, 
qu’elle a hérités de l’histoire de l’art chrétien des vices. Elle entre ainsi en dialogue avec 
l’iconographie des portraits macabres (Les amants trépassés, huile sur panneau de sapin, vers 
1470, Strasbourg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame)23. L’idée de Mantegna, simple et géniale à 
la fois, est de faire tomber la vieille femme au rang de monstre (au même titre que les autres 
!gures hybrides de son Combat des dieux marins) à cause de sa laideur24. La femme est laide 
parce qu’elle est vieille et la laideur non dissimulée inspire l’horreur25.

16 LOUIS RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, I, Paris, PUF, 1955, p. 165 et JEAN WIRTH, L’image à l’époque romane, Paris, 
Cerf, 2008.

17 Le second cas dit de « la femme au serpent », voir Pierre-Olivier DITTMAR, CHLOÉ!MAILLET et ASTRÉE QUESTIAUX, « La 
chèvre ou la femme. Parentés de lait entre animaux et humains au Moyen Âge »,#Images Re-vues#9 (2011), [https://
journals.openedition.org/imagesrevues/1621].

18 Le péché d’Envie est décrit, déjà chez Saint Paul, comme un péché lié à la chair (Galates, 5,19) et il apparaît dès ses débuts 
en contexte chrétien comme un désir intérieur qui rongeait à la fois le corps et l’âme, voir CLARA CASAGRANDE et SILVANA 
VECCHIO, Histoire des péchés capitaux au Moyen Âge, traduction PIERRE-EMMANUEL DAUZAT, Paris, Flammarion, 2003. 

19 DANIEL ARASSE, Le portrait du diable, Paris, Arkhê, 2010.
20 JEAN WIRTH, « Le sein féminin au Moyen Âge », Micrologus 17 (2009), pp. 38-58 et Diables et diableries : la représentation 

du diable dans la gravure des XVe et XVIe siècles, cat. d’exp. au Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire, 
Genève (25 oct. 1976-27 fév. 1977), Genève, Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire, 1976. 

21 FRANCES AMELIA YATES, L’art de la mémoire, traduction DANIEL ARASSE, Paris, Gallimard, 1987 et CARLO SEVERI, Le principe 
de la chimère. Une anthropologie de la mémoire, Paris, Rue d’Ulm, 2007.

22 Voir FRANÇOISE LAVOCAT, La syrinx au bûcher. Pan et les satyres à la Renaissance et à l’âge baroque, Genève, Droz, 2005
23 Je remercie Hélène Cazes qui m’a rendue attentive à ce point.
24 Sur le monstre, voir JEAN CÉARD, La nature et les prodiges. L’insolite au XVIe siècle, en France, Genève, Droz, 1977.
25 Voir UMBERTO ECO, Storia della bruttezza, Milano, Bompiani, 2007.
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Ce réseau d’analogies auquel la représentation de la femme aux seins pendants renvoie a donné 
lieu, au XVe siècle, à l’invention d’une !gure nouvelle : la sorcière. Pour ce faire, les graveurs 
furent nombreux à reprendre l’Invidia aux seins pendants de Mantegna26. Sans entrer dans le 
détail, on se contentera de rappeler que la sorcière en image des XV-XVIe siècles est toujours 
vieille : elle est jalouse de la fraîcheur et de la vitalité des jeunes, en particulier des nouveau-
nés dont elle cherche à se nourrir (Fig. 3)27. Visuellement, les seins pendants rappellent donc 
son caractère démoniaque. Contrairement à Invidia, qui n’existe que dans le domaine de la 
!ction, la représentation de la sorcière pose le problème de la vraisemblance, entre sa laideur 
métaphorique et son existence réelle.

L’attribut physique qui, plus que les autres, signale le caractère infâme de la sorcière est sa 
peau "asque et sa paire de seins pendants, par exemple dans l’huile sur panneau de Jacob 
Cornelisz van Oostsanen, Saul et la sorcière d’Endor (1526, Amsterdam, Rijksmuseum). Dans 
l’histoire de l’art moderne, le féminin se divisait principalement entre les représentations 
idéalisées du corps, à l’image des déesses antiques telles Vénus ou Diane, et les monstres 
hybrides, comme les Gorgones aux cheveux de serpents (Giorgio Vasari, Persée et Andromède, 
1570-1572, Florence, Palazzo Vecchio). Avec la transposition de l’allégorie d’Invidia-Envie dans le 
registre iconographique des sorcières, les artistes inventèrent donc un type intermédiaire, entre 
l’humain et le monstrueux, qui se caractérisait par une marque corporelle (les seins pendants) 
censée renvoyer à un mal caché (le diable qui la possède)28. 

26 EUGENIO BATTISTI, L’antirinascimento, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 156 ; LINDA HULTS, The Witch as Muse : Art, Gender and 
Power in Early Modern Europe, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2005 et la thèse de GUY TAL, Witches on the 
Top  : Magic, Power and Imagination in the Art of Early Modern Italy, Ann Arbor, UMI, Dissertation Indiana University, 2007.

27 CAROLINE SCHUSTER CORDONE, « Le corps féminin entre prodige et transgression », in Le corps féminin au Moyen Âge-Il 
corpo femminile nel Medioevo, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2014, p. 103.

