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AVERTISSEMENT 

Pour l'année 1925, l'Académie des Beaux-Arts avait mis au concours (Prix 
Bardin) le sujet suivant: La Gravure sur bois au XIX• siècle, et le mémoire, 
présenté ici-même, fut couronné. 

En France, au XIX• siècle, le nombre des ouvrages a gravures sur bois s'élève 
a plusieurs milliers et celui des illustrateurs et graveurs a plusieurs centaines. 
Les éditeurs ont souvent confié a un seul artiste l'illustration d'un livre, mais le 
cas est rare pour les graveurs. Cette source de complications pouvait conduire a 
l'ine::çtricable. A ussi avons-nous adopté une méthode, que nous croyons la meil
leure en l'occurrence. 

Vu l'importance et la diversité des matières à traiter, il nous a été néces
saire de diviser notre travail en plusieurs parties, les unes et les autres ayant 
entre elles un lien naturel. En effet, bien que le sujet principal traitât de la 
gravure sur bois, on doit reconnaître qu'il n'y a pas de gravure sur bois sans 
dessin préalable, et que même c'est ce dessin qui indique au graveur la marche 
a suivre. Donc la présentation des dessinateurs et des illustrateurs s'imposait 
conjointement, et, en principe, préliminairement aux graveurs. C'est pourquoi 
une liste alphabétique des noms précède les notices, placées par ordre chronolo
gique. 

D'autre part, afin de mieux suivre le développement de la gravure dans ses 
œuvres, il nous a paru indispensable de compléter notre étude par un répertoire 
chronologique des ouvrages à gravures sur bois du XJXe siècle, aussi complet 
que possible et fournissant le format, le nom de l'éditeur, le lieu de l'édition, les 
noms des illustrateurs et des graveurs. Ainsi les recherches pourront se faire 
immédiatement en se référant aux noms des artistes comme aux dates des édi
tions. 

Les gravures sur bois présentées comme spécimens sont tirées sur les plan

ches originales encore existantes, et parfois inédites ; les noms de leurs pos-
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sesseurs sont  mentionnés. Toutefois, nous avons dû donner plusieurs reproduc
tions de vignettes du début du XIX• siècle, mais accompagnées de l'indication:
reproduction. Leur appoint était nécessaire pour quelques exemples dont les 
bois n'ont pas été conservés. 

Les têtes de chapitre et les culs-c!e-lampe sont tirés sur des bois 
provenant de la Revue illustrée. Le signe arabe qui décore la couverture est 
le Toughra d'un sultan, c'est-à-dire signature, seing calligraphié d'un sultan, 
telle qu'elle devait figurer en tête d'un acte de chancellerie, d'un firman par 
exemple. Ce motif a été choisi pour son aspect décoratif et parce qu'il a été 
gravé, sur bois de fil, par le comte Léon de Laborde, en 1839. 

Le frontispice est une reproduction, en héliotypie, d'une planche romantique 
gravée en taille-douce par Maurissset: La j ournée d'un graveur sur bois.  

Nous remercions tout particulièrement les amateurs et l�s éditeurs qui ont 
bien voulu nous confier les planches de leurs anciens fonds; ils noLJ.s ont per- � 

• 
mis l'impression des gravures dans leur perfection et leur dimension originelles. 

Nous avons donc le plaisir d'exprimer notre gratitude à MM. Debeyser, 
Tulliez, Zay, Morancé, ainsi qu'aux éditeurs MM. Garnier, Boivin, Hachette, 
Carteret, Baschet, Conard, Ferroud, Hel/eu-Sergent, Didot, à la Gazette des 

Beaux-Arts, au Cercle de la Librairie où le bibliothécaire, le maitre
imprimeur M. Renouard, a partagé la lâche de classer les milliers de bois du 
Magasin pittoresque. 

Nous adressons aussi nos remerciements à M. Henri Beraldi, qui a mis les 
trésors de sa bibliothèque à notre disposition, et à qui nous devons de précieux 
conseils. 
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L'ÉVOLUTION 

DE LA GHA VURE SUR BOIS DE BOUT 

EN FRANCE 

DÉBUTS ET ÉVOLUTION 

Alors qu'en 1857, à Paris, on compt ait plus de deux cents graveurs sur bois, 

Georges Duplessis fut particulièrement avisé en s'occupant de ces graveurs, ses 

contemporains. L'ancien conservateur du Cabinet des Estampes était séduit par 

la variété et les qualités d'un art qu'il découvrait chaque j our. « On n'avait, écri

vait-il, guère songé avant 1830 à illustrer les livres; quelques vignettes comman

dées par un éditeur économe à un graveur au burin faisaient le  plus bel ornement 

des livres, et souvent une seule, vu son p rix élevé, mettait sous les yeux du lec

teur, une seule scène du roman ou un seul événement de l'histôire. On songea 

à utiliser la gravure sur bois, et les artistes rangés à côté de l'école romantique 

trouvèrent mille occasions d'exercer leur talent et d'exprimer la pensée de l'au

teur qu'ils voulaient interpréter. Les artistes surent profiter de la nouvelle voie 

qui s'offrait à eux, et quelques-uns se livrèrent presque exclusivement au dessin 

sur bois. » 

Nous savons, en effet, que dans le bagage artistique des Tony Johannot, des 

Célestin Nanteuil, des Charles Jacque, des Gustave D oré, les dessins sur bois 
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comptent parmi les lots les plus importants. G. Duplessis déplorait alors qu'aucun 

livre ne mît sur la voie des recherches du beau bois gravé du XIX" siècle. « On a 

réuni, dit encore Duplessis, des collections de toutes espèces d'estampes ; on a 

· vu des amateurs collectionner les choses les plus insignifiantes et les plus singu

lières, on n'a j amais songé à réunir une collection de gravures sur bois de notre 

siècle, alors que c'est là que se trouve l'art le plus original qu'ait créé le XIX" siècle . . .  

C'est donc la gravure sur bois destinée à orner les livres qui est notre véritable 

création. » 

Certes, depuis 1857, cette opinion si motivée a fait son chemin malgré 

certaines critiques inj ustes. Des ouvrages plus ou moins récents ont traité de la 

gravure sur bois depuis le XIV" sièclè j usqu'à nos jours ; toutefois, la part réservée 

au XIX" siècle n'a fait l'obj et que de quelques chapitres. Le suj et, mis au concours 

en 1925 par l'Académie des Beaux-Arts, est donc d'un choix heureux : il peut 

contribuer à combler une lacune de l'histoire de l'Art en France. Pour satisfaire 

pleinement à un si important programme, il faudrait des livres. Pour l'instant 

nous résumerons la questiot:J. dans la forme choisie aujourd'hui. Nous nous 

appuyons sur des documents précis que nous avons expérimentés et que nous 

présentons tout d'abord pour établir l 'origine du bois gravé moderne du x1x• 

�dècle. Nous verrons en quoi sa technique diffère essentiellement de la tech
nique qui fut en usage jusqu'à la fin du xvm• siècle;  aussi les résultats furent 

tout autres et singulièrement variés. 

A la fin du xvm• siècle, la gravure sur bois (technique du bois de fil) sem

blait avoir terminé sa carrière. Ce genre de gravure n'était plus guère utilisé 

que pour les culs-de-lampe, les étiquettes, les vignettes typographiques, les 

almanachs, pour quelques ouvrages de piété, ou pour des images de corporation ; 

le beau livre ne l'employait plus guère depuis Henri IV. 

Le graveur sur bois · et écrivain, J.-B. Michel Papillon, de 1751 à 1766, tenta 

de remonter le courant, en publiant son Traité de la Grav��:-e en bois. Bien que 

les gravures de cet artiste soient d'une excellente technique, sur bois de fil, ni ses 
avis, ni ses exemples ne furent suivis. Nul plus que Mariette, le fin connais

seur, mort en 1774, ne déplora tout particulièrement le discrédit dans lequel était 

tombée la gra�ure sur bois de son temps : « On en est venu à ce point d'indif

férence, disait-il, que les graveurs sur bois manquant de trnvail ont embrassé 
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d'autres professions et n'ont pas fait d'autres élèves pour les remplacer . . .  

A peine s'en trouve-t-il aujourd'hui, et ceux qui taillent le bois, comment s'en 

acquittent-ils ? Il est déplorable qu'on ait laissé ainsi é�happer une branche de la 

gravure qui, si elle n'était p as faite pour rendre les clairs-obscurs, ni pour 

flatter la vue, avait d'un autre côté le mérite de pouvoir conserver avec plus 
de précision le vrai caractkre du maître et tenir lieu de ses dessins.>> (Abece
dario, t .  1, pp. 154-55.) Et Mariette d'aj outer : << Albert D ürer sut profiter d'un 

moyen facile et prompt qui, en multipliant ses dessins, lui faisait une réputa

tion qui se rép�ndait de toutes parts et lui a cquérait une gloire immortelle. Il 

pouvait dessiner à la plume sur le bois ses pensées et il était sùr que le graveur 

ne laisserait pas passer un seul trait, qu'il les rendrait de leur épaisseur, 

et qu'ainsi rien ne serait perdu de son travail, et que chaque estampe qui don

nerait l'impression de la gravure serait une copie fidèle de ce qu'il avait des

siné, avantage qui ne se rencontre point dans les autres genres de gravure, où 

celui qui fait agir le burin et la  pointe ne peut j amais suivre si exactement le 

contour du dessin qu'il imite, qu'il ne s'en écarte et qu'il ne le réduise même 

presque toujours dans une manière qu'il aura contractée et qui lui  sera deve

nue familière. Ces considérations m'ont souvent fait faire un retour sur moi

même et m'ont jeté dans l'étonnement quand je me suis représenté l'espèce 

de discrédit où me semblait voir tomber tout ce qui a été autrefois gravé sur 

bois. >> 

A l'époque où vivaient Papillon et Mariette la gravure sur bois ne pou

vait, pour la variété
. 

des tons et la délicatesse, entrer en comparaison avec le 

burin de la vignette en taille-douce ; le goût maniéré de l'époque ne se serait 

pas accommodé de la franche et vigoureuse expression graphique du bois de fil, 
dont Papillon fut, avec Godard, le dernier représentant autorisé. Jusqu'à eux, en 

Europe, on ne pratiquait la taille du bois qu'avec la pointe à graver (sorte de canif 

ou scalpel) et la gouge, sur poirier, en usage pour les grandes planches, et surtout 

sur buis pour les vignettes que Papillon gravait exclusivement sur buis de fil. Ce 

graveur, du reste, niait la  possibilité de traiter le  bois autrement que selon sa 

technique, celle dont l'usage remontait aux époques primitives, et que le xvt• 

siècle vit développer avec tant de style. Cependant, en son temps, Papillon 

parle « d'un extravagant, un étranger venu à Paris, qui gravait nu burin sur 
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le bois de bout (1) , et qui prétendait beaucoup avancer par cet artifice. Mais 

cet homme raisonnait sans principe et sans art, il ignorait que le bois de 

bout ne peut se graver proprement ave c  tel outil que ce puisse être, car le 

burin ne fait qu'enlever le bois et ne coupe p as les tailles vivement et 

nettement comme il faut; qui plus est, il les rend toutes barbelées, d'où il 

suit qu'elles pochent à l'impression. » Papillon dit encore p ar ailleurs, que 

« les contre-tailles (2) faites au burin paraissent blanches à l'épreuve et ne sont 

point recevables » .  Mais d'autre part, notre auteur assure que, vers 1760, 

« un nommé Foy, llatif de Lyon, graveur de l a  Ferme et Régie des Cartes du 

Royaume, par une nouvelle méthode, excelle à les graver très profondément en 

cormier et en poirier sur le bois de bout » .  Malgré cette concession faite à ses 

théories, pour lui, Papillon, « le bois de bout ne p eut  être gravé ave c  quelque 

outil que ce soit » .  Toute la gravure moderne condamne Papillon. C'est surtout 

parce que les graveurs du xrx• siècle ont traité le bois de bout au burin, qu'ils 

ont pu réaliser les petites merveilles que nous connaissons. Et de cela il ressort 

n aturellement, en corrélation ave c  les dénégations de Papillon, que l a  gravure 

sur bois du XIX" siècle n'est pas l'héritière directe du graveur ancien tel que le 
« tailleur d'histoires » ou le « formschneider » .  Alors que }a dis la gravure sur 

bois de fil au canif, limitée dans son obj et, était établie sur un dessin à traits 

simples, la gravure sur bois de bout au burin, au contraire, par la diversité de 

ses moyens, peut convenir à tous les genres de trav aux, fac-simile, >aussi bien 

que gravure de ton. Avec cette dernière technique les graveurs primitifs · du 

genre approchèrent des résultats que seul le burin sur acier avait atteints 

j usque-là. En effet, les tailles du burin sur métal ont été imitées, à la perfection, 

sur bois p ar les initiateurs anglais, surtout p ar ceux que l'école de Branston a 
formés. Et bien que, à première vue, le résultat sur bois ou sur acier paraisse 

assez semblable, techniquement parlant, les deux procédés sont inverses. Quand 

le graveur sur bois creuse une taille, il trace un sillon blanc, tandis que le 

graveur sur acier, ave c  le même outil, grave un trait noir. Et c'est par là · 

(1) Bois de bout: bois de buis, de cormier ou de poirier, débité en rondelles transversalement 
au tronc de l'arbre. Le bois o insi présenté peut se tailler au burin, et dans tous les sens, comme 
le métal. 

Nous donnons en frontispice, la reproduction d'une eau forte due à Maurisset, décrivant avec 
humour la journée d'un graveur sur bois vers 1840. 

(2) Surcoupe d'une taille par une autre taille. 
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combinaison de la taillè blanche (négative) et de la taille noire (positive en 

épargne) que la gravure sur bois de bout peut apporter tant  de gammes diffé
rentes, varier ses effets et donner des résultats impossibles à obtenir avec 

d'autres procédés. Les deux manières, positive et négative, ont, du . reste, été 
pratiquées sur le cuivre gravé en relief par les orfèvres-graveurs du xV" siècle, 

ainsi que l'on peut s'en rendre compte sur les plan ches où le travail du poinçon 
(appelé improprement le criblé) est combiné avec le travail du burin. (Ce poin

çonnage, au XIX" siècle, est devenu le pointillé au burin sur bois : points blaiics 

sur noir.) Un remarquable original de ce genre ancien, travaillé au burin et au 
poinçon, p arvenu jusqu'à nous, est conservé au Musée d

_
u Louvre. Cette planche 

de cuivre grevée en relief offre toute analogie avec le bois de bout au burin ; 

aussi ce témoin prouve une fois de plus que l a  gravure sur bois au burin dérive 

de l a  technique des graveurs-orfèvres et non de la technique des « tailleurs 
d'histoires » qui utilisaient le bois pris de fil. Reste à connaître l'origine du bois 

gravé de bout. 
Mais avant d'entamer la question, il est utile de rappeler que la gravure 

sur métal en relief n'a j amais été abandonnée, et qu'elle est encore en usage pour 

la confection des timbres-poste et de certaines vignettes qui sont exécutées à 

l'atelier du fondeur de caractères typographiques. Un nommé Besnard était 

spécialisé dans le genre, au début du XiX" siècle. Des planches ainsi conçues 

sur cuivre j aune se trouvent souvent mêlées, dans une même publication, aux 

bois gravés, sans que leur facture· puisse vraiment attirer l'attention. Cepen
dant la froideur régulière des tailles apporte une note blonde assez uniforme 

qui contraste avec l a  chaleur des vignettes voisines. Dans le Magasin pittoresque, 
Wiesener a publié plusieurs planches gravées sur cuivre rouge, en relief. Cette 

technique n'offre en somme que peu d'avantages : elle permet un plus fort tirage 

que le bois, assez fragile, mais elle a l'inconvénient de ne pas être rapide, de 

manquer de souplesse. De nos j ours un rendement analogue, comme tirage, est 

obtenu à l'aide du polytypage par la galvanoplastie. Même le moulage en cuivre 

d'un bois peut recevoir toutes les reto4ches possibles et remplacer la gravure 

directe sur métal en relief. 