28 Il importe de relever que, non seulement dans la représentation mais dans la pratique judiciaire aussi, c’est le corps 
qui portait la marque du démon, c’est pourquoi les chirurgiens auscultaient avec une grande attention le corps des 
accusées et allaient même, parfois, jusqu’à les raser.

Fig. 3 Agostino Veneziano, peut-être d’après Raphaël ou Battista Dossi, 
Lo stregozzo, gravure sur cuivre, 1500-1536, Amsterdam, Rijksmuseum.
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Entre fait et !ction
La preuve que l’entrée des seins pendants dans l’iconographie des sorcières renvoie à un 
phénomène plus vaste, qui a trait à la différenciation d’un troisième type de corps féminin, 
entre le nu idéal et le corps monstrueux, s’observe dans la réception extraordinaire du motif 
d’Invidia aux XVIe-XVIIe siècles29. Dans les dictionnaires iconologiques, le sens de la plupart des 
allégories vient des attributs externes et non du corps de la !gure principale qui est le plus 
souvent idéalisé. Cesare Ripa consacre une rubrique à Invidia dans son Iconologia (Rome, L. 
Facii, 1603) qui fait cependant exception puisque, contrairement aux autres, elle se caractérise 
par sa physionomie#plus que par ses attributs externes. Cependant, les graveurs ont rapidement 
ajouté un vieux tissu pour cacher la poitrine d’Invidia, comme cela avait été fait plus tôt dans 
l’ouvrage d’Andrea Alciat30. Ainsi, dès le XVIIe siècle, l’allégorie d’Invidia, traduite dans les livres en 
langue française par « Envie », se fait sous sa forme voilée chez d’autres auteurs, parmi lesquels 
Vincenzo Cartari (Fig. 4)31, et se poursuit encore au XVIIIe siècle. En d’autres termes, les seins 
pendants sont devenus un motif trop laid pour le nouveau langage allégorique de l’Ancien Régime.

Après le Concile de Trente et les Guerres de religion, les états d’Europe étaient de plus en plus 
nombreux à instaurer une censure systématique des images. Entre Mantegna au XVe siècle et 
Ripa au XVIIe, un écart s’est donc creusé. Des motifs iconographiques sont repris certes, mais 

29 SILVIA BIANCHI, « L’allegoria dell’Invidia in alcune stampe tra il XV e il XVII secolo », Gra!ca d’arte 25, 97 (2014), pp. 2-8.
30 CESARE RIPA, Iconologia, Roma, Lepido Facii, 1603.
31 VINCENZO CARTARI, Imagini dei i dei degli antichi, Padova, Pier Paolo Tozzi, 1626.

Fig. 4
Vincenzo Cartari, 
Lorenzo Pignoria, 

Seconda Novissima 
Editione delle 

Imagini de gli dei delli 
antichi, Padova, Pietro 

Paolo Tozzi, 1626. Archives 
de l’auteure.
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les livres et leurs images doivent désormais se conformer à de nouvelles normes de pudeur32. 
C’est pourquoi, dès les années 1600, les artistes et graveurs se mettent à couvrir les seins 
pendants d’Invidia-Envie. Chez Nicolas Poussin, elle rejoint le clan des allégories voilées (Le 
temps soustrait la Vérité aux atteintes de l’Envie et de la Discorde, huile sur toile, Grand Cabinet 
du Palais-Cardinal, l’actuel Palais-Royal à Paris, 1641). Dans l’Iconologia de Ripa, seule Hérésie 
garde sa paire de seins pendants, même si elle ne tardera pas elle aussi à être voilée dans les 
versions postérieures. 

Il importe de relever que, tandis que certaines représentations comme les allégories doivent se 
conformer aux règles de pudeur, d’autres en revanche ne s’y astreignent pas, parmi lesquelles les 
« images documentaires » du Nouveau Monde33. Ainsi, dans le banquet cannibale de Théodore 
de Bry qui date de la même période, la femme représentée montre, sans honte ni pudeur, 
ses seins pendants. La première remarque qui vient à l’esprit est que l’image documentaire, 
contrairement à celle allégorique, ne devrait pas s’offusquer des règles de pudeur.

En fait, il s’agit d’une question plus complexe, puisque la science et la !ction ne s’opposaient 
pas à cette période. Les savoirs cherchaient alors à s’approprier un champ qui leur était propre, 
en se distinguant toujours plus l’un de l’autre, mais il s’agit d’une période de « bricolage » et ces 
répertoires iconographiques n’étaient ni fermés ni !gés34. C’est pourquoi, la !gure de la femme 
aux seins pendants se diffuse aussi bien comme image allégorique dans les dictionnaires 
iconologiques que documentaire dans la littérature de voyage. Cependant, elle est voilée dans 
le premier cas et pas dans le second. C’est donc la différence de traitement d’un même motif 
iconographique en fonction du contexte qu’il importe de souligner. Pour approfondir cette 
question, entrons dans l’analyse de la gravure de de Bry.

Il faut commencer par indiquer le caractère extraordinaire de la femme aux seins pendants 
de de Bry qui consiste en la première transposition de ce motif dans la littérature sur les 
Amériques à notre connaissance. Il convient d’ajouter ensuite que, dans les Grands voyages, la 
femme aux seins pendants est un personnage rare, très rare même. Elle n’apparaît qu’à deux 
reprises. La première occurrence se trouve dans la section consacrée à Hans Staden (Fig. 1). 
Le voyageur, Staden, est représenté dans l’illustration. Reconnaissable à sa barbe, il assiste 
impuissant (les bras levés au ciel) à un terrible spectacle : un banquet cannibale. Le récit de 
Staden a lieu au Brésil, dans un village situé entre Camamù et Sao Mateus, habité par des Tupi. 
Dans l’illustration, les seuls attributs caractéristiques des Autochtones sont vraisemblablement 
inspirés des illustrations d’André Thevet35. Portés par les hommes, ils consistent en un collier 
(qui ressemble à un gorgerin ou hausse-col) et une ceinture à plumes. Certains sont tonsurés 
et leur corps est partiellement recouvert de plumes, faisant visuellement écho au topos de la 
villosité des « Sauvages » et donc au caractère bestial du rite pratiqué36. Comme Staden, ces 

32 DOMINIQUE BRANCHER, La fabrique équivoque de la pudeur (1390-1630), Genève, Droz, 2013.
33 MICHEL PASTOUREAU, « L’illustration du livre : comprendre ou rêver », in ROGER CHARTIER, JEAN-PIERRE VIVET et HENRI-JEAN 

MARTIN éds., Histoire de l’édition française, tome I, Le Livre conquérant. Du Moyen Âge au milieu du XVIIe siècle, Paris, 
Fayard, Promodis, 1989, pp. 501-529.

34 BERNADETTE BUCHER, La Sauvage aux seins pendants, p. 15.
35 FRANK LESTRINGANT, « Les représentations du sauvage dans l’iconographie relative aux ouvrages du cosmographe André 

Thevet », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 40, no 3 (1978), pp.#583-595.
36 FRANÇOIS GAGNON, « Le thème médiéval de l’homme sauvage dans les premières représentations des Indiens 

d’Amérique », in GUY H.!ALLARD éd., Aspects de la marginalité au Moyen Âge, Montréal, Les éditions de l’Aurore, 
1975, pp.#83-115 et mon chapitre dans PHILIPPE BORGEAUD, SARA PETRELLA, Le Singe de l’autre. Du sauvage américain à 
l’histoire comparée des religions, Genève - Paris, Bibliothèque de Genève - Éditions des Cendres, 2016.
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hommes ne portent aucun vêtement, mais tandis que l’un est nu parce qu’il a été déshabillé 
(pour être dévoré), les autres le sont simplement parce qu’ils ne sont pas civilisés. On aurait tort 
d’associer systématiquement le nu à la sauvagerie, car celle-ci n’était pas toujours synonyme 
d’hérésie, comme le prouve l’iconographie abondante des Madeleine et autres pénitentes 
hirsutes au XVe siècle qui sont à la fois des femmes sauvages et des saintes37. Dans l’illustration 
de de Bry, l’exhibition de leur corps symbolise un acte jugé barbare (le cannibalisme) qui est 
train d’être accompli, tout en relevant d’un état naturel (à l’inverse de Staden dont la nudité 
est extraordinaire)38. Il n’est cependant ni difforme ni laid, contrairement à celui de certaines 
!gures féminines. À leur droite, trois femmes participent au banquet. La troisième tient comme 
un trophée une jambe humaine. Une autre femme, devant elle, se lèche les doigts, le regard 
rivé vers le spectateur. Elles exhibent leur poitrine tombante et leurs seins qui pendent les 
démarquent des autres personnages (Fig. 1a).

La seconde et dernière occurrence d’un personnage féminin doté de seins pendants se 
trouve dans la section de Girolamo Benzoni, dans la scène où l’épouse du cacique offre au 
gouverneur espagnol de la province de Cumuma, Pierre Errera, une corbeille de fruits (Fig. 5). 
Contrairement à son homologue brésilienne, elle ne commet aucun acte barbare : bien au 
contraire, elle respecte les règles d’hospitalité. En revanche, elle est non seulement vieille, 
mais extrêmement laide, nous dit le texte, qui va jusqu’à la décrire comme un « monstre »39. 
L’illustration, pour sa part, met en avant ses ornements corporels plus que ses caractéristiques 
physionomiques et aucune allusion n'est faite à sa poitrine tombante : il s’agit donc d’une 
invention de l’artiste (Fig. 5a).

L’analyse la plus sommaire et, pourrait-on dire simpliste, voudrait que l’on considère les 
seins pendants chez de Bry comme une manière de représenter, parmi les femmes désignées 
comme sauvages, les plus vieilles d’entre elles. Certes, mais l’image gravée fonctionne, encore 
à cette période, par référence implicite et citation plus ou moins cachée, en constant dialogue 
avec l’histoire de l'art. Il n’y a pas lieu de douter que les seins pendants peuvent aussi faire écho, 
en même temps, à Mantegna, aux démons et aux sorcières des gravures antérieures, conférant 
ce faisant une forte charge polémique à cette représentation de femme autochtone. Au regard 
du texte qui décrit les Autochtones (les « Sauvages ») comme des idolâtres et adorateurs de 
démons, les gravures de de Bry font donc de deux d’entre elles des espèces de sorcières40. 