L'invention de la gravure sur bois de bout était, il y a encore peu de temps, 

attribuée à Bewick, graveur anglais, en 1775, bien qu'avant lui, Foy de Lyon, 
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graveur sur bois, ait pratiqué cette manière, sans cependant lui avoir donné 

quelque suite pratique. Antérieurement à Bewick, il y eut aussi, de passage à 

Paris, avant 1768, un graveur étranger, « l'extravagant n cité par Papillon, 

qui gravait sur bois de bout au burin. Il est dommage que l'on ne soit pas fixé 
sur la nationalité de ce voyageur. Ce ne p eut être Bewick, qui ne semble 

j amais avoir quitté l'Angleterre, et il y aurait lieu de penser que ce graveur 

mystérieux venait de l'Orient, ou de Hollande. 

En effet, il nous vient d'Orient une série de gravures sui· bois de bout, 

antérieures de soixante-six ans aux bois de Bewick, exécutées et imprimées 

à Constantinople à la date de 1709, par des Arméniens, dans le Livre d'His
loire ou Agathangelos; livre en langue arménienne et dont voici la traduction 

du titre : Livre d'histoire qui s'appelle homonymement Agathangelos, composé 
par le grand philosophe Agatlwngelos, secrétaire du roi des Armé1Ïiens 
Diritade, contenant la généalogie, les œuvres et la vie, les commentaires des 
sermons de saint Grégoire notre grand illuminateur, ainsi que Diritade roi 
des Arméniens. 

En l'an de Notre Seigneur Jésus MVIICIX, calendr. arménien MCLVIII, le 
XJo jour de mars. 

En la troisieme année de la prélature de l'Eglise de Jésus par Monseigneur 
A lexandre, Catholicos de tous les Arméniens de saint Etchmiadzia. 

Par ordre de S.S., entrepris et imprimé en la ville de Constantinople. 
A l'imprimerie et par le scribe Grigor fils de Maguerditch de Marzouan. 
L'ouvrage, comme illustrations principales, de style pseudo-persan, contient 

trois gravures en hors-texte et deux compositions décoratives. La technique 

employée est celle du burin, rappelant, dans maintes parties, la manière 

de ces planches sur métal, en particulier l'admirable cuivre en relief du 

Musée du Louvre représentant l'Annonciation (gravure néerlando-colonaise du 

xv• siècle) . La facture des planches arméniennes offre cependant moins de 

sécheresse, le burin y est plus libre, plus pittoresque, avec tailles fines et sur

coupe, enfin possède tous les caractères indiscutables de la gravure en relief 

au burin:. Ces planches seraient-elles donc exécutées sur métal ? Des connais

sances techniques nous permirent de reconnaître ces planches comme étant 

gravées sur bois, nous en avons la preuve irrécusable : un défaut insignifiant 

fixa notre opinion. Sur deux planches, une particulièrement - celle dont nous 
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fournissons une épreuve nous vîmes que les cOins inférieurs avaient bougé 
à l'impression. Or, nous savons par expérience, que le bois de bout, débité en 

rondelles, demandait, il y a encore quelque cinquante ans, l'adj onction de coins 

en triangles pour parfaire la forme rectangulaire d'une planche de dimension 

moyenne ; maintenant on ne joint le buis qu'à angle droit. C'est ainsi que nous 

nous avons pu reconnaître la cause des brisures visibles sur l'épreuve. Il  s'en 

suit donc : 1 o que les angles de la planche, mal collés et d'un autre niveau, 

s'étant détachés, la matière employée est le buis, si répandu en Orient ; 

2o puisque la gravure est exécutée au burin, seul le bois de bout a été utilisé. II 
est bien certain, en outre, que les gravures de l'Agathangelos ne sont point les 

premières du genre;  on y sent trop la main experte du graveur. Nous savons 

aussi, par des Arméniens, qu'il existe des livres imprimés, de fabrication ar

méno-persane avec gravures sur bois de bout antérieures à l'année 1709, à 

Tchoulpha (Ispahan) . Cet exemple des planches de l'Agathangelos peut se com

pléter par un autre livre arménien, plus récent, publié avec illustrations, sous 

le titre : Eskaran (Collection de chants spirituels et allégoriques par Dr. 
Pierre Gapantsî, moine du couvent d'Etchmiadzine à Comtantinople en l'année 
1221 de l'ère arménienne (1771 après J.-C.) . Quatorze planches illustrent l'ou
vrage : deux sont signées d'un monogramme arménien équivalent à G. R. .. , artiste 

probablement de même souche que le scribe Grigor, désigné à l'Agathan
gelos. D ans ce livre deux sé.ries de gravures ont été utilisées : les unes, exécu

tées d'après des originaux arméniens, paraissent les plus anciennes, d'autres 

sont apparentées de très près aux bois du Bibels Tressor de Christophe van 
Sichem, à Amsterdam, ville ou résidait l'évêque des Arméniens d'Occident. 

Malgré les précisions nouvelles que nous donnons sur les origines· de la gra
vure sur bois de bout au burin, nous ne  saurions dire encore quelle serait ]a 

filière définitive à suivre pour rattacher « l'invention >> de Bewick à la tech

nique arménienne, bien que l'on puisse pressentir que les Arméniens d' Ams

terdam aient pu la connaître bien naturellement. Signalons, par exemple, le  

graveur du xvn" siècle, van Sichem, installé à Amsterdam, auteur de gravures 
. 

d'une technique rare et d'une facture qui, dans certains cas, fait penser à la 

manière première de Bewick. Autre indication : si le  nom de Sichem est celui 

d'une petite ville de Belgique, près de Montaigu, il est s�:rtollt le nom originel 
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de Naplouse, ville de Samarie. Quand Papillon parle de gravures sur bois de 

bout au burin, il indique, du reste, les Pays-Bas comme lieu probable._ 

�i donc la gravure sur bois de bout était en usage bien avant Bewick, on 

doit r .._onnaître toutefois que le graveur anglais en a appliqué· les principes 

avec un sens pratique, et qu'il ouvrit ainsi 
. 
à la gravure sur bois un avenir 

qu'il ne pouvait soupçonner. 

En ce qui concerne le bois de bout en France, il ne peut y avoir de doute, 

les Anglais . ont été les premiers initiateurs sérieux à Paris, au moment où, en 

France, des esprits avisés cherchaient la voie sûre, pendant les deux premières 

décades du XIX" siècle. 

Plusieurs auteurs modernes - non des moindres, mais non techniciens, 

quand ils se sont avisés de discuter sur la gravure sur bois, ont commis quel

ques erreurs. Ainsi, ils ont avancé que l' « invention » de Bewick avait consisté 

dans l'emploi du buis au lieu du poirier. Cela est inexact. Le poirier et le buis 

ont toujours conjointement servi à la gravure sur bois de fil. Si les grandes 

planches, les placards xylographiques primitifs et l'imagerie populaire des xv• 

et xvi• siècles sont exécutés sur bois de poirier, les vignettes soignées des livres 

d'Heures - quand elles n'étaient pas gravées sur métal en relief, comme les 

planches signées J. F . . . .  , d'après Holbein, - ces vignettes étaient toujours gra

vées sur bois de buis? tant à Bâle qu'à Paris, à Anvers, à Lyon. Tous les petits 

bois originaux, que le temps a épargnés, sont en buis de fil. Ceux de Papillon, 

conservés à l'Imprimerie Nationale et les culs-de-lampe des Fables de La Fon
taine, d'Oudry, sont également en buis de fil. 

Tout d'abord, Bewick (1753-1828) , peu enclin à travailler sur l'acier, comme 

• son maître Beilby, essaya sur une matière également homogène, le bois de 

bout, moins dur que l'acier et qui avait l'avantage de pouvoir être traité avec 

le même burin. Et cela confirr 1e une fois de plus encore que la gravure sur 

bois moderne dérive de la technique sur métal. 

A ses débuts Bewick crut nécessaire de fabriquer une pointe cannelée 

(petite gouge) , outil qui lui permit de tracer sur le bois des contours d'un seul 

coup d'outil: Il  n'osait pas encore entamer Je ·bois avec le burin, et, sous ce 

rapport semble, au début, avoir été de l'avis de Papillon. Mais, après' des essais, 

Bewick parvint enfin à obtenir le résultat désiré, car, élève d'un graveur sur 

acier, il finit par trouver dans la technique de son maître, les tours de main qui 



Gravure sur bois de bout, arménienne, imprimée à Constantinople en 1709, 
extraite de J'Agathangelos (Reproduction). 



Dessins de DucOURC, gravés sur bois de fil par DUPLAT, vers 1800. 

(Coll. de l'Imprimerie Nationale; pl. originales ) 
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lui permirent des réalisations où se trahit le style de la gravure sur acier. La 

manière de Bewick fut remarquée du jour (1775) où le graveur remporta le 
prix de neuf guinées, décerné à la meilleure gravure sur bois. Ce bois figura, 

en 1779, dans les Fables de Gay, et représente u n  chien de chasse. 

Les premières vignettes de Bewick n'ont pas grande valeur artistique, elles 

sont d'un dessin pauvre, et l'inconvénient qu'avait alors le bois de bout, de 

« barbouiller à l'impression »  (de «pocher » ,  ainsi que le dit  Papillon) est signalé 

par Bewick lui-même dans ses Mémoires (publication posthume, 1826, réim

pression en 1887) . Il faudrait alors croire que la gravure du débutant anglais 

n'était pas franchement coupée, et que la matière était de mauvaise qualité. 

D'autre part, le papier vergé, dont dut se servir d'abord Bew1ck, est en cause. 

Ce papier demandait un fort mouillage, et partant foulait à l'impression : in

convénient moindre pour l'impression des bois de fil toujours taillés profondé

ment, mais désastreux pour les épreuves des bois de bout, travaillés finement, 

et souvent même à fleur de bois. Une autre méthode de tirage était devenue 

nécessaire et grâce à John Baskerville, qui trouva le moyen d'! fabriquer du 

papier vélin lisse, on obtint un excellent résultat pour le tirage des vignettes 

délicates, gravées au burin, et dont les tailles ne prése�taient pas les reliefs 

marqués des bois de fil précédents, Conseillé aussi par le célèbre imprimeur 

Bulner, Bewick exécuta les planches si remarquables qui ornent les Goldsmith's 
Poems, publiés en 1791. A ce livre succéda l'History of British Birds, 1809, 

et pour laquelle le gmveur a fort bien gravé des oiseaux. En 1809, l'artiste 
collaborait à la General History of Quaçlrupeds, et, en 1815, aux Fables 
d'Esope. 

Thomas Bewick eut un frère et un fils, ses élèves : Robert et John. Il 

forma aussi L. Chennel (1781-1840) , Ch. Nesbit (1775-1838) , Jackson, Hole, Rob.

All. Branston (1798-1828) . Ce dernier graveur devint l'un des meilleurs inter

prètes de la manière anglaise. Plus savant que Bewick dans l'art du dessin, il 

devint le chef de l'école de Londres, à laquelle fut formé Charles Thompson, le 

graveur appelé par Didot à Paris en 1817. Ce Thompson eut u n  frère, John, qui 

travailla un peu pour la France avant l'introduction de la technique anglaise 

dans notre pays. Si Bewick resta le chef de l'école de Newcastle, ville qu'il 

habitait, nul autre que Branston, le chef de l'école londonienne, ne grava mieux 

les poissons et les animaux, selon une précision de burin, que seule avant lui 
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avait pu donner la gravure sur métal. On lui doit, en outre, des vignettes, dont 

une est à signaler particulièrement : une scène de marché. 

Au nombre des principaux ouvrages anglais à gravures sur bois, il convient 

de citer deux livres, les modèles du genre : en 1828, les Fables de Northcote, 

illustrées supérieurement par Harwey (100 sujets, 101 culs-de-lampe, 100 let

trines) , œuvre de la  seconde période de l'école anglaise, arrivée à maturité. 

A ce livre prirent part les graveurs Nesbit, R. Branston, Sears, Bonner, 

Jackson, Glader, Lodd, White, Mosses, artistes qui, pour l a  plupart, gravèrent 

pour les éditeurs parisiens. Le second ouvrage (1833) : W estal l' s Pictural 
Illustrations of the Bible offre des compositions, d'esprit très romantique, des

sinées par John Martin, gravées en tons fins et tailles délicates, selon la ma

nière de l'acier, par F.-W. Brans·ton, E. Lande!, W. H. P.,  Thos. Williams. 

En Frfl.nce, de 1828 à 1833, l'éditeur Curmer s'inspira de ces modèles, et en 1838 

emploiera encore des graveurs a nglais tels que Orrin Smith, Williams, Wright, 

Folkand, Elisabeth Clint, F.-W. Branston et Hart. 

On ne saurait oublier de mentionner en Angleterre la belle série du Sha

kespeare en 10 volumes (1826) ainsi que les bois du Young Ladie's Book (1829) . 

Souvent, même à cette époque, quelques graveurs a nglais exécutèrent eux

mêmes dessins et gravures, comme le fit souvent Bewick pour ses oiseaux et ses 

quadrupèdes. G. Amstrong est ainsi l'auteur des illustrations du Penny Maga

zine (1832-34) ; N. Sears exécute d'autre part les nombreux bois du Specimen 
of historical engraving on wood (1833) . Notre intention n'étant pas de poursuivre 

l'étude de la gravure anglaise plus loin qu'il n'est nécessaire à la connaissa nce 

des débuts du bois de bout et de ses résultats principaux, nous reportons, à la 

fin de l'ouvrage, les quelques notices sur les graveurs anglais qui se sont dis

tingués. 

Les formules de l'école anglaise de gravure su� bois firent sent.ir directe

ment leur influence jusque vers 1833, époque où les graveurs parisiens com

mencèrent à s'affranchir d'une tutelle que les dessinateurs français avaient pu 

ignorer. Le grand mérite de nos illustrateurs est d'avoir su discerner ce que la  

technique nouvelle de  gravure pouvait permettre, car  i l  ne faut pas perdre de 

vue, que toujours la facture de la gravure &uit la facture du dessin; que le 
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graveur burine en creusant les blancs, en réservant les noirs, et en traduisant 

les travaux du crayon avec intelligence et conscience. 