Les seins pendants des deux Sauvages de de Bry constituent une manière de !gurer 
l’hérésie par la caricature, à savoir l’exagération d’un trait physique. Ils sont une invention ou, 
mieux, une traduction visuelle du graveur (peut-être dictée par de Bry lui-même) vis-à-vis du texte 
qui décrivait les habitants.tes comme des idolâtres, des adorateurs du démon ou des monstres. 
Dans les deux cas qui viennent d’être présentés, les seins pendants sont des symboles de 

37 SARA PETRELLA, « Femmes à poils. Réception et adaptation d’un cliché dans les#Mœurs des sauvages ameriquains#de 
Joseph-François La!tau », in MÉLANIE LOZAT, SARA PETRELLA éds., La Plume et le calumet. Joseph-François La!tau et les 
« sauvages ameriquains », Paris, Classiques Garnier, 2019, pp. 139-151.

38 WILLIAM C. STURTEVANT, « La Tupinambisation des Indiens de l’Amérique du Nord », pp. 293-303 ; PETER MASON, 
Deconstructing America. Representations of the Other, New York - London, Routledge, 1990 ; OLIVE PATRICIA DICKASON, 
Le mythe du sauvage, Sillery, Septentrion, 1993 ; JEAN-PAUL DUVIOLS, Le miroir du Nouveau Monde. Images primitives 
de l’Amérique, Paris, PUPS, 2006.

39 « COSTEI era tutta ignuda, salvo che la parte vergognosa, che cosi costuma tutto il paese, era vecchia, dipinta di nero, 
co i capegli lunghi in!no alla centura, & gli anellini dell’orecchie gli haveva fessi per il mezzo e tutti pieni d’anella d’un 
certo legno lavorato, molto leggieri, ilqual legno si chiama Cacoma. Haveva l’ugna fora di modo lunghe, la dentature 
nera, la bocca grande, e le narici del naso forate con un’anello dentro, detto da loro Caricori : cosi un mostro ci appariva, 
piu tosto, che creatura umana », GIROLAMO BENZONI, Historia del nuovo mondo, Venezia, 1565, pp. 3-4.

40 Voir MICHEL DE CERTEAU, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975.
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Fig. 5
Théodore de Bry, 

Grands voyages, t. IV 
(Benzoni), Francfort, 

T. de Bry, 1591, pl. III. 
Fondation Martin Bodmer, 
numérisation Bodmer Lab, 

Université de Genève, 2018.
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laideur, tant morale (hérésie) que physique (vieillesse). Le point central est que la représentation 
des femmes des Amériques chez de Bry est allégorique et documentaire en même temps. Cette 
ambiguïté caractérise la représentation de tous les#« Sauvages » à cette époque : à mi-chemin 
entre réalité et !ction, ils renvoient aux origines et en même temps aux frontières de l’humanité. 

Dans le banquet cannibale, les hommes sont représentés en vertu des textes des 
voyageurs qui décrivent la tonsure rituelle des Tupi41. Or, le graveur met en image ce trait 
culturel à la manière de la tonsure du moine catholique. Cet élément se trouvait déjà chez 
André Thevet ou Jean de Léry, mais, chez de Bry, il est associé à des éléments signi!catifs : 
au cannibalisme ainsi qu’à des femmes nues et brutales. Il faut rappeler que de Bry était un 
protestant ayant fui les persécutions religieuses dans les Pays-Bas42 et que, dans la propagande 
anticatholique, la !gure du moine était fréquente et associée à la gourmandise et à la luxure43. 
L’association de la tonsure rituelle exhibée par les hommes autochtones, des femmes nues et 
de la consommation excessive de nourriture a donc un pendant dans l’histoire de la caricature 
anticatholique44. Dans ce contexte, le thème du cannibalisme était présent, car les protestants 
refusant l’idée de transsubstantiation, les graveurs ont dépeint les catholiques comme des 
mangeurs de chair crue pour caricaturer la pratique de l’Eucharistie. C’est pourquoi il y a un 
parallèle dans l’histoire de l’art entre les cannibales qui représentent les « Sauvages » dans la 
littérature de voyage et ceux qui caricaturent les catholiques dans la satire religieuse. En outre, 
certains graveurs protestants ont caché des satires anticatholiques derrière la représentation 
du Nouveau Monde. C’est ce qui pourrait être le cas chez de Bry dans le banquet cannibale. 
On pourrait ainsi faire l’hypothèse que la femme aux seins pendants du banquet cannibale est 
une représentation d’hérésie à la manière protestante et qu’elle implique une critique voilée 
contre les catholiques, dans la mesure où elle consisterait en une allusion aux rites barbares 
pratiqués par tous les idolâtres, aussi bien les Autochtones des Amériques que les catholiques 
partout dans le monde. L’ambiguïté de la représentation, entre allégorie et documentaire, 
entre Amériques et Europe, apparaît dès lors comme intentionnelle. Et elle permet d’échapper 
à la censure.

41 « Au reste les hommes seulement, à la façon et comme la couronne d’un Moine, estans tondus fort pres sur le 
devant de la teste, avoyent sur le derrière les cheveux longs : mais ainsi que ceux qui portent leurs perruques par 
deçà, ils estoyent rongnez à l’entour du col », JEAN DE LÉRY, Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil, Paris, 
Chez les héritiers d’Eustache Vignon, 1600, p. 50. Voir FRÉDÉRIC TINGUELY : « Jean de Léry et les vestiges de la pensée 
analogique », BHR, Tome LVII, n°1, 1995, p. 25-44.

42 « Les protestants en Belgique »,#Courrier hebdomadaire du CRISP 1430-1431, 5 (1994), pp. 1-66. Sur de Bry et le 
protestantisme : FRANK LESTRINGANT, Le Huguenot et le Sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale, en France, au 
temps des guerres de religion (1555-1589), Genève, Droz, 2004 (1990) ; GRÉGORY WALLERICK, « La guerre par l’image 
dans l’Europe du XVIe siècle. Comment un protestant dé!e les pouvoirs catholiques », Archives de sciences sociales 
des religions 149, no. 1, (2010), pp. 33-53 ainsi que du même auteur « La conquête et la conversion de l’Amérique 
espagnole vues par un protestant à la !n du XVIe siècle », Le Verger – bouquet V janvier (2014), pp. 1-16, en ligne, 
[http://cornucopia16.com/wp-content/uploads/2014/09/Verger5-Wallerick.compressed.pdf] et SARA PETRELLA, ALDO 
TRUCCHIO, « Le médecin des sauvages : le jongleur », S&F : Web rivista di scienza e !loso!a 13 (2015), pp.#37-57.

43 ROBERT W. SCRIBNER, For the Sake of Simple Folk : Popular Propaganda in the German Reformation, Oxford, Clarendon 
Press, 1994 ; LAURENT BARIDON, MARTIAL GUÉDRON, L’art et l’histoire de la caricature, Paris, Citadelles et Mazenod, 2005 
et FRÉDÉRIC ELSIG, SIMONA SALA éds., Enfer ou paradis : aux sources de la caricature (XVe-XVIIIe s.), Genève - Gollion, Musée 
international de la Réforme - Infolio, 2013.

44 FRANK LESTRINGANT, Une sainte horreur ou le voyage en eucharistie (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, PUF, 1996. 
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Analogies du corps
Les deux femmes de de Bry ne sont pas les seules représentations de femmes sauvages à 
avoir été dotées de seins pendants au XVIe siècle. Certaines gravures présentent des Africaines 
avec les seins pendants, par exemple chez Léon l’Africain (Historiale description de l’Afrique, 
Lyon, J. Temporal, 1556, I, p. 420) ou, plus tard, chez Jan Huygen van Linschoten, dans son 
Itinerario (Amsterdam, C. Claesz, 1596, pp. 60-61)45. Là encore, l’exhibition d’une partie du 
corps féminin auquel on impose la pudeur depuis la normalisation du langage allégorique est 
une manière d’insinuer, dans une représentation générique, censée renvoyer au genre humain 
tout entier, une différence physionomique entre une femme et l’autre, entre une civilisée et une 
sauvage, entre une hérétique et une bonne chrétienne, une différence qui devient de plus en 
plus associée à l’opposition du noir au blanc. 

Pour le prouver, il convient d’avancer dans le temps jusqu’au XVIIIe siècle et la parution des 
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (Amsterdam, B. Picart, 
1723-1743, 9 vol.) de Jean-Frédéric Bernard (éditeur et auteur), et Bernard Picart (graveur). Les 
Cérémonies sont célèbres pour leur « Dissertation sur le culte religieux », probablement écrite 
par Bernard lui-même, qui présente un essai sur la religion basé sur les pratiques religieuses 
dans le monde entier, des « Indes orientales » aux « Indes occidentales »46. 

Pour cette immense entreprise d’illustration, Picart ne procède pas toujours de la même 
manière (et d’ailleurs, il meurt en 1733, bien avant la publication du dernier volume), c’est 
pourquoi toutes les sections des Cérémonies ne sont pas construites selon la même logique. 
Dans celle consacrée aux « Indes occidentales », Picart reprend de nombreuses compositions 
d’après les récits des voyageurs du XVIe siècle qui faisaient encore autorité de son temps, et en 
premier lieu celui de Théodore de Bry. Cependant, parmi les nombreux motifs regravés dans 
cette section sur les Amériques, il n’y a aucune femme aux seins pendants. Les « Sauvages » 
américaines de Picart sont belles, leur corps est attrayant, hanches larges et seins rebondis : 
l’exotique américain est désormais érotique et il a complètement évacué la laideur. Ainsi, dans 
la section sur les Indes occidentales, les seins pendants sont seulement l’attribut de certaines 
idoles qui rappellent les petits démons du Moyen Âge.