L'origine de la gravure sur bois de bout en Europe étant ainsi établie dans 

ses principaux points, il est nécessaire de préciser comment la gravure sur bois 

anglaise fut importée en France, et de donner l'état de cet art aux premières 

années du XIX" siècle à Paris. 

Pendant qu'en Angleterre le bois gravé progressait à la suite de Bewick et de 

Branston, et que Gubitz pratiquait à Berlin, la « Société d'Encourl\gemerit pour 

l'Industrie Nationale » ,  instituée à Paris, ayant sous les yeux les gravures sur 

bois d'une rare beauté, exécutées depuis peu d'années dans des pays étrangers, 
et convaincue de :l'utilité qui peut résulter du perfectionnement de plusieurs 
arts et métiers, propose (ventôse de l'an XII, 1805) , un prix de 2.000 francs à 

celui qui produira les memeurs résultats en ce genre. 

Le concours ne donna guère de résultats satisfaisants. En principe, l'échec 

était dû surtout à ce que les graveurs sur bois, fort clairsemés en France, s'en 

tenaient toujours à l'ancienne technique de la xylographie au canif, sur bois de 

fil, ignorants encore des secrets de la nouvelle manière que les Anglais faisaient 

fructifier. 

Au concours de 1805, le nommé Duplat reçut cependant un encouragement 

pour ses gravures en relief, mais obtenues sur pierre, et en grande partie à 

l'aide d'opérations chimiques de morsure. Une mention fut aussi accordée à 

Besnard pour un m émoire et quelques gravures en relief sur cuivre j aune à la 

manière du bois. Si ce Besnard, qui maniait le burin, avait substitué le buis 

de bout au cuivre, le procès aurait pu être gagné plus tôt. 

« Le but, dit Mérimée (1) ,  dans son rapport (le 2 février 1806) n'est donc pas 

atteint, et la disette des concurrents prouve du moins que votre sollicitude n'a 

pas été mal dirigée, lorsque vous avez entrepris de relever un art infiniment 

utile, qui languit parmi nous, tandis que nos voisins l'ont porté à un très haut 

degré de perfection .  Vous devez être surpris, Messieurs, que, dans un pays où 
tous les arts du dessin sont cultivés avec plein succès, que partout ailleurs, il ne 

se soit présenté qu'un seul artiste au concours pour le perfectionnement de la 

(1) Le frère du littérateur Prosper Mérimée. 
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gravure sur bois. » La déception fut évidente. On ne pouvait deviner à Paris 

les raisons précises du succès étranger. Ce qui émerveillait dans les vignettes 

anglaises c'était, non pas le trait du dessin exprimé purement par la gravure 

(le bois de fil sous ce rapport peut entrer en comparaison) , c'était cette variété 

de tonalités allant du noir franc au blanc pur, en passant par la gamme des 

demi-tons au modelé moelleux, et cel a avec une aisance de factur,e et un 

esprit sans pareils (1) . 

Avec le bois de fil, le graveur du xvm• siècle ne pouvait songer à rendre 

des tons très subtils, que du reste les dessins à reproduire ne demandaient pas. 

Les dessins conçus en vue du bois de fil n'étaient pas traités à l'efi'et, pictura

lement parlant, car le bois de fil ne p ermet pas toutes les fantaisies, toutes 

les factures. Seule, la gravure sur bois de bout, par la perfection des moyens et 

par la souplesse du burin, pouvait convenir à la tradition des dessins roman

tiques d'Angleterre, dont le pittoresque crayonnage était rendu à la grande 

satisfaction du dessinateur. Poser ainsi la question sur son véritable terrain 

technique, c'est aider à mesurer toute la distance qui séparait l'ancienne école 

françàise d e  la nouvelle école anglaise. 

A Paris cependant on était tenace : Ja Société d'Encouragement, toujours 

convaincue de l'utilité grandissante du progrès à accomplir, un nouveau con

cours eut lieu en 1 808. Un seul artiste se présenta, et sur cinq planches qu'il 

envoya, une seule était gravée sur bois. Le prix ne fut pas décerné. L'envoi 

était dû à un j eune graveur du nom de Bougon, de Beauvais. Il est l'auteur 

d'une planche représentant le  j ardin d'Ermenonville, dessiné par Picou (pyra
mide antique dans un j ardin, deux passants y déchiffrent une inscription) . Au 

bas de cette vignette on lit, en typographie : « Gravure sur bois par L. Bou

gon fils, imprimeur Gillé. » 

Ici, toutefois, Bougon semble approcher de très près la manière anglaise : 

le 
.
travail est au burin, et de ce fait le bois de bout a été employé. Dès lors, 

nous pourrions considérer la planche de chez Gillé comme l'un des plus an

ciens essais français dans le genre. 

(1) L'outil principal qu'employaieni. les Anglais était l'échoppe qui n'était autre qu'un burin 
dont la pointe était entièrement allongée et amincie. Il  était nécessaire de posséder une série 
d'échoppes de grosseurs variées, que l'on appelait langzzes de chat, utilisées pour les teintes. Un 
autre outil, le bzzrin losangé, servai t  aux travaux pittoresques. Neuf burins suffisaient alors. 
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I l  est dommage que Bougon n'ait pas poursuivi dans cette voie. Cepen

dant l'artiste ne se découragea pas, puisqu'il prit part aux concours de 1 810, 

en compagnie de Duplat. Celui-ci présenta son même procédé sur pierre, très 

amélioré. Duplat reçut le prix de deux mille francs. Quant à Bougon, il 

s'était contenté de décalquer sur bois des épreuves en taille-douce, et de suivre 

les contours avec sa pointe. En somme le but n'était pas encore atteint. 

Faute de mieux, l'éditeur Renouard faisait illustrer (en 1 811) ,  par Duplat, 

en gravure sur pierre en relief (1) , les Fables de La Fontaine. L'avertisse

ment du premier volume (avec 139 figures) informe le lecteur que « les gra

vures sont exécutées avec les nouveaux procédés de M. Duplat, graveur sur 

bois, fort estimé déjà. Sur la présentation d'une soixantaine de gravures pré

parées pour cette édition, la Société d'Encouragement National avait distingué 

ses travaux et les avait jugés dignes du premier prix et de la médaille d'or 

que depuis plusieurs années elle destinait à récompenser le perfectionne

ment de la gravure en relief. M. Duplat a fait plus que ne demandait le pro

gramme ( ?) et le rapport des commissions de la Société, qu'on peut lire dans 

le Moniteur du 7 novembre 1 810 rend témoignage de la satisfaction avec 

laquelle elle a accueilli ces premiers essais, » Un brevet assurait .à Duplat la 

propriété de l'invention pour une durée de 1 5  années. Malgré ce succès rela

tif, une gravure sur bois de bout aurait bien mieux fait l'affaire. Le dogma

tisme arriéré de Papillon était toujours pour quelque chose dans ces échecs 

successifs. Il est bien certain que, dans son Traité, aux conseils encore suivis 

alors, les critiques exagérées qu'il fit du bois de bout au burin n'encoura

gèrent pas les graveurs sur bois de P aris à s'engager dans une voie consi

dérée sans issue, et la routine étayant l'ignorance, les esprits restaient fer

més aux véritables recherches. 

Le nom de Duplat est souvent associé à celui de Dugourc, particulièrement 

sur les vignettes officielles d'alors. L'Imprimerie Nationale conserve encore 

aujourd'hui les bois originaux signés d e  ces deux noms : Dug. et Duplat sc. 
Les dessins de Dugourc sont les plus significatifs de l'époque, et sa manière a 

(1) Duplat pratiquait en ménageant un relief à des dessins sur pierre et, comme Didot, à 
l'aide du balancier, en prenait une empreinte au plomb, dans laquelle il coulait un métal résis
tant. La maison M•ame, à son début à Paris, utilisa aussi ce procédé. 
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' contribué plus qu'on ne le croit à la formation du style Empire. De la même 

école que Bougon et  Duplat, on peut citer le graveur Beugnet ( . . .  -1803 ?) qui 

travaillait aussi sur métal. Il exécuta, en l'an VIII, des fleurons pour Didot, un 

buste d'Alde Manu ce, et la marque du libraire Renouard, en 1803. 

A côté des techniques tentées par Bougon et Duplat, une autre manière de 

graver en relief fut employée par le graveur Besnard, déj à  nommé. En 1806, 

on retrouve de ses œuvres dans la « Suite de la Collection des vignettes poli
typées (sic) , gravées sur cuivre en maniere de bois, par J. Besnard, déposée à la 

Bibliothèque Impériale, Paris, chez l'auteur, rue de la Juiverie, numéro 6, 

et ci-devant 39, maison du Marchand de fer, 1 806. » (En 1809, nouvelle série.) 

Au premier abord, tout porte à confondre ces vignettes gravées au burin 

sur métal en relief, avec les bois gravés sur bois de bout ; elles en diffèrent 

cependant par la froideur relative de la taille et l'uniformité des tons, 

mais, techniquement parlant, le Tésultat typographique èst semblable à celui 

que donnerait un bois. Aussi beaucoup de petites vignettes qui ornent les livres 

de cette époque (vers 1806-1810) ont-elles été considérées comme des bois 

par des personnes peu averties. En général, ce procédé servait plus particuliè

rement à l'exécution de motifs typographiques de petite dimension, tels que 

les fleurons et frises à fond noir, et les vignettes typographiques interchan

geables. Besnard étendit sa manière aux objets d'illustration. A la date de 1806, 

dans les deux volumes in-!8 du Théâtre de Séraphin, sont imprimées des gra

vures dues à Besnard et à Duplat. Cet ouvrage contient aussi quatorze planches 

en taille-douce. Après lui, Best, Andrew e t  Leloir, ainsi que Quartley et Wiesener, 

dans le Magasin pittoresque, exécutèrent de plus grandes planches. Rapine, lui 

aussi, travailla sur cuivre en relief (1) .  

Malgré tout, ce procédé n e  pouvait rivaliser, tant pour l'exactitude du 

dessin à reproduire que pour la souplesse d'exécution, avec la gravure sur 

(1) Un nommé E. Salles grava également sur métal, mais en pratiquant d'abord en creux. 
Il obtenait ainsi un relief, pa.r empreinte, des tailles croisées comme en taille-douce. On en trouve 
des spécimens dans les Galeries de l'Europe, de chez Lahure. 

Bodmer et Ch. Jacque, ont aussi utilisé le procédé Comte dont des spécimens sont impri
més dans le Magasin pittoresque et dans le Monde illustré. Ce procédé, en somme une eau-forte 
en relief, a donné d'excellents résultats. 
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bois selon la technique anglaise. Aussi, à côté de la Société d'Encourage

ment, les fondeurs s'ingéniaient-ils à des réalisations plus pratiques. Plusieurs 

firent graver sur bois (de fil et de bout) des vignettes p asSte-partout, que les 

éditeurs employèrent , couramment. Cela encouragea les fondeurs à établir un 

nombre considérable de motifs. traitant de tous les sujets possibles ; depuis 

l'initiale des lettres de faire-part jusqu'à l'illustration proprement dite. Le 

nom de J.-G. Gillé, de Durouchail et de Didot sont à relever à ce suj et. 

Le fondeur Joseph-Gaspard Gillé; fils de Joseph Gillé, fondeur du roi, et 

son successeur en 1789, multiplia ses efforts et publia, en 1808, un prospectus 

in-folio, rempli de bois qu'il avait fait graver pour remplacer le fonds « an

cien régime » qu'il tenait de son père . On y voit figurer, gravées sur bois de 

fil, des vignettes d'après Lafond, Tourcaty et même Raphaël. Duplat, Bougon, 

Besnard signent des gravures et beaucoup de motifs sont dans le goût de 

l'Empire. Une de ces vignettes porte : « gravé sur bois par Duplat, rue Ser

pente, 16, imprimé par Gillé fils. » - « Je veux, écrivait aussi Gillé dans s'on 

« prospectus, le succès de la typographie en général, et de la gravure sur bois 

cc en particulier. )) En l'an IX, à l'exposition des Beaux-Arts, le fondeur Gillé, 

devenu membre de l'Athénée des Arts, exposa 2.000 numéros, y compris les vi

gnettes sur bois, sur cuivre, sur acier et sur bois de fil, en déclarant au surplus 

qu'il est cc le premier qui ait essayé d'introduire en France le goût de la gravure 

sur bois d'après les dessins anglais et les gravures anglaises )) . Cette déclaration 

doit se rapporter aux surpolytypages des bois anglais qu'il vendait, mais non 

à la nouveauté technique qu'il ignorait. La France restait donc touj ours tribu

taire des clichés anglais ou bien des bois de fil des graveurs parisiens. Mais 

sitôt le secret anglais divulgué, Gillé fit graver à Paris, par le graveur Ch. 

Thompson, la médaille qu'il reçut de Louis XVIII, pour remplacer, sur son 

papier à lettres, l'ancienne médaille octroyée par Napoléon, et jadis gravée par 

Du plat. 

En 1817, P. Durouchail publia un catalogue : Epreuves de divers ornements 
typographiques gravés sur bois et polytypés de la collection P. Durouchail, gra
veur sur bois, rue de la Huchette n o  14, à Paris (Imprimerie royale, septembre 
1817) . Dans son factum Durouchail écrivait : << Divers types que j e  viens de 

polytyper par un nouveau procédé inconnu jusqu'à ce jour, lequel a l'avantage 
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de rendre le polytypage aussi parfait que la gravure elle-même et sans retouche, 

fût-elle aussi fine que la précieuse taille-douce. 

« La préférence que l'Imprimerie royale lui a donnée sur tous les autres 

moyens, ainsi que M. Firmin-Didot et M. Gillé, est une preuve certaine des 

progrès que j e  viens d'apporter dans l'art de polytyper. 

« J'ai aussi, continue Durouchail, l'agrément de vous annoncer que j e  viens 

de trouver, conjointement avec M. le marquis de Paroy, un nouveau prC!cédé de 

gravure en relief sur bois ou sur métaux, propre à être polytypé à l'infini, qui 

réunira le mérite tant désiré de faire des tailles croisées en tous sens et d'une 

grande profondeur . . .  

« Résultat : deux des gravures placées en tête de la présente, que nous avons 

exécutées pour l'Histoire universelle des Quadrupèdes, dont une partie est déjà 

gravée dans le même genre, ainsi que des figures de la Bible d'après les meil

leurs auteurs. 

« NoTA : Le nouveau procédé est principalement applicable aux billets de 

banque, aux lettres de change, dont on voudrait rendre l'imitation imprati

cable. » 
. . 

Parmi les petits bois que signait Durouchail, il en est plusieurs qui sont 

gra és sur bois de bout, d'un travail timide et peu habile, mais que l'on peut 

classer parmi les premiers . essais français dans le genre? et postérieurs à ceux 

de Bougon. 