On aurait tort pour autant d’af!rmer hâtivement que la femme aux seins pendants a disparu. 
Elle se retrouve en effet dans le chapitre des Cérémonies sur les « Cafres » d’Afrique australe, les  

45 DAVID BINDMAN, HENRY LOUIS GATES JR. éds., Image of the Black in Western Art. From the « Age of Discovery » to the 
Age of Abolition : Artists of the Renaissance and Baroque, Harvard, Harvard University Press, 2010, III,2, ill. 10,60. 
Pour une comparaison des représentations de l’Africain et de l’Autochtone des Amériques, voir GIULIANO GLIOZZI, 
Adamo e il nuovo mondo. La nascita dell’antropologia come ideologia coloniale : dalle genealogie bibliche alle teorie 
razziali (1500-1700), chap. III,5. « Americani e negri : dal preadamitismo alla teoria razziale », Firenze, La Nuova 
Italia Editrice, 1977, pp. 594-621 ; GILLES BOËTSCH, JÉRÔME THOMAS, « Le corps de l’“Autre”. La représentation des 
Africains et des Amérindiens », in GILLES BOËTSCH, NICOLAS BANCEL, PASCAL BLANCHARD, SYLVIE CHALAYE, FANNY RIBLES, 
T. DENEAN SHARPLEY-WHITING, JEAN-FRANÇOIS STASZAK, CHRISTELLE TARAUD, DOMINIC THOMAS, DAVID RICHARD, NAÏMA YAHI, 
TIFFANY ROUX, ANTOINE PETIT, LEÏLA SLIMANI, JACQUES MARTIAL éds., Sexualités, identités & corps colonisés, Paris, CNRS, 
2019, pp.#31-43.

46 Voir PAOLA VON WYSS-GIACOSA, Religionsbilder der frühen Aufklärung. Bernard Picarts Tafeln für die Cérémonies et 
Coutumes religieuses de tous les peuples du monde, Wabern bei Bern, Benteli, 2006 ; LYNN HUNT, MARGARET JACOB, 
WIJNAND MIJNHARDT, The Book That Changed Europe. Picart and Bernard’s Religious Ceremonies of the World, New 
York, Belknap Press, 2010 et LYNN HUNT, MARGARET JACOB, WIJNAND MIJNHARDT éds., Bernard Picart and the First Global 
Vision of Religion, Los Angeles, Getty Publications, 2010.
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habitants.tes de celle que l’on désignait comme la « Cafrerie » (tiré de l’arabe kâ!r, in!dèle) 
(Fig. 6)47. Pourquoi Picart a-t-il supprimé les seins pendants des « sauvages ameriquaines » et pas 
ceux des habitantes de l’Afrique du Sud ? 

Il a été vu que les seins pendants chez de Bry, qu’ils symbolisent une vieille femme ou une 
sorcière, étaient le signe d’une extrême laideur, intérieure et extérieure, faisant de ces !gures des 
représentations à la fois allégoriques et documentaires, mais surtout analogues aux sorcières. 
Au contraire, chez Picart, le corps des femmes des Amériques est érotisé et elles sont toutes 

47 La source des illustrations est GUILLAUME CHENU DE LAUJARDIÈRE, Relation d’un voyage à la côte des Cafres (1686-1689), 
FRANK LESTRINGANT, PAOLO CARILE, FRANÇOIS MOUREAU éds, Paris, Les éditions de Paris, 1996.

Fig. 6
Bernard Picart, 

Cérémonies qui s’observe 
à la naissance des enfants 

chez les Cafres, in 
Cérémonies et coutumes 
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idolâtres, II, Amsterdam : 
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Fig. 7
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belles, sans exception. Quant aux seins qui pendent des femmes d’Afrique du Sud, ils ne sont pas 
représentés pour signi!er la laideur. Ils semblent plutôt liés à une maternité primitive, presque 
animale, puisqu’elles sont représentées aux côtés d’un nouveau-né. L’étude des Cérémonies 
permet dès lors de relever que les seins pendants ne sont plus un marqueur de la valence 
allégorique de la représentation au XVIIIe siècle ; ils sont au contraire pensés comme le trait littéral, 
physionomique, d’une espèce d’humains que les érudits cherchent désormais à différencier des 
autres dans les sciences. Cette iconographie de la maternité doit être rapprochée de la littérature 
médicale qui, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, construit l’image de mère dont nous 
sommes les héritiers, en encourageant par exemple la pratique de l’allaitement pour la bourgeoisie 
et la noblesse48. Cette élaboration d’un nouveau concept de « santé féminine » s’inscrit dans le 
contexte de diffusion de la théorie des tempéraments qui distinguait déjà au XVIe siècle les habitantes 
des climats chauds et froids et qui a amené des auteurs comme Léon l’Africain à af!rmer que les 
femmes africaines sont dotées d’un clitoris hypertrophié provoquant une « extrême et insatiable 
paillardise, et démesurées voluptés »49. Une analogie se met donc en place entre les propriétés 
visuelles du corps des femmes aux seins pendants dans la littérature de voyage aux Amériques 
et la description de certaines habitantes de l’Afrique subsaharienne dont le sexe hypertrophié est 
considéré comme la cause de leur prétendue nature lubrique par certains scienti!ques. 

Avant le XVIIIe siècle, les seins pendants n’étaient pas l’apanage des êtres humains dans les 
sciences naturelles. En effet, les seins pendants se retrouvent comme l’attribut caractéristique 
d’un animal situé en Afrique par Conrad Gessner dans le premier livre de son Historia animalium 
intitulé De quadrupedibus viviparis (Zurich, Ch. Froschauer, 1551, p. 970). Dans le chapitre sur le 
singe, Gessner présente le cercopithèque (cercopithecus), nom qu’il a inventé à partir du mot grec 
pithekos et des Cercopes (personnages des Métamorphoses d’Ovide métamorphosés en singe). 
Le texte décrit le caractère libidineux de cette bête africaine, tandis que l’illustration le représente 
comme un être hybride, mi-humain, mi-animal, doté d’une paire de seins50. Comme dans le cas 
de de Bry, il y a fort à penser que le motif des seins pendants ait été utilisé dans l’illustration pour 
traduire visuellement l’idée d’excès de désir sexuel. Son histoire iconographique le rapproche donc 
de l’allégorie d’Invidia-Envie, mais son statut a changé dès son entrée dans un contexte qu’on 
pourrait désigner comme « scienti!que ». Dans le livre du naturaliste, les seins pendants ne sont 
pas un symbole et ils n’ont pas pour fonction de renvoyer à l’allégorie de Luxure, ou au « féminin » : 
le texte décrit le cercopithèque comme un animal avec un grand appétit sexuel et par conséquent 
l’illustration en fait un trait physique naturel. Plus d’un siècle plus tard, ce motif est repris par le 
précurseur de l’anatomie comparée, Edward Tyson, qui le commente dans son Orang-Outan, sive 
Homo Sylvestris : or, the Anatomy of a Pygmie compared with that of a Monkey, an Ape, and a 
Man (Londres, 1699)51. Parmi les représentations d’orangs-outans (Fig. 7), la dix-septième !gure 
est une reproduction !dèle du cercopithèque de Gessner, ce qui est con!rmé par la légende52. 

48 Voir ELSA DORLIN, La matrice de la race, chap. 6, « La naissance de la “mère” », pp. 109-136.
49 Voir l’analyse d’ELSA DORLIN, Ibid., p. 71, du texte de LÉON L’AFRICAIN paru dans la réédition de 1575 à Anvers de l’ouvrage 

susmentionné, p. 177.
50 Le motif a été tiré d’après BERNHARD VON BREYDENBACH, Des sainctes peregrinations De Iherusalem, Lyon, 1488, voir 

ELIZABETH A. SUTTON, Early Dutch Prints of Africa, Ashgate, Farnham, 2012, !gure 4.6.
51 SILVIA SEBASTIANI, « L’orang-outang, l’esclave et l’humain : une querelle des corps en régime colonial » in#L’Atelier du 

Centre de recherches historiques#11#(2013). [https://journals.openedition.org/acrh/5265].
52 « Is taken out Gesner, which tells us, he met with in a German Book, wrote about the Holy Land », TYSON EDWARD, 

Orang-Outan, sive Homo Sylvestris : or, the Anatomy of a Pygmie Compared with that of a Monkey, an Ape, and a Man, 
London, 1699, p. 108.
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Ainsi, de la même manière dont Picart reproduisait au XVIIIe siècle certaines représentations 
des femmes autochtones des Amériques du XVIe siècle d’après de Bry, Tyson considère encore 
Gessner comme une autorité et ses graveurs en reprennent certaines illustrations, parmi 
lesquelles le cercopithèque. Des motifs gravés au XVIe siècle peuvent donc se retrouver au 
XVIIIe siècle avec des acceptions différentes en fonction de leur nouveau contexte, comme 
dans le cas de la !guration des seins pendants des dictionnaires d’allégories à la littérature 
de voyage ou aux traités des naturalistes. La représentation visuelle des femmes africaines 
au XVIIIe siècle, au moment où la femme aux seins pendants des Amériques a disparu, en fait 
moins une !gure d’hérésie qu’une bête analogue aux singes-satyres décrits par Gessner, qui 
ne cherchent qu’à s’accoupler. 

À la suite de Tyson, Carl von Linné, dans son Systema Naturae (10e éd., Stockholm, 1758), 
a tenté d’établir un système sur la base d’observations des caractéristiques physiques, pour 
différencier le genre humain en quatre « types ». Pour l’« Africain », il met en avant les points 
suivants : « Noir, indolent, de mœurs dissolues ; cheveux noirs, crépus ; peau huileuse ; nez 
simien ; lèvres grosses ; femmes ont le repli de la pudeur, des mamelles pendantes […] »53. 

Ensuite, l’« Africaine aux mamelles pendantes » se retrouve chez Georges-Louis Leclerc, 
comte de Buffon, dans son Histoire naturelle (Paris, Imprimerie royale, 1749-1789, 36 vol.). 
L’« homme dans l’état de pure Nature » a « pour attributs du sexe, des mamelles longues 
et molles, la peau du ventre pendante jusque sur les genous ; les enfans se vautrant dans 
l’ordure et se traînant à quatre ; le père et la mère assis sur leurs talons, tous hideux, tous 
couverts d’une crasse empestée. »54 Toutes ces caractéristiques de l’homme et de la femme 
« sauvages » sont présentées comme tirées de l’observation des Hottentots, sur laquelle se 
fonde la comparaison avec les singes dont les « parties génitales » seraient analogues à cause 
des « mélanges forcés ou volontaires » avec des singes55. Les seins sont devenus le pendant 
du sexe anatomique féminin et de ses lèvres qui pendent ; ils apparaissent dès lors comme un 
motif littéral, la marque physique visible d’une origine animale et primitive.