D'autre part Durouchail polytypa des bois de fil, entre autres des planches 

dues à Lafond et sur lesquelles il subs titua son nom à celui de l'auteur. Sur 

bois de bout, et daté de 1 824 (no 20 du catalogue Durouchail) , se présentent 

les armes du roi, pièce inspirée d'une gravure du xvm• siècle, ainsi qu'un por

trait du pape Léon XII ; à la date de 181 7, Durouchail grave un « Christ » tenant 

une croix et une couronne. 

En 1822 il publia un autre recueil où, parmi 917 suj ets, figurent de nom

breuses vignettes gravées sur bois de bout : Epreuves de divers ornements typo
graphiques gravés sur bois et polytypés de la Collection de P. Durouclzail, gra
veur sur bois, J." Didot l'ainé, octobre 1822. A cette époque le bois de bout 

selon la technique anglaise était pratiqué en France par Thompson, mais Du

rouchail ne semble pas s'inspirer beaucaup de la facture anglaise. Il  en reste 



Gravure sur piet•re, par DUPLA'f, vers '1811 . 

Gravure sur bois de fil,  par GODARD D'ALENÇON, pol.tr les Fables de l,a Fontaine, 1801 .  

(Coll. d u  Cercle d e  la Librairie ; p l .  originales . )  



Deux gravures sur bois de fil, gravées par DuROUC�AIL, 180li, 18H. 
Une gravure sur bois de bout, gravée par DuROUCHAIL, 1818. 

(Reproductions extraites du Catalogue de divers Polytypages de P. Durouchail, graveur à Paris, ) 
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à sa manière fine, et à tailles un peu fermées. Il  surcoupe les tailles dans les 

parties claires et tourne les nuages en volutes : manières que les Anglais ne 

pratiquaient pas. Durouchail regrave aussi en 1818, en sens inverse, des sujets 

que Bougon et Lafond avaient traités sur bois de fil en 1808 (1) .  

L'ancien fonds Gillé, reconstitué jusqu'en 1827, fut présenté, e n  1828, dans 

un album de spécimens, imprimé par Balzac, et dans lequel Laurent et Deberny, · 

successeurs de Gillé, offraient à la clientèle des polytypages de bois anglais 

ainsi que les nouveaux bois romantiques français. A côté des vignettes de 

Duplat, de Bougon et de Lafond - quand elles ne rappelaient pas trop l'Em

pire - voisinent les nouveaux bois de bout, gravées par Thompson d'après les 

dessins d'Achille Devéria, ainsi que les bois dus à Godard fils et à Leloir, 
graveurs français de la j eune école. A côté de Devéria, H. Monnier dessina 

de minuscules vignettes, polytypées ensuite. Un dessin de Devéria, entre autres, 

gravé par un artiste au monogramme illisible (Brévière ?) , représente une 

j eune femme assise devant un bureau, imprimant des feuilles qu'elle jette a'u 

vent : c'est la marque de Balzac imprimeur. Un des derniers graveurs sur bois de 

fil est aussi représenté dans la série, Godard le père, d'Alençon. 

Etienne de Jouy, qui aimait la gravure sur bois, et auteur d'un livre Essai 
sur les mœurs, édité par Didot, eut l'idée de composer des j eux ou cartes ins

tructives, dont voici la nomenclature : Chronologie, Histoire sainte, Mytholo

gie, Histoire romaine, Géographie, Histoire de France. Ces cartes sont illustrées 

de charmantes vignettes sur bois par P.-F. Godard, d'Alençon. Accompagnés de 

textes 
·
typographiques, ces j eux, imprimés par P. Didot l'aîné, étaient mis en 

vente, en 1811, chez Latour, libraire, grande cour du Palais royal. Vu la date 

de publication, la gravure de ces cartes, si finement exécutée qu'elle soit, est 
sur bois de fil. On lui doit une série d'animaux pour un Buffon, dont nous 

donnons des épreuves tirées sur les originaux, gravés sur bois de fil avec une 

(1)  En 1826, N. Ponce, graveur sur métal et homme· de lettres (1 745-1831), dans les Mélanges 

sur les Beaux Arts (Paris, in-8•, pp. 261 262), lutte contre l'envahi ssement du genre anglais de gra

vure qu'il appelait romantique : " Si l'on reproche, dit-il, aux ,anciens dessinateurs comme Moreau 

et autres, aux anciens graveurs comme Delaunay, Lemire, Saint Aubin, Duclos, etc., de placer tou

jours leurs sujets en plein soleil, on pourrait reprocher aux modernes de prendre toujours la cave 

comme le lieu de la scène " ·  Chauffart lui même, en 1804, s'inquiète aussi du goùt grandissant de la 

vignette anglaise. 
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maîtrise incroyable. Ce Godard, le père, n'a pas pratiqué la gravure sur bois 

selon la manière anglaise, mais il l'a certainement connue, et son fils (aux 

mêmes prénoms) devint l'un des meilleurs graveurs dans le genre nouveau. 

Le petit éditeur qui voulait se procurer lin j eu de vignettes à bon compte, 

pouvait trouver encore chez Gallay des séries complètes, dont on retrouve 

encore des spécimens, vers 1837, dans : « Collection de Polytypages de Gallay, 
marchand-fabricant d'ustensiles d'imprimerie, lithographie, taille-douce, fondeur 

de caractères, etc., rue Poupée, no 7, près la place Saint-Andr�-des-Arts, Paris ; 

fournissant des polytypages pris sur des gravures sur bois et sur cuivre par les 

meilleurs artistes de la capitale » .  C'est ainsi que Gallay pouvait procurer un 

ensemble de gravures pour illustrer les œuvres de La Fontaine, de Buff<;>n, de 

Florian ; il vendait aussi des suites de polytypages pour le Robinson et le Don 
Quichotte, ainsi que des sujets religieux. Parmi les vignettes, plusieurs sont 

signées M. N. Lallemand, Besnard, Allain. 

Didot, de son côté, publiait, à intervalles irréguliers, des feuilles de vi

gnettes et de fleurons. En 1819, il présenta des vignettes sur cuivre en relief 

signées Andrieu f. Toutefois Didot avait déjà pris une détermination meilleure. 

Car devant les tentatives officielles réitérées et les concours sans résultats, 

Firmin Didot envisagea la question en homme pratique et avisé. Afin de lutter 

avantageusement, en 1810, il se mit en rapport avec le professeur Gubitz, de 

Berlin, graveur formé aux exemples a nglais, et lui commanda, pour sa fon

derie, un grand nombre de vignettes sur bois qui, polytypées, restèrent en 

usage jusqu'en 1863. (En 1822, un catalogue de polytypages grand in-4� ,  imprimé 

par Didot, est présenté par Durouchail,  gr·aveur sur bois à Paris. Ce recueil 

renferme des spécimens dus à Thompson, à Best, etc.) 

Les vignettes de Gubitz servirent, en gr.ande partfe, à l'ouv];3.ge intitulé 

l'Hymen et la Naissance, recueil de poésies (imprimé par Didot) , inspirées et 

commandées lors de la célébration du mariage de l'empereur avec Marie

Louise, et à l'occasion de la naissance du roi de Rome. Quelques vignettes de 
Gubitz figurent aussi dans l'édition des œuvres de Camoëns, imprimées en 

1817. Malgré tout, Didot rêvait mieux encore. Les relations avec l'Angleterre 

étant devenues plus normales, Didot fit le seul geste à faire. Il appela à Paris 

un graveur anglais, Charles Thompson, déjà cité, frère de John Thompson. 
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Ainsi fut formée en France la première phalange des graveurs français sur 

bois de bout au burin (1) .  

Didot employa aussi u n  autre Anglais, Andrieu o u  Andrew, qui collabora 
aux vignettes de son catalogue de fonderie. Cet Andrew s'associa avec 

Adolphe Best, graveur sur métal, qui devint ensuite l'un des graveurs sur bois 

les plus en vue. Sous la firme Best-Andrew-Leloir, puis avec Hotelin, puis 

avec Régnier, parurent de nombreuses vignettes. Conjointement Brévière, Par

ret, Godard fils, établissaient aussi leur réputation peqdant que Thompson et 
quelques-uns de ses compatriotes travaillaient pour les éditeurs parisiens. 

En 1 824, un imprimeur de Bordeaux, Pinard, attiré à Paris, fut l'un des 

premiers à imprimer les nouveaux bois. Il publia une édition du Temple de 
Gnide, avec têtes de chapitres dessinés par Lafitte et Devéria, gravés par 

Thompson. Ce graveur avait signé, en 1820, les bois du Rabelais, d'après Victor 

Adam fils et Desenne. En 1826, on lui doit la gravure des vignettes des œuvres 

de Molière, dessinées p ar Devéria, puis les 30 bois des œuvr�s de La Fontaine, 

d'après le même Devéria. Enfin, en 1830, ce sont encore les 16 bois, d'après 

Henri Monnier, de la Morale en action des Fables de La Fontaine. Quant à John 

Thompson, resté à Londres, Paris lui doit quelques bois, qu'il grava avant que 

son frère Charles ne vînt en France. Ils furent publiés par Etienne de Jou y, 

dans son Hermite de la Chaussée-d'Antin, 1813-1814. 

Thompson tira tout le parti possible de la vogue qui le suivait, et publia en 

1828 un « Recueil de 3011- vignettes gravées sur bois et polytypées par Thomp

son, rue Poupée no 7, à Paris, de l'imprimerie de J. Picard, rue d'Anjou-Dau

phine no 8 » .  Thompson signe ces vignettes, soit Thompson Typ., soit avec un 

simple T; plusieurs sont dessinées par Devéria. 

Bien que Brévière, dans son opuscule sur la xylographie ait affirmé que la 

première gravure sur bois de bout en France n'est pas postérieure à l'année 1817, 

et qu'elle est due à Thompson, il ne semble pas, d'après ce que nous avons 

constaté, qu'il faille prendre cette affirmation au pied de la lettre. On ne peut 

douter des essais sur bois de bout exécutés par Durouchail, ainsi que par Godard 

. (1) Les principaux graveurs anglais qui travaillèrent pour la France, furent, après Thomp
son : B!'anston, Nichols, Laing, Jackson, Sem·s, On·in Smith, Williams, Gowland, Scheeres, Timms, 
Sargent, Gray, Folkard, Benworth, Wright, Clis, Clint, Quartley, Stadler, Hart, Linton, Whithead, 
Etherington, Smeeton, etc. 
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fils ; mais on ne peut contester que la première gravure la plus parfaite ne soit 

due à Thompson. 

Au moment où, en France, on s'inquiétait de la formule du bois nouveau, 

la gravure sur métal, surtout sur acier (en creux) était la plus appréciée pour 
les frontispices ; la j eune lithographie était aussi employée. La technique sur 

métal comportait le plus souvent le pointillé, manière dérivée du genre que 

Bartolozzi inaugura en Angleterre, et qu'en France, Roger et Copia pratiquè
rent, guidés par Prud'hon. L'exécution était longue et coûteuse. Quant aux menus 

opuscules, nous savons que le lot copieux des polytypages en était le fonds com

mun où chacun puisait de bric et de broc. 

Mais bientôt, vers 1826, à la suite de A. Devéria, de Monnier, et de leurs 

émules dessinateurs sur bois (généralement aussi lithographes) , une nouvelle ère 

s'ouvrit enfin, heureuse. Alors commença cette suite d'éditions, si recherchées de 

nos j ours. Et nous voyons bientôt le graveur français Porret, en 1829, signer des 

bois excellents, qui ornent, d'après A. Devéria, les deux titres-frontispices du 

livre de Jules Janin : L'Ane mort et la Femme guillotinée. Souvent aussi les 

frpntispices et les hors-texte étaient gravés au burin sur acier, à l'eau-forte ou 

dus à la lithographie, tandis que les vignettes, dans le texte, étaient traitées 

sur bois. Ainsi, dans les Chansons de Béranger, illustr,ées de vignettes par 

Devéria, les hors-texte, moins heureux, sont des lithographies de Monnier (1828) . 

Encore un peu timide sous la Restauration, le livre à gravures sur bois devient 

d'une production prodigieuse sous Louis-Philippe. Des dessinateurs remarqua

bles, presque tous peintres et lithographes, tels Tony Johannot, Jean Gigoux, 

Célestin Nanteuil, Grandville, triomphent dans le livre et la publication pério

dique. Des graveurs comme Porret, Godard fils, Brévière, Best-Andrew-Leloir, 

Cherrier, traduisent fidèlement les dèssins sur bois qui, établis sur le buis 

blanchi, étaient exécutés à la pointe d'argent ou à la mine de plomb. Leur 

facture indiquait expressément la manière de graver et ne donnait lieu qu'à 
un minimum d'interprétation. La part laissée au graveur était cependant subtile, 

car un même dessin, s'il avait pu être confié à deux graveurs différents, n'aurait 

pas donné absolument deux résultats identiques. Le graveur le plus parfait 

n'était donc. pas tant celui qui suivait très fidèlement, mais celui, qui, conscient 

des besoins typographiques, savait allier ses conceptions techniques à sa com-
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préhension de la manière du dessinateur. Sous ce rapport, le graveur français 

s'est touj ours montré supérieur, et un dessinateur français a toujours rencon

tré son graveur idéal. La gravure sur bois ainsi comprise équivaut à de la gra

vure originale. Petit à petit, les dessinateurs, sûrs d'être bien traduits, élargirent 

leur manière, et, pour corser l'effet, ajoutèrent parfois des taches au pinceau et des 

rehauts de gouache ; de même, ils utilisèrent les frottis à l'estompe. Un bois 

lisse est la surface qui ];aisse le plus de liberté à l'artiste, quand celui-ci connaît 

à fond . les ressources du bois gravé. Une plus grande part étant laissée ainsi 

à l'initiative du graveur, celui-ci s'ingénia à rendre le plus typographiquement 

possible les tons les moins écrits du dessin, et s'aventura tout d'abord dans la 

traduction des ciels et des fonds. Tout cela ne fut pas merveill.eux de suite, la 

facture froide de la taille sur acier inspira trop les graveurs, astreints à beau

coup de servilité artistique. Une plus grande liberté advint plus tard quand 

les d essinateurs élargirent leur manière de mise sur bois. Et, le  j our venu, le 

graveur parfait se trouva. A l a  suite des dessinateurs déj à présentés, parurent 

Gérard-Séguin, Gavarni, Penguilly, Ch. Jacque, Théophile Fragonard, petit-fils 

du grand Fragoruard, Dau'bigny, Raffet, Horace Vernet, Charlet, Daumier, Bertall, 

la plupart des maîtres, qui ne craignirent pas de livrer leur dessin original sur 
bois au burin du graveur. Le livre illus,tr.é français, au xrx• siècle, offre donc 

une série incomparable d'œuvres originales dues aux meilleurs artistes de 

l'époque. 

On sait aussi que Meissonier débuta dans la carrière avec des dessins sur 

bois, et continua longtemps encore avant d e  se livrer complètement à la pein

ture. Le Meissonier peintre est loin de détrôner le Meissonier vignettiste. 