Conclusion"
La représentation du nu féminin s’est scindée en deux à partir du moment où la pudeur a 
été imposée dans certains cas et pas dans d’autres. Dès le XVIIIe siècle, les seins pendants 
comme symbole d’hérésie, communs entre la femme « sauvage » et la sorcière, allaient se 
présenter comme la trace des origines de l’humain, désormais visible seulement dans le corps 
de certaines femmes, celles que les scienti!ques situent en Afrique subsaharienne au regard 

53 Traduction française du passage d’ALAIN RUSCIO, Le credo de l’homme blanc. Regards coloniaux français XIXe-XXe siècles, 
Bruxelles, Éditions Complexe, 2002, p. 27. Sur ce sujet, voir aussi LIONEL RICHARD, De l’exotisme aux arts lointains, 
Gollion, Infolio, 2017.

54 GEORGES LOUIS LECLERC DE BUFFON, Histoire naturelle générale et particulière avec la description du cabinet du roi, XIV, 
Paris, De l’imprimerie royale, 1749, pp. 30-31.

55 GEORGES LOUIS LECLERC DE BUFFON, Histoire naturelle générale et particulière, p. 31 : « Et cette esquisse tirée d’après le 
sauvage Hottentot, est encore un portrait "atté ; car il y a plus loin de l’homme dans l’état de pure nature à l’Hottentot, 
que de l’Hottentot à nous : chargez donc encore le tableau si vous voulez comparer le singe à l’homme, ajoutez-y les 
rapports d’organisation, les convenances de tempérament, l’appétit véhément des singes mâles pour les femmes, 
la même conformation dans les parties génitales des deux sexes ; l’écoulement périodique dans les femelles, et les 
mélanges forcés ou volontaires des Négresses aux singes, dont le produit est rentré dans l’une ou l’autre espèce […] ».
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des théories raciales. C’est à ce moment que les seins pendants cessent d’apparaître comme 
la caractéristique de quelques !gures isolées dans les Amériques, chez de Bry, pour devenir le 
trait distinctif de certains peuples d’Afrique du Sud. 

À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le poids de la ressemblance physique entre 
un être vivant et l’autre, entre un humain et un animal, a complètement changé par rapport au 
XVIe siècle, car la quête d’analogies entre espèces s’inscrit dès lors dans un discours sur l’origine 
physique, biologique, du genre humain que les scienti!ques cherchent désormais à distinguer 
en races56. Pour Tyson, Linné et Buffon, la similarité entre les seins pendants des singes et des 
Africaines du Sud est devenue la preuve tangible de leur proximité biologique. 

Tyson, Linné et Buffon ont certainement vu les gravures représentant des Africaines, de Léon 
l’Africain à Bernard Picart. Les mamelles pendantes qu’ils décrivent dans leurs textes ne sont pas 
un fait d’observation, mais plutôt le résultat d’une culture livresque et d’une connaissance de 
l’histoire de la gravure d’illustration. L’étude du motif de la femme aux seins pendants à partir de 
la littérature viatique américaine a ainsi permis d’illustrer le rôle central de la gravure d’illustration 
relevant d’un imaginaire colonial dans la constitution des sciences modernes, puisqu’elle a servi 
de preuve au discours, voire de substitut de l’observation, pour des objets trop lointains ou 
exotiques. L’une des caractéristiques de l’imaginaire colonial est de se fonder sur des images 
naguère ambivalentes (allégoriques et documentaires), et qui de ce fait ont gardé une charge 
négative même après leur entrée dans le domaine des sciences. Cette recherche ouvre donc 
un champ d’investigation autour du corpus des images américaines et de leur rôle dans la 
fabrication de l’imaginaire colonial et racial, qui s’est substitué à l’œil malgré les assertions des 
scienti!ques qui assuraient fonder leur raisonnement sur un regard empirique et objectif57. Loin 
d’être une mince affaire, les seins pendants comme !guration d’une maternité primitive et noire 
deviendront un cliché raciste au XIXe siècle, largement répandu, désormais, même dans l’une des 
techniques les plus emblématiques de la reproduction mécanisée, la photographie58. 
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56 Voir CLAUDE BLANCKAERT, « La classi!cation des races au XVIIIe siècle. L’anthropologie naturaliste entre méthode et anti-
méthode », in ISABELLE BAUDINO éd., L’invention de la représentation des races au XVIIIe siècle, numéro spécial, Lumières 
14 (2010), pp. 13-41.

57 LORRAINE DASTON, PETER GALISON, Objectivity, New York, Zone Books, 2007.
58 Voir PASCAL BLANCHARD, DOMINIC THOMAS, CHRISTELLE TARAUD, GILLES BOËTSCH, NICOLAS BANCEL éds., Sexe, race & colonies. 

La domination des corps du XVe siècle à nos jours, Paris, La Découverte, 2018 et GILLES BOËTSCH, JÉRÔME THOMAS, « Le 
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