Bientôt aussi de nouvelles phalanges de graveurs se formèrent, encore 

mieux préparés aux besognes de l'avenir : Brugnot, Chevauchet, Lacoste, Hé

bert, Lavoignat, Piaud, Adolphe Gusman, Pisan, Rouget comptent parmi les 

plus qualifiés. 

De 1830 à 1900, la gravure sur bois fut tellement employée, le nombre des 

dessinateurs et des graveurs si élevé et leur champ si varié, que, pour s'aven

turer avec quelque sûreté dans ce dom aine, il est nécessaire de continuer cette 

étude sur la gravure du XIX" siècle suivant une méthode pratique et claire. 

A tout artiste de valeur, dessinateurs et graveurs, dont fera mention notre 
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travail, une notice est réservée. A la suite de ces notices sont données chrono

logiquement, avec dates, les œuvres auxquelles ils ont collaboré. Ces deux parties 

distinctes se complètent mutuellement et ne peuvent qu'aider à la présentation 

générale de notre sujet. 

Enfin, il y a lieu d'insister encore sur ce principe, que l'œuvre des graveurs 

sur bois est inséparable de l'œuvre des illustrateurs, auteurs primordiaux de 

travaL,x communs. On ne  peut donc parler sérieusement des premiers en négli

geant les seconds, car, ainsi que nous l'avons déj à  indiqué, la facture du gra

veur est en rapport direct avec la facture du dessinàteur. Pendant tout le 

XIX" siècle il n'y a p as de gravure sur bois sans un dessinateur ad hoc, sur

tout à une époque où la gravure sur bois dite de nos j ours « originale » n'est 

apparue qu'accidentellement. 

Au XIX" siècle, la première série importante de vignettes (50 bois) porte la 

date de 1830, et figure dans l'Histoire du roi de 
·
Bohême et de ses sept châteaux 

par Charles Nodier. Tony Johannot fit les dessins et Porret les grava : minus

cules vignettes semées dans le texte. Porret, qui collabora à tant d'ouvrages, 

fut « lancé » par Nodier, et Johannot se l'attacha. La gravure de · Porret est 

d'une grande finesse et surtout l'entente des oppositions y est très évidente ; les 

noirs de Porret sont admirablement ménagés. Ses bois sont les spécimens 

romantiques par excellence. La manière de ces dessins et de ces gravures se 

retrouvera plus ou moins dans la suite : Jean Gigoux s'en inspira, et Tony 

Johannot lui-même, le grand illustrateur romantique, la développera davantage. 

L'adoption , relativement tardive du bois de bout au burin en France, ne 

fit qu'exciter à doubler les étapes, l'amour-propre national fit le reste. Et puis 

un grand mouvement artistique était né, parallèle au mouvement littéraire ; de 

grandes publications virent le j our. L'image, abondamment, commenta le texte. 

Et de 1830 à 1848 environ, on compte peu d'ouvrages sans vignettes. Edouard 

Thiéry, dans la préface de Sous les Rideaux, écrivait : « Nous voulons des 

vignettes, le libraire veu.t des vignettes. » C ette vogue fut si grande que Régnier

Destourbet, dans Un Bal sous Louis-Philippe, déclarait « qu'un livre et une 

romance s'achètent auj ourd'hui non pour le texte, mais pour les vignettes. >> 

Cet état d'esprit explique le succès immédiat en 1883, du Magasin pitto
resque fondé par Ed. Charton, et qui, inspiré, en principe, du Magazine de 
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Londres, imprima, dans ses premiers fascicules, quelques bois français à côté 

des polytypages de bois anglais, exécutés sur plomb. Mais, bientôt, sous 

l'impulsion d'Adolphe Best, le Magasin pittoresque s'appliqua à mettre en 
valeur le talent des graveurs français, choisis parmi les meilleurs. En effet, 

tous les graveurs de valeur y sont représentés au même titre que les plus 

célèbres illustrateurs. Aussi le Magasin pittoresque est-il resté, pour le connais

seur, le recueil le plus complet, le m iroir le plus fidèle de la gravure sur bois en 

France, de 1833 aux environs des premières années après 1870. A côté de ce 

périodique remarquable, une publication de grand luxe, les Beaux-Arts, publia 
des gravures sur bois, présentées en hors-texte, et mises sur un pied égal avec les 

eaux-fortes et les lithographies dues aux artistes en vedette. 

D'autres pages de vulgarisation ou d'actualités furent illustrées de bois : ainsi 

le Journal des Enfants, en 1832; le �usée des Familles; le Journal pour Tous; le 
Dimanche;  l'Illustration, en 1843; l'Image, en 1847; le Monde illustré, en 1857; 

l'Univers illustré ; la Semaine des Enfants, en 1851; la Chasse illustrée, en 1887, etc. 

Malgré l'abondance des travaux de gravure commandés aux artistes par les 

libraires, les fondeurs continuaient à publier des séries de clichés. La Fonderie 

Générale, vers 1830 (Biesta, Laboulaye et C'') édita des feuilles de 116 suj ets, 

dessinés et gravés pour l'Ancien Testament, et dus à MM. Emile Wattier, 

Belhate, Cherrier, Bréval, Cabasson, etc. En 1843, les graveurs Lacoste père et fils, 

suivaient cet exemple, en présentant des polytypages d'après Gigoux, Tellier, 

Rabusse, Féart, Calmelet, Laville, etc. 

(('L'art de la vignette, sous Louis-Philippe, écrivait Henri Bouchot en 1891, 

n'est point classé encore, étiqueté définitivement dans le goût des amateurs, il 

est en train de franchir cette passe singulière qui délimite les choses reconnues 

anciennes des objets surannés. » 

Aujourd'hui, en l'année 1929, l'évolution s'accomplit et l'étude des arts de 

l'époque romantique accentue encore le mouvement. Avec juste raison, M. Bou

chot pensait que l'on se mettrait à la recherche des vignettes de 1840 avec la 

même ferveur que les gravures des Eisen et des Gravelot. C'est pourquoi nous 

avons établi, en fin d'étude, une chronologie des ouvrages à gravures sur bois, 

en nous basant sur les travaux antérieurs et en les complétant. 
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Maintenant commence l'exposé de la gravure sur bois, considérée dans ses 

évolutions successives jusqu'à la fin du xix• siècle, avec indication des ouvrages 

les plus caractéristiques, où illustrateurs et graveurs ont semé tout un monde 

d'images. 

L'un des livres les plus importants (1835) est l'Histoire de Napoléon, par 

Abel Hugo, avec vignettes de Charlet, gravées par Thompson, Lacoste, Bré

vière, etc. ,  ouvrage auquel succéda les Cent Nouvelles, illustrées de 20 vignettes, 

dues à Jules David, Tellier, C. Roqueplan, T. Johannot, gravées par Godard, 

Thompson, Brévière, Cherrier, Lacoste. 

En 1835-1836, les 170 vignettes des Contes de Perrault, édités par Mame, à 

Paris, comptent parmi les plus charmantes, dessinées par T. Johannot, Devé

ria, N, Thomas, C. Nanteuil, Giraud, et gravées par Lacoste j eune. A cette 

même d ate paraît un livre, resté célèbre entre tous ; il apportait une série de 

580 dessins dus à Jean Gigoux : le Gif Bias, ,avec gravures remarquables de 

Brévière, Maurisset, Weil, Benworth, Lacoste, Lavoignat, Godard, Andrew-Best

Leloir, Porret, Thompson, etc. Aupal'avant, Gigoux avait donné, en 1833, deux 

vignettes pour la Calomnie, par Henri Bonnelier, et pour Champarat, par 

Petrus Borel ; les bois étaient signés de Girardet et Godard. 

Presqu'en même temps, Paulin, l'é diteur du Gil Bias, publie les Œuvres 
de Molière (1835-1836) , ornées de 800 vignettes crayonnées par Tony Johannot, 

l'une des plus délicieuses sériés de ce charmant artiste; et gravée par Andrew

Best-Leloir, Maurisset, Porret. A la même époque (1836) , le fameux dessina

teur Grandville et le célèbre Raffet illustrent de 120 compositions les Œuvres 
de Béranger. Les 250 vignettes du Robinson Crusoé paraissent à la même date 

(1836) , dessinées par de nombreux artistes, dont Devéria, L. Boulanger, Eug. 

Isabey, Cél. Nanteuil, et gravées par Porret, Lacoste et quelques autres. 

Digne pendant du Gil Bias de 1835, se présenta le Don Quichotte de l'édi

teur Dubochet (1836) : avec ses 756 vignettes, en deux tomes, dessinées par le 

seul 'fony Johannot ; les bois sont signés Porret, Lavoignat, Lacoste, Brévière, 

Verdeil, Williams, A-B-L (Andrew-Bcst-Leloir) . Avec cette œuvre, Tony Johan

not était reconnu le maître de l'illustration romantiquè. 

Dans une édition en six volumes (1836-1838) intitulée : Livre des Eilfants, 
chez Hétzel, le dessinateur favori appo rta sa collaboration à côté de Baron, 



Gravures sur cuivre, en manière de bois, par BES�ARD, en 18011. 

(Reproductions d'après le  Catalogue de Besnard.) 



G o'llVUJ'eS orig·inales sur bois de fil,  par GODARD n'ALENÇON, pour les Œuvres de Buffon. 

(Renouard, 1 808.) (Collection H .  Laurens ; pl . originales.) 
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Gigoux, G. Séguin, Grandville et Meissonier, artiste qui, dans cet ouvrage, fit 

ses premières armes. Ses dessins lui furent payés dix francs chacun. 

A la suite d'autres volumes assez importants, que notre Répertoire chrono

logique indique, paraît, en 1838, le premier livre tiré, sur m achine, par Aris

tide, ce compagnon-imprimeur, l'inventeur d'un procédé -de découpages pour la 

« mise en train >> . A va nt lui, à Paris, on tirait les bois sans aider à la venue 

de leurs différents plans. Jusque-là, une pression uniforme était faite sur les 

noirs comme sur les parties claires, e t  le résultat manquait souvent de fraî

cheur et de brillant. 

Les dix années qui vont suivre (de 1838 à 1848) marquent, au point de 

vue de la vignette romantique, la période la plus féconde de notre art fran

çais, et nous devons insister avec Henri Bouchot, quand il écrit : « Le nom 

de Louis-Philippe, accolé aux œuvres graphiques est d'ordinaire tourné en déri

sion;  c'est la pire injustice. Quand ni l'Empire, ni la Restauration n'ont su 

parler de leur temps, fournir les éléments d'études sociales et contemporaines, 

la pléiade des dessinateurs du règne àe Louis-Philippe ont dit le dernier mot 

de · la  perfection en ce genre. >> 

Afin d'attirer la clientèle de tous les milieux, les éditeurs débitaient leurs 

ouvrages en livraisons, et, jusqu'à 1830, les livres brochés n'étaient recouverts 

que d'une simple feuille de papier de couleur, non imprimée, et avec une éti

quette collée au dos. Sous Louis-Philippe commença la mode des couvertures 

historiées, comprenant généralement des sujets spéciaux, non reproduits dans 

l'intérieur du volume. Ces grandes vignettes présentent alors un aspect très 

décoratif et frappant par leur expression sensationnelle ; la facture même 

devient plus grasse et des caractères très visibles accentuent le titre du livre. 

Pour la musique, mais en ·lithographie, existent les plus charmants modèles 
du genre, 

Durant la même période, parurent (1838) le Vicaire de Wakefield, avec 100 

vignettes de Ch. Jacque et de Marville ;  les 400 dessins sur bois de Jules David 

pour les Fables de La Fontaine; les gravures de Porret, exécutées d'après les 

compositions de Th. Fragonard pour le Génie du Christianisme ;  et d'après les 

dessins de Grandville pour le Voyage de Gulliver. 
En 1839, nous voyons paraître les Lettres d'A beilard et d'Héloïse, illustrées 

par J. Gigoux ; le très délicat Versailles, du comte de Laborde ; le Roland 
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furieux, où Meissonier, Tellier, apportent leur contribution ; et surtout deux 

Histoires de Napoléon; l'une par Norvins, et illustrée par Raffet, l'autre due à 

Laurent · de l'Ardèche, avec composition de H. Vernet. Dans le même esprit, 

en 1842, parurent les 500 vignettes de Charlet qui ornent le Mémorial de Sainte
Hélène, 

En 1840, on peut noter. les A ventures de Télémaque aux dessins signés 

N. B., marque qui indique la collabomtion commune de Nanteuil et de Baron;  les 

Œuvres de Boileau, illustrées par Johannot, Grandville, Devéria;  l'Histoire de 

France de Burette et les 500 dessins de J. David, gravés par Chevin. A la 

même date paraissait lè bel ouvrage qu'illustra Raffet : Voyage dans la Russie 
méridionale. 

Si, d'une part, la gravure sur bois se vulgarisait sous une forme accessible 

à tous, la minutieuse vignette faisait encore merveille dans les livres choisis. 

L'édition de Paul et Virginie (1838) chez Curmer, eut un très grand succès 

avec ses 447 vignettes, exécutées par les artistes les plus remarquables. Meis

sonier, à lui seul, fournit 130 dessins , le reste est dû à Isabey, T. Johannot, 

P. Huet, etc. Cet ouvrage, suivi de la Chaumière indienne montre, dans cette 
seconde partie, des dessins remarquables, de Charles Jacque et de Français, qui, 

à ce jour, établirent leur réputation. Quant aux graveurs français et anglais 

qui collaborèrent à cette œuvre avec tant de brio et de préciosité, ce furent 

Porret, Brévière, Best, Lavoignat, Laisné, Branston, Stadler, Hart, Orrin 
1 . 

Smith, S. Williams, Folkard. Cette édition de Curmer est souvent classée parmi 

les perles, même désignée comme la perle de la période romantique, bien 
que la disposition de trop nombreuses vignettes et leurs formats soient choses 

discutables au point de vue de la mis e en page. En somme ce livre offre un 

ésumé fidèle du style de la vignette de l'école de 1830, et peut être considéré 

comme étant le chant du cygne de l'illustration touchant à la miniature. 

D'une conception bien différente est l'ouvrage les Français peints par eux
mêmes, mais œuvre-type également, et où triomphe l'esprit d'observation et 

d'analyse;  ce n'est plus ce romantisme sentimental, échevelé, où tout était 

exagération, mais c'est l'amour teint d'ironie, l'image de caractère, tantôt bur

lesque, tantôt émue, et oü la jolie femme et M. Prudhomme font souvent les 

frais. 
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E n  même temps, à Bruxelles (1839-1840) , pa�aissent les Belges peints par eux

mêmes, et, à Paris, Curmer rééditait les Anglais peints par eux-même.5 (1840-

41) déj à  publiés à Londres. Les Français peints par eux-mêmes (1840-42) , en neuf 

parties, comptent environ 1.475 bois dus aux dessinateurs Gagniet, Gavarni, Grand

ville, Malpeau, Meissonier, Pauquet, Penguilly, Raymond, Peliez, Trimolet. Le 

dernier volume, intitulé Le Prisme, compte particulièrement de nombreux des

sins de Daumier. Sur d'autres thèmes l'observateur de mœurs, le  « croqueur » 

de types, purent se donner libre carrière avec les Physiologies où, de 1841 

à 1843, furent campées les figures si expressives dessinées par Daumier, Ga

varni, Marck!, Monnier, et d'autres. 

Sous le titre la Pléiade (1841) , dix livraisons sont à signaler avec leurs 

vignettes sur bois et leurs frontispices à l'eau-forte. 

Les années 1841, 1842 et 1843, ont été des plus fructueuses pour la gra

vure sur bois. Tony Johannot, qui venait de perdre son frère Charles, le com

pagnon de ses travaux, continue seul sa carrière, et donna les dessins du 

Voyage sentimental (1841) et de l'Ane mort (1842) . L'illustration de ce dernier 

livre marque un point de perfection dans la phase caractéristique où évoluait 

la vignette romantique, quand elle approche davantage de la réalité en expri

mant, avec beaucoup de tempérament, toutes les formes expressives de la vie. 

Parmi les trente-six graveurs qui se montrèrent à la hauteur de la tâche, on 

peut indiquer parmi les meilleurs : Piaud, Rouget, Brévière et Novion (B. et N.) , 

Adèle Laisné, Lavoignat, Quartley et Gowland, puis Harrison, J. Thompson, 

Orrin Smith, Chevauchet, Verdeil, Duj ardin, Gautier, Gray, Montigneul, Timms, 

Gérard, Birouste, Rose, Soyer, Pégard, Caqué, Jacquot, Laisné, Lavieille, Ber

trand, Guille�ot, Lacoste fils aîné, Rambert, Castan, Dupuis. Pour la première 

fois, dans ce livre, les hors-texte sont pourvus d'une seconde planche cons

tituée par un aplat travaillé dans les lumières, et imprimé en teinte de chine. 

Ce ton de chine (en imitation du chine contre-collé) a trompé les biblio

graphes qui ont parlé de « tirage sur papier chamois >> . 

Le succès des Mystères de Paris décida de son illustration (1841-44) , à 

laquelle prirent part Daumier, de Beaumont, Daubigny, E. Lorsay, C. Nanteuil, 

Dubouloz, Seigneurgens, Staal, Traviès, Trimolet, etc., et pour la gravure sur 

bois, Best, Leloir, Lavoignat. 
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En l'année 1843, Curmer, le maître-éditeur, apporte les Contes de Perrault, 

commentés par le crayon de Pauquet, de Ch. Jacque, de Marvy, de Beaucé. 

Stahl et Alfred  de Musset, dans leur Voyage où il vous plaira, fournissent à 

Tony Johannot une nouvelle occasion de se distinguer. Gérard Séguin illustre 

Jean-Paul Cho ppart, et Porret grave les 125 vignettes de Picciola, dessinées par 

Johannot, Nanteuil, Français et Gagniet. Gavarni crayonne les Contes d'Hoff

mann, pendant que Lami, pour deux œuvres de Jules Janin : L'Eté et Un 
Hiver à Paris, dessine des bois tout à fait charmants. 

L'année 1844 fut non moins féconde : Roland furieux paraît avec les 300 

vignettes de Tony Johannot, assisté de Nanteuil, de Baron et de Français. Au 

même moment, L. Lurine publie les �ues de Paris, illustrées par les princi

paux artistes, et Victor Hugo voit Notre-Dame de Paris s'enrichir de dessins. 

Mathilde d'Eugène Sue paraît avec des bois de Porret. Enfin, aux frais de la 

duchesse d'Orléans, le  Journal de l'Expédition des Portes de· Fer est exécuté 

à l'Imprimerie Royale avec 200 planches dessinées par Raffet. 

Parmi tant d'autres o!-lvrages, citons encore, en 1845, le Juif �rrant, Julie 
ou la Nouvelle Héloïse, aux vignettes de Baron, Johannot et Wattier. 

Au milieu de tant de délicats artistes, T. Johannot conserve toujours la 

faveur et continue avec les Contes de Ch. Nodier (1846) , les Chansons de Béran

ger (1847) . De son côté, Grandville, en 1842, dessinait les Fables de Florian, 

les Scènes de la vie pubUque et privée des Animaux (1842) . Le Balzac (de 

Houssiaux) (1842-1848) , venait offrir aussi un champ nouveau · au crayon de 

l'observateur. La collection forma 17 volumes où collaborèrent les graveurs 

Brévière, Godard, Tamisier, Montigneul, Baulant, Le Blant, etc., d'après Meis

sonier, Nanteuil, Ch. Jacque, T. Johannot, Monnier, etc. 

A cette époque, un ouvrage apporte une note spéciale, le Lazarille de 
Tormès (1846) . Illustré par Meissonier, il est placé à la suite du Gil Bias illus

tré par J. Gigoux, en quatrième édition. Lavoignat, ce graveur, attaché parti

culièrement à la traduction des vignettes de Meissonier, est l'auteur des bois 

du Lazarille. Leur facture spirituelle a rendu parfaitement la préciosité des 

dessins, et auxquels même il a donné une particulière chaleur. Dans la suite, 

en 1858, cet habile graveur travailla aux Contes rémois par le comte de Che

vigné, illustrés par Meissonier et par Foulquier. (L'édition de 1861 comporte 
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aussi quelques dessins supplémentaires dus au charmant aquafortiste Foulquier. 

Plusieurs des dessins gravés alors n'ont pas été imprimés ; nous en publions 

 quelques-uns d'inédits, grâce à l'obligeance de M. Zay. 

Les éditions, en 1845-56, ne manquaient pas de fantaisie : Le Diable à 
Paris, tel était le titre d'une série qui compte un millier de dessins de Gavarni, 

Grandville, Bertall, Cham, Monnier, etc., œuvre pleine d'humour et dont la répu

tation ne s'est pas démentie. 

Durant la même période (1846) un Boccace était publié, suivi, en 1847, 

d'ouvrages variés comme le Cahier des Charges . . .  de Berfall ; l'Eié à Bade; 
l'Histoire de Louis-Philippe ,· les Œuvres complètes de Béranger. Les placides 

excursions étaient aussi de mode et deux aimables livres en sont le témoi-
• 

gnage : le Voyage autour de mon jardin par Alphonse Karr, et le Voyage à ma 
fenêtre par Arsène Houssaye (1851) . Le premier est illustré de planches sur 

acier et de bois d'après Freeman, L. Marvy, Steinheil, Meissonier, Daubigny; 

le second offre des dessins de T. Johannot, C. Nanteuil, Riffaut, Diaz, Veyras

sat, Roqueplan. Après ces voyages nous voyons l'Histoire du véritable Gribouille 
par George Sand, illustrée par son fils Maurice San?, et gravée par Delaville. 

On ne saurait oublier les Fables de la Chambeaudière (1851) ; les Chansons 
de Bérat (1853) , et une nouvelle édition des Contes de Perrault, avec dessins 

par Grandville; Gérard Séguin, Gigoux, Gavarni, Bertall. 

Presque tous les livres que nous venons de citer peuvent marquer, mais 

toutes les planches ne sont pas d'une égale perfection. Tony Johannot, Gigoux, 

Menzel se sont souvent plaints de leurs interprètes. Victor Hugo lui-même; à 

propos de l'Album Castel, exigea la non-publication de certains bois. En date 

du 5 novembre 1862, Hugo écrivait à l'imprimeur Claye : « Les vingt-quatre 

vignettes sur ·bois n'ont plus aucune raison d'être. En outre, elles sont, pour 

la plupart, manquées par le graveur M. Gérard. Sur ces vingt-quatre, six seule

ment sont possibles, les autres défigureraient l'Album. Les six possibles sont les 

numéros 1, 4, 6, 20, 23, 24. » Dix jours plus tard, Hugo écrivait aussi à Castel : 

« . . .  Comme j e  n'ai point autorisé la gravure, vous comprendrez que j e  doive 

tenir à ce que les clichés en soient anéantis, et dans votre honorable et pleine 

loyauté, vous vous empresserez de les détruire . . .  » Certes Gérard, peu artiste, 

n'était guère choisi pour exécuter semblable travail ; un Pisan aurait mieux 
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réussi. Quant aux précédentes critiques de plusieurs dessinateurs romantiques, 

elles sont justifiées également. D'après ce que nous p ouvons en juger par les 

dessins non gravés que nous connaissons de cette époque, il ressort que les 

principales défectuosités de gravure sont dues particulièrement à ce que les des

sins étaient exécutés sur le bois à la pointe d'argent et  au crayon de mine de 

plomb. Leur délicatesse é"tait extrême et seule la gravure sur acier eût pu apporter 

une parfaite tonalité dans les parties grises. La faute en est surtout aux dessi

nateurs qui ne se sont pas rendu compte que le trait gris qu'ils traçaient devait 

être tiré typographiquement avec une encre noire qui, en bavant autour du 

trait gravé, en triplait la grosseur. Que l'on compare les fumés encore existants 

de ces bois et le tirage du livre, on comprendra l'exactitude de la différence, 

même pour les bois les meilleurs. 

Malgré tout, telles qu'elles se présentent, les vignettes romantiques sont des 

œuvres charmantes qui ne déparent pas les livres. 

Une autre manière de dessiner sur bois permit aux graveurs d'approcher 

davantage du dessin original, et nous arrivons maintenant aux débuts d'une 

nouvelle phase avec les publications du bibliophile Jacob, auxquelles colla

bora le j eune Gustave Doré, déj à  réputé comme un prodige. Au lieu de se servir 

de la pointe d'argent, il exécuta ses premiers dessins lavés et gouachés sur 

bois, manière qui décida d'une facture de gravure, réalisée par la « nouvelle 

école » .  Tout d'abord tributaire de la vignette au crayon, Doré trouva la for

mule trop étroite, pas assez souple, ·et peu expéditive pour les dessins à grand 

effet. Alors il osa peindre sur bois des compositions de libre facture, qui sur

prirent les graveurs tout les premiers. Comment allaient-ils traduire et non 

suivre ? Les burins et les échoppes, avec leurs angles divers, devaient per

mettre l'évolution nécessaire : la manière de se servir de ces outils restant 

toutefois l'essentiel. Avec des séries de tailles régulières ou pittoresques, des 

travaux intelligemment compris, · le graveur, qui aussi souvent était bon dessi

nateur ou peintre, arriva à traduire typographiquement les dessins nouveaux, à 

la grande satisfactio� de G. Doré. Ces bois burinés avec peu de creux prirent 

au dépourvu certains imprimeurs, qui durent alors se procurer des papiers 

plus lisses. On peut se rendre compte de la défectuosité des premiers tirages 

avec les romans du bibliophih� Jacob, illustrés par Gustave Doré. La gravure, 
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comme l'impression, n'est pas au point. Cet échec relatif engagea naturellement 

Doré à choisir ses collaborateurs parmi ceux dont l'outil était assez souple et 

l'œil assez sûr. 

Bien que Doré accentuât sa réputation avec sa libre manière, il continuait 

à manier le crayon et la plume selon le cas. Ainsi, l'Histoire pittoresque de la 
Sainte Russie (1854) , commentée et illustrée par Doré, comprend 500 dessins 

reproduits généralement en fac-similé << par les artistes de la nouvelle école, 

sous la direction de Sotain » ,  ainsi qu'il est dit sur le titre de l'ouvrage. Ici, 

toutefois la « nouvelle école » se réduit à l'atelier de Sotain, dont la tâche était 

des plus simples et sans aucune particularité. Il s'agit, en effet, d'images pré

sentées comme celles d'Epinal, pleines de verve caricaturale : la charge est 

même accentuée par les deux signatures fantaisistes, inscrites sur une des 

planches : Doréskoff et Sotainskoff. 

Fantaisie des deux compères mise à part, une véritable école nouvelle se 

formait et dont les représentants se nommaient La vieille, J ahyer, J attiot, Riault, 

Gérard, Louis Dumont, Predhomme, Gauchard, Rouget, Roques, de Ghouy, Bou

ton, Guillaume, Carbonneau, Ryckebus, Lemaire, Crépaux, · Michel, Pophilat, 

Diolot, Pierdon, Pollet, graveurs des 425 dessins des Contes drolatiques, et aux

quels s'étaient j oints Best, Brévière, Sotain et surtout Héliodore Pisan, qui 

devint le principal interprète des bois de Gustave Doré. << Pour ce qui est de 

la gravure, écrivait Pisan, Doré me laissait libre, mais je ne faisais aucun chan

gement à ses dessins. Ils étaient rendus exactement ; ainsi ont été faites les 

quelques gravures des Contes drolatiques qui commencèrent mes relations avec 

lui. Ses dessins ont ouvert une voie nouvellé à la gravure, et les graveurs lui 

doivent toute leur reconnaissance. » Les planches les plus parfaites de Pisan se 

trouvent particulièrement dans l'Enfer de Dante, édité chez Hachette (1861) ; 

le dessin gouaché y est rendu à merveille ; la facture du pinceau y apparaît pour 

ainsi dire littérale. Des travaux appropriés, faits de tailles, variées d'épaisseur 

et d'écartement, originales dans leur technique et assez éloignées de la manière 

du burin sur acier, servirent l'originalité des dessins d'une façon sûre. Quand 

une planche était terminée, le graveur soumettait une épreuve sur chine (ou 

fumé) et Doré y indiquait, à la gouache, les tons à éclaircir et les touches lu

mineuses à accentuer. Généralement, après une première retouche, la gravure 
était livrée à l'imprimeur. 
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A côté de Pisan, quelques graveurs, rompus à la manière de Doré, et aimés 

de lui, sont à citer : Doms, Ligny, La plante, Adolphe Gusman, Gauchard, Mau

rand, Pannemaker (le père) sont les plus qualifiés. Pannemaker surtout, formé 

à Bruxelles suivant les exemples de la taille de Goltzius, grava de préférence les 

dessins où les nus présentaient le suj et principal; sa science du modelé était 

sans faiblesse, mais la tonalité générale de ses bois est teintée de froideur et 

la liberté de Doré y est atténuée. 

Parmi les grands travaux de Doré, traités à la gouache et à l'encre de Chine, 

il n'y a que l'embarras du choix : la plupart des planches du Juif errant (1856) , 

des Contes de Perrault (1862) , de A tala (1863) , de la Sainte Bible (1866) , des 

Œuvres de Tennyson (1867) , des Fables de La Fontaine (1867) , du Purgatoire 
et du Paradis (1868) , des Chansons de Coleridge (1876) , de l'Histoire des Croi
sades (1877) , du Roland furieux (1879) , et du Corbeau (the Raven) , en 1883, 
année de la mort du grand illustrateur. Peu systématique, Gustave Doré sut 

employer une technique mixte pour des ouvrages aux textes moins imposants, 

tels que le Voyage aux Pyrénées (1855) , les Œuvres de Rabelais (1858) , les 

Essais de Montaigne. (1859) , le
 
Roi des Montagnes (1861) , l'Histoire du Capi

taine Castagnette (1862) , l'Espagne (1862) , les A ventures du baron de Munch
hausen (1862) , le Don Quichotte, gravé par Pisan (1863) , le Capitaine Fracasse 
(1866) et bien d'autres livres, dont le dernier est intitulé : Nos petits rois (1878) . 

A l'époque où vivait Doré, la gravure sur bois alimentait de nombreux ate

liers ; même une école semi-officielle fut créée par Cabasson, avec Adolphe 

Gusman, et ensuite avec Pannemaker, professeurs. Des éditeurs, tels Mame, 

Hachette, Hetzel, Furne, rivalisent, et chacun publie des bois de G. Doré. De 

là, naquit une certaine uniformité de production que des livres d'un autre ordre 

ne parvinrent que rarement à rompre. Partout la gravure était excellente, mais 

bien impersonnelle : les ateliers de graveurs satisfaits de leur sort furent un 

peu cause d'un état qui dura un certai!l nombre d'années. Des séries de livres 

furent commencées, et à la date de 1854, la Bibliothèque Rose fut fondée ; là de 

j olies vignettes furent dues à .Doré, Castelli, Bayard, Adr. Marie, etc. Puis le 

fameux Grandville donnait les Cent Proverbes. D'autre part, Gérard Séguin 

illustrait l'Histoire d'un pion par Alph. Karr (1854) et 100 vignettes de Cham 

paraissaient dans Messieurs les CosaqueS. Une autre œuvre, assez fine et peu 

connue, est Masques et Bouffons avec texte et dessins de Maurice Sand (1860) . 
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Imprimerie de GILLÉ. Chu l'Aure ut , rue dea Carmes , M.• a .  

Dessin de PICou, gravé sur bois de bout par L. BouGON FILS, vers 1809 : 

Les Jardins d'Ermenonville. (Reproduction de l'épreuve du Cabinet des Estampes. ) 



Dessins de DESENNE eL ADAM F I L S ,  gt·avés sm· bois de bout par Ch. THOMPSON, 

pour les OEuvres de Rabelais, 1820. (Rcpl'oduction d'àprès l'exemplaire d e  M. H. Be •·aldi . )  
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A cette époque furent fondés le Tour du Monde et le Musée des Familles, 
recueils chargés d'excellentes gravures sur bois. Durant cette même période, le  

vieil éditeur Curmer continuait ses éditions de choix, sans beaucoup abonder 

dans la mode nouvelle. Il  apporta ainsi, en 1857, un très riche tribut en parant 

de couleurs et d'ors une Sainte Bible, qui avait été précédée, en 1856, par une 

Imitation. Des bois anglais figurent dans la Bible. Peu de temps après une autre 

Bible était publiée avec des dessins de Nanteuil (1858) . On ne saurait oublier 

aussi le célèbre Dictionnaire raisonné du Mobilier de Viollet-le-Duc avec ses 

2.000 gravures (1858-75) . Une très belle œuvre, qui compte dans les annales de 

la typographie, est l'imitation, publiée par l'Imprimerie Impériale, ouvrage sur

tout remarquable pour ses ornementations originales inventées par Gaucherel, et 

inspirées directement de la nature. Lavoignat, resté le graveur de la vignette, 

fut le traducteur parfait des compositions de Gaucherel. 

Malgré toutes les nouveautés une tradition pseudo-romantique se maintenait, 

et l'éditeur Hetzel (écrivain sous le nom de Stahl fut l'un de ceux qui montrèrent 
un certain éclectisme. Il  sut faire appel aux dessinateurs les plus différents. On 

vit aussi quelques graveurs conserver le sens de la vignette et du « joli bois JJ , 

tels Duj ardin, Caqué, Cherrier, Carbonneau, Gusman, etc. Et alors que le nombre 

des graveurs avertis permettait un choix, Charles Blanc entreprit la publi

cation de l'Histoire des Peintres (1859) , dont le programme comportait un grand 

nombre de planches, imprimées de concert avec le texte. Pour l'établissement 

préliminaire des bois, Charles Blanc s'adressa à des peintres rompus au dessin 

sur bois : Marvy, Bacourt, Manche, Cabasson, Pasquier, lesquels exécutèrent des 

transcriptions, crayonnées et lavées selon l'esprit des tableaux à reproduire, sui

vant une facture ad hoc afin que le graveur n'ait aucun embarras dans son travail. 

Parmi les traducteurs choisis figurent Duj ardin, Pannemaker, Gusman, Quart

ley, Simon, Chapon, Carbonneau, etc. Cette publication, terminée en 1865, reste, 

avec le Magasin pittoresque, la collection la plus iritéressante de la gravure 

sur bois de l'époque. D'autre part, le Tour du Monde poursuivait sa carrière 

avec des dessinateurs de marque : Doré et sa superbe série sur l'Espagne, de 

Neuville, Riou, Thérond, Regnault, etc., et ainsi jusqu'en 1894. · 

-A la date de 1862, paraît dans le livre un nom nouveau, celui de Edmond 

Morin : il illustre la Cloche et les A ventures d'un Petit Parisien. Il prend la suite 
de l'école romantique, mais en apportant une grande liberté de facture. Son 
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crayon est spirituel et léger ; une tonalité blonde enveloppe ses dessins : qua

lités qu'il conserva toute sa vie. 

1863 est une date à marquer : en cette année Jules Verne vit illustrer son 

premier livre important : Cinq semaines en ballon, suivi, dans la suite, de la 

série que l'on connaît, abondamment illustrée et également satisfaisante. 

L'année 1865 vint consacrer un artiste de haute valeur : Gustave Brion dont 

la réputation n'est pas à la hauteur de son talent. Brion est trop méconnu. Ses 

compositions sont solidement charpentées, leur -dessin est plein de caractère, 

leur facture pittoresque. Aussi ne faut-il pas être surpris de voir Victor 

Hugo confier à cet illustrateur (dont des dessins avaient parus dans l'Image) le 

soin de commenter deux de ses œuvres : Notre-Dame de Paris et les Misérables. 
Brion, d'autre part, fut admirablement traduit p ar deux nouveaux graveurs, 

G.-L. Alfred Perrichon, élève de Lavieille, et Edmond Yon, tous deux peintres 

paysagistes. Ces graveurs, du reste, furent les premiers qui donnèrent au bois 

une liberté picturale, et leur manière finit par gagner d'autres graveurs. Une 

nouvelle orientation, très artistique, s'esquissait, pour aboutir, en 1872-1875, à 

la d ernière école du siècle oü se forma Auguste Le père, · et que Morin et Vierge 

déterminèrent en grande p artie. 

Un artiste, qui n'eut pas d'influence sur la gravure, mais auquel on doit de 

délicieux dessins, est Giacomelli. Ce dessinateur soigneux, après avoir illustré 

les A ventures de Jean-Paul Choppart (1865) , meublait, avec infiniment de goùt, 

deux ouvrages de Michelet, l'un, en 1867, intitulé l'Oiseau, l'autre, en 1876, 

l'Insecte. 

Entre temps, Cham donnait ses Physionomies parisiennes (1867) et nous 

remarquons un livre original le� Femmes de Paul de Kock; illustré par Lix, 

Ger lier et Castelli (vers 1868) . 

Conjointement au livre, les grands périodiques illustrés apportaient tou

j ours, chaque semaine, un lot de bois gravés, consacrés à l'Actualité. Tout 

particulièrement l'Illustration et le Monde illustré sont riches en belles planches 

exécutées d'après les dessinateurs à la mode, et auss� en fidèles reproductions, 

présentées en pleine page, gravées d'après les tableaux des maîtres modernes. 

Ces périodiques eurent la plus grande influence sur l'évolution de la gravure, 

surtout du j our oü, de 1875 à 1886 environ, d'admirables artistes collaborèrent 
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sans interruption au Monde illustré, et au nombre desquels on doit citer 

Chifflart, Ferdinandus, Morin, Vierge, de Haenen, Scott, Gérardin, L. Tinayre, 

Lepère, etc., dessinateurs qui furent traduits remarquablement par Clément 

Bellenger, Frédéric Florian, Tony Beltrand, Eugène Dété, etc. 

Quant aux reproductions de tableaux, exécutées par les périodiques, l'habi

tude de la mise sur bois du suj et continuait selon la coutume; c'est-à-dire en 

confiant le dessin préliminaire à un spécialiste, comme pour l'Histoire des 
Peintres, j usqu'au jour où le report photographique sur bois fut d'usage courant. 

C'est vers 1 872 qu'eurent lieu les essais suivant cette méthode. A vrai dire, à 

ce changement, la gravure ne gagna pas absolument, car l e  graveur se permit 

alors de transcrire, d'après la seule photographie, un tableau qu'il n'avait 

j amais vu. En dépit de l'extraordinaire technique dont font preuve la plupart 

des planches ainsi conçues, elles ne donnèrent que l'image déformée de 

l'œuvre originale. Du reste, cette manière de faire cessa du j our où les progrès 

des procédés chimiques furent portés à leur maximum de perfection. Malgré 

l'écueil photographique, quelques planches remarquables sont dues à Robert, 

Thiriat, Langeval, aux deux Bellenger, à Pannemaker, sans oublier les planches 

faites en série, sous la direction de Ch. Baude, et qui, par le clichage, parurent 

simultanément dans beaucoup de périodiques du monde. 

L'usage si pratique du report photographique sur bois incita les éditeurs à 

demander à des peintres très éloignés d e  la formule du livre, l'illustration d'un 

texte. Alors furent commandés de grands dessins, que la photographie vint 

réduire exagérément, et l'infiniment petit fut le résultat. Les graveurs ne trou

vèrent plus d'outils assez délicats pour rendre les demi-blancs, les demi-noirs, 

les grisailles p�eintes au blanc d'argent e t  au noir d'ivoire, à l'huile ou à l'aqua

relle. Ces compositions n'avaient donc aucune écriture graphique, nul trait n'y 

était admis. La gravure sur bois, qui vit surtout de fermeté, fut entraînée dans 

une voie dangereuse ; une facture indécise, comme tissée de verre filé, envahit 

les gravures: Cette technique cependant trouva son maître en Frédéric Florian. 

Eugène Froment, d'autre part, choisit dans la manière ce qui pouvait servir son 

talent, et exécuta avec grande finesse des gravures remarquables. Les bois de 

Froment s'imposent. 

Un des artisans les plus osés de l'évolutio11 du bois gravé fut certainement 

Daniel Vierge. Ce dessinateur espagnol s'était fait remarquer en 1 874 par des 
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compositions qu'il avait publiées dans une édition de l'Année terrible de Victor 

Hugo. En 1 874, on retrouve son nom dans le Mémorial des deux sieges de Paris 
de 1 870-71 . En 1 876, Vierge apporte une série importante de dessins à l'édition 

illustrée de Quatre-vingt-treize de Hugo, et, en la même année, collabore seul 

aux Travailleurs de la Mer, ainsi qu'à l'Homme qui rit (1 877) . L'artiste était 

d'une production si fertile que, en 1 876, il trouva le temps d'exécuter les dessins 

de l'Histoire de France de Michelet, ouvrage �uquel succéda, en 1 877, une série 

de compositions pour l'Histoire de la Révolution, du même auteur. Dans l'Assom
moir de Zola on trouve quelques gravures d'après Daniel Vierge (1878) . 

A la  même époque, un charmant livre, recherché des bibliophiles, Monsieur, 
Madame et Bébé, par G. Droz, est ill ustré par Edm. Morin (gravures de A. 

Bellenger et de H. Léveillé) . Il est dommage que, pour cet ouvrage, le papier 

vergé ait été choisi; le tirage est défectueux. 

Un véritable monument était aussi terminé en 1 878 : l'Histoire fje France de 

Guizot, en huit volumes publiés par la maison Hachette. Commencé en 1 872, 

cet ouvrage fut illustré par Alphonse de Neuville jusqu'à la moitié du qua

trième tome, auquel prirent part Philippoteaux, Ronj at, etc. A partir de 1 874, 

de Neuville s'était consacré à la peinture. Bayard, Lix, Maillard, Delort, Ferdi

nandus, et d'autres, continuèrent l'illustration de l'œuvre de Guizot. 

Chez Didot, l'édition montrait une même activité. En 1 880 commença l'illus

tration des œuvres de Walter Scott, due à plusieurs artistes, et gravées à l'atelier 

Huyot, selon la formule soignée de la bonne vignette : une traduction de 

1 vanhoé commença la série. 

La formation artistique de certains graveurs indépendants et doués permit 

heureusement de faire sortir la gravure sur bois de la voie commune; des ten
tatives nouvelles purent être tentées, car le périodique était là avec son champ 

touj ours renouvelé. C'est ainsi que, vers 1 879, le Monde illu_stré, sous l'heureuse 

impulsion de M. Edouard Hubert, joua un rôle important. Ce fin connaisseur 

appela à lui ceux qui dans le livre et la revue faisaient preuve de quelque 

sensibilité moderne. Dans le spirituel Edmond Morin, Hubert trouva l'illustra

teur rêvé des fantaisies blondes et prime-sautières. Avec Daniel Vierge ce fut 
l'instantané des impressions les plus fugitives ; des choses vues et prises sur le  

vif sont portées sur le  bois, dessinées au pinceau. Les graveurs Florian, Cl. 

Bellenger, et quelques autres, traduisent hardiment les compositions les plus 
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pittoresques, jusqu'au moment où Lepère, qui en grava plusieurs, répandit sur 

les pages hebdomadaires le meilleur de son talent de peintre-graveur. 

Avant la collaboration constante des Daniel Vierge, des Morin et des Lepère 

au Monde illustré, ce périodique, pendant vingt-cinq ans, avait été l'un des plus 

vivants organes du reportage par l'image. Gustave Janet y avait rendu compte 

des fêtes de la cour impériale ;  Férat y était le spécialiste des scènes de nuit 

et des manifestations de l'industrie ;  Yan'Dargent, Bocourt, y avaient exécuté 

les portraits des personnalités en vue ;  Gavarni y brillait en caricaturiste ; Emile 

Bayard, Daubigny, aux dessins chaudement crayonnés, y voisinaient avec Carj at, 

Bertall, Cham, Régamey, Pirodon, Giacomelli, Chifflart, Darjon, Clerget, Gode

froy Durand, Grandsire, Lançon, Lix, Adrien Marie, Yon, Sellier, etc., sans ou

blier Morin, l'un des plus fidèles collaborateurs. 

L'apogée artistique du Monde illustré fut atteinte de 1879 à 1885, lors de 

l'assidue participation de Lepère. A ce moment aussi brillent au Monde illustré 
quelques très bons artistes tels que Louis Tinayre, Caran d'Ache, Ed. Zier, Lher

mite, L.-0. Merson, Scott, secondés par les graveurs Dochy, Méaulle, Baude, 
Cl. Bellenger, et surtout Beltrand-Dété-Florian, lesquels, sous la firme B.D.F., 

exécutèrent l.es plus beaux bois de la série, sous la direction de Lepère. L'origi
nalité de cet atelier du Monde illustré résida particulièrement dans une grande 

liberté de facture, inaugurée avec tant de brio par Lepère et où se distinguent 

la tonalité argentée mais brillante des tons transparents, les beaux noirs 
vibrants et les lumières chantantes. L a technique qui fut employée dérive natu

rellement de l'école de la taille intelligente selon les graveurs de Gustave Doré, 

mais avec une palette plus riche et un burin plus peintre. On doit même 
ajouter que souvent les dessins de Vierge gagnèrent à une traduction si vivante 
et si sûre. 

Ce dernier artiste, au travail trop opiniâtre, fut frappé d'hémiplégie, en 1882, 

le jouT où il achevait, pour le Monde illustré, un dessin sur le Centenaire de 

Victor Hugo. Remis dans la suite, Vierge toutefois dut dessiner de la main gauche, 

encore valide, et finit sa carrière en reprenant l'illustration des livres, à partir 

de 1902. 

A l'Illustration le  mouvement fut parallèle, mais sans initiative véritable. De 

remarquables planches, gravées savamment par Stéphane Pannemaker, par Léon 

Rousseau, Albert Bellenger, apportèrent une note sérieuse avec leurs transcrip-
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tions des œuvres des peintres du jour. Lepère même prêta à l'Illustration, de 1885 

à 1895, une coilaboration intermittente. Parmi ses plus belles pages d'alors, domi

nent les bois sur Marseille, Châteauroux, Rouen (1891-96) . Les dessins, que 

Lepère ne gravait pas personnellement, étaient confiés à l'atelier de l'Illustration 
dirigé par Albert Bellenger. 

En 1885, les graveurs sur bois commencèrent à s'unir et fondèrent « La 

Société artistique de la gravure sur bois » . Pannellaker en fut le premier pré

sident ; d'autre part, la gravure sur bois ayant conquis la grande place avec 

les bois originaux, et quelques graveurs ayant acquis une véritable maîtrise, 
une publication de luxe, tenant le milieu entre le périodique hebdomadaire et le 

livre, fut fondée en 1885 sous le titre : la Revue illustrée. Due à l'initiative d\tn 

homme de goût, F.-G. Dumas, et éditée chez Armand Baschet, cette revue vécut 

plusieurs années ; Lepère y donna deux séries remarquables sur les Fortifications 
et sur la Forêt de Fontainebleau. Ces bois originaux, moins lestement traités que 

ceux de l'Actualité, offrent des exemples parfaits de la meilleure m anière de 

Lepère, que l'on retrouve dans le Rouen de l'Illustration ainsi que dans ses bois 

exécutés pour l'Amérique (Harper's Magazine et  Scribner's Magazine) . A côté de 

ces graveurs hors-ligne, Eug. Froment et Fréd. Florian exécutèrent des planches 

d'après Ribot, Besnard, Grasset, L.-0. Merson, etc., sans omettre que d'autres_ 

graveurs ,apportèrent aussi leur collaboration. La Revue illustrée est restée l a  

publication-type o ù  l'on trouve les plus beaux spécimens d e  l a  meilleure période 

de la fin du x1x• siècle. La revue, comprenant trente-trois tomes, était terminée 
en 1902. 

Le g011t de la gravure blonde, tissée de tailles parallèles et souples, engagea 

les graveurs Guillaume frères à fonder une collection de livres minuscules, connus 

sous le titre général : « Collection Guil laume » ,  à laquelle l'éditeur Lemerre fut 

parfois associé, ainsi que Flammarion (d e 1885 à 1893) . La « Collection Borel >> 

offrit des livres analogues. Dans la série Lemerre les bois présentent encore quel

ques oppositions de tons, mais, dans l es .séries Guillaume et Borel, le blond à 

outrance fut de mise. Des dessinateurs comme Mittis, Marold, Rossi, succèdent 

au remarquable Myrbach, et le graveur Schmid, dans le genre, s'est montré fort 

habile. Malgré le talent des dessinateurs les compositions manquent d'esprit ;  elles 

sont souvent aimablës, mais « ne sont pas de chez nous >> : leurs auteurs sont tous 
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étrangers. Si l'on rapproche ces petits livres des ouvrages de l'époque romantique, 

ils ne supportent pas la comparaison. 

Une réaction devait se produire. On se fatigua vite des grisailles à l'aspect 

« lanterneux » et de la technique filandreuse des bois. La saine compréhension 

du livre typographique fut mise en valeur par Lepère, Tony Beltrand et Ruffe, 

lors de leur direction artistique de .la revue l'Image (1896-98) , dont 12 fiasci
cules parurent sous la firme de l'éditeur Floury. Organisée par la Corporation 

française de gravure sur bois, cette association comptait 380 membres, l'Image 

(ancien titre repris) , dans son préambule, annonce qu'elle est publiée « pour la 

conservation d'un art que les procédés tendent à faire disparaître '' · En même 

temps ce fut une réaction contre la gravure à intermédiaire photographique, un 

retour à la formule du trait et à la vignette classique, sans pour cela exclure les 

tons au burin dans ses traductions justifiées. Des bois à grands noirs et à grands 

blancs se montrent dans l'Image, plan ches d'avant-garde, dues surtout à des 

artistes non graveurs de profession. On retrouve surtout, dans ces exemples, 

l'application d'un vieux mode du XIV" et du xv• siècle, remis en faveur précédem

ment par les japonisants Guérard et Rivière. D'autre part, l'aquafortiste Brac
quemond, dans un factum, plaida en faveur du « bois de trait » .  Ce fut une pro

testation salutaire, semblable à celle que Linton fit en Amérique, contre l'incon

sistance de la gravure de ton en ce qu'elle avait d'excessif. M. Henri Beraldi, 

historien de la gravure et bibliophile averti, encouragea les graveurs dans la 

nouvelle voie, en confiant à plusieurs d'entre eux la gravure sur bois de livres 

à tirage limité. Il préconisait une orientation vers les modèles romantiques de 

Porret. 

Innombrables furent les collaborateurs de l'Image. Pour les graveurs, il fut 

admis de confier l'exécution des bois aux seuls membres de la Corporation pro

fessionnelle. Pour la première fois aussi, des graveurs travaillant en atelier signent 

leurs planches. Cette mesure libératrice fut juste sinon productive ; car parmi 

tant de noms nouveaux combien en revit-on dans la suite ? La moyenne des gra

vures de l'Image fut en tous points excellente. Aussi devons-nous donner ici la  

liste de tous les graveurs collaborateurs : André, Anton, Ardail, Audin, Balaire 

père, Bardot, Bassinot, G. Beaudoin, Beauj ean, Cl. Bellenger, Fernand Bellenger, 

Jacques Beltrand, Tony Beltrand père, Blondeau, Bournigal, Broegg, Carbonneau 

fils, Charpentier, Crosbie, Danet, Dareau aîné, Dareau, Dauvergne, Delangle, 
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Delbosque, Delcroix, Deniau, Derbier, Dété, Devaucouleurs, Deverte, Duplessis, 

G. Dupré, Dutertre, Dutheil, G. d'Espagnat, Ch. Florian, Ernest Florian, Frédéric 

Florian, François, Froment fils, Gandon, Germain, Giroudon, Guérelle, Pierre 

Gusman, Imbault, Jaugeau, Jeanniot, Joubard, Jullebon, Kohl, Laboureur, 

Lavernet, Lebat, Legrand, Lemaire, Lemazorier, Auguste Lepère, Leyat, Laton, 
Maître, Margard, Ch. Marx, Mathieu, Mathis, Mathan, Mettais, Meyl1ander, Micbas, 

Minne, Nagel, Navellier, Nielsseri, Outwl:iaite; Henri Paillard, Alfred Paris, 

Mlle Pastré, Léon Perrichon fils, Piat, Lucien Pissarro, Pottier, Pouilliart, Pouli

gilac, Léon Ruffe, Smatchtens, Soerensen, Tayas, Auguste Thévenin, L. Thibault, 

Alph. Tilly, Julien Tinayre, Toustain, Touzery, Valery, Vallotton, Van den Putt, 
Vibert, Viéj o, Voisin, Wiettoff. 

Un grand nombre de bois originaux figurent dans le recueil corporatif, dus 

à Lepère, Laboureur, Jeanniot, d'Espagnat, T. Beltrand, P. Gusman, et de beaux 

dessins sont dus particulièrement à Bellery-Desfontaines, Albert Besnard, Chéret, 

Cottet, Degas; Maurice Denis, Grasset, Hermann-Paul, Lhermitte, L.-0. Merson, 

Louis Morin, Mucha, Rivière, Van Dongen, Villette, etc. 

Avec une si importante collaboration, les douze fascicules de la revue l'Image 
firent la preuve que les graveurs sur bois de Paris étaient bien vivants et dans la 

meilleure voie. Ce bel exemple, s'il eut l'approbation des connaisseurs, n'influença 

pas cependant les éditeurs que les procédés chimiques avaient conquis. 

Simultanément cependant, un homme avisé, apparenté à des artistes du livre, 

Edouard Pelletan, en 1896, s'avisa d'éditer plusieurs livres, à tirage limité, uni

quement illustrés de bois. Pelletan tabla sur cette conviction que seul le bois 

gravé était logiquement ce qui convenait le mieux au livre, en prétendant aussi 

que l'eau-forte y était moins à sa place. Il voulait ainsi réagir contre cette habi

tude des bibliophiles à préférer les ouvrages ornés d'eaux-fortes, et dont la tech

nique n'est pas typographique. En cela, si le nouvel éditeur avait raison en 

principe, il n'en faut pas conclure que le livre dit de luxe ne puisse faire appel 

à d'autres formules que celles du bois. Sans compter quelques éditions modernes, 

de charmants livres du xvm•, et même du commencement du XIX" siècle, sont là 

pour prouver qu'un axiome n'est pas toujours une vérité. Il faut reconnaître 

cependant que pour accentuer une réaction, il convient de forcer la dose. 

Non content de prêcher d'exemple, le grincheux éditeur partit en guerre avec 

sa plume, et défendit ses idées dans plusieurs Lettres aux Bibliophiles (1896) . Là, 



Dessin de V. ADAM, gravé par ANDREW, BEST, LELOIR : 
Akbar-Khan, fils de Dorst-Mohamed-Khan, à Caboul. (Magasin Pittoresque, 18�3.) 

Dessin de SAINT-AULAIRE, gravé par ANDREW, BEST, LELOIR : 
Brick naviguant. (Magasin Pittoresque, 1833.) 

(Collection du Cercle de la Librairie ; pL originale s . )  



Dessin de GIGoux, graYé par BEsT, ANDREw, LELOJR : 

Vue de la Porte taillée , à Besançon. 

(Magasin Pittoresque, 183� . )  (Coll. du Cercle de la Librairie ; pl.  originale . )  
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il mit en évidence les qualités de délicieux livres récemmént illustrés de bois : 

l'un, illustré par Vierge, avec gravures de Cl. Bellenger, l'Espagnole éditée en 

1891 par Conquet ; les autres, antérieurs, publiés par Launette : Manon Lescaut, 
illustré par Maurice Leloir et gravé chez Huyot (1885) , mais surtout le livre 

parfait : la Vie rustique (1888) avec dessins de Léon Lhermitte et gravures de 

Clément Bellenger. A ces ouvrages re marqu�bles, il convient
· 
de j oindre les 

Paysages parisiens, illustrés par Lepère (eaux-fortes et bois : excellente formule 

parfois) et imprimée pour Henri Beraldi, ainsi que Zouaves et Chasse!lrs à pied,. 
livre dû au duc d'Aumale et dont les dessins de Charles Morel ont été gravés 

par Henri Paillard, selon la manière pr écise de l'école romantique. Cette édition 

fut faite « aux dépens >> de la « Société des Amis des livres )) , présidée par 

M. Henri Ber aldi (1896) . 
Ces quelques exemples suffisent à indiquer que les bibliophiles eux aussi 

évoluaient et qu'un mouvement nouveau allait se dessiner. Aussi Pelletan d'ac
centuer sa pensée : « Le bois, écrivai t-il, est spiritu el, il joue avec aisance 

dans le texte )) ... « la victoire doit rester à la vignette sur bois » ... « la vraie dis

tinction de l'eau-forte est d'être un texte original >> . Pour renforcer ses déclara

tions, Pelletan fit flèche d es arguments de Bracquemond parus dans le Journal des 
Arts : « Quand on voudra de beaux livres, mêmè de beaux dessins, en accord 

typographique avec le texte, il faudra le demander encore et encore à la gravure 

sur bois, à la vraie gravure sur bois >> . Or, par « vraie >> gravure sur bois; Brac

quemond entendait le bois franchement taillé, exprimé au trait, car il refusait 

toute qualité typogr�phique à la gravure de « teinte >> . 

Malgré ses idées arrêtées, Pelletan n'eut garde d'exagérer; il sut allier les deux 

manières, en partisan raisonnable du trait, mais enveloppé de toutes les tona

lités désirables. Successeur éloigné des Dubochet, des Perrotin, des Curmer, 

Edouard Pelletan, qui faisait l'apologie de ses éditions d ans des prospectus-spé

cimens, publia quelques livres parfaits, de 1896 à 1902. En outre, on peut affirmer 

que Pelletan fut le plus typographe des éditeurs. Ses collaborateurs principaux 

furent de première marque, dont pour les graveurs : les deux Florian, Eugène 

Froment, Julien TiHayre, Clément Bellenger, pour ne citer que les disparus. 

Quant aux dessins, Pelletan préféra les voir exécutés sur p·apier et non sur bois 

directement. La trop grande réduction qu'ont subi de la sorte certains dessins, 

ne fut pas sans nuire quelquefois. Les dessinateurs choisis par Pellet an furent : 
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Auguste Gérardin, l'ami et le collaborateur de Lepère, Dunki, Georges Bellenger, 

le frère des deux graveurs de · ce nom , Daniel Vierge, Marcel Pille, Bellery

Desfontaines, Steinlen, Auguste Leroux. · 

Arrivés ici au terme de notre etude préliminaire, il reste à clore cette partie 

de notre travail en constatant que la gravure sur bois du xix• siècle en constante 

évolution, eut son apothéose. En 1902, cette gravure. que Duplessis avait jugée 

« l'art · le plus original du XIX" siècle » était officiellement consacrée dans sa tota

lité, lors de l'Exposition officielle spéciale de gravure sur bois, ouverte à l'Ecole 

des Beaux-Arts, et où figurèrent des œ uvres modernes caractéristiques ainsi 

qu'un important ensemble de xylographies et de livres du passé. La leçon fut des 

plus salutaires ; elle permit de mesurer la valeur de chaque période ; elle ins

truisit sur diverses techniques oubliées. La raison décida que les m eilleures 

époques étaient celles qui virent éclore des gravures très écrites, traitées par 

les moyens les plus simples, celles qui restaient dans le sillon typographique. 

C'est dans cette voie sûre que s'engagea la gravure sur bois à l'aube du 

xx• siècle. 

La présentation des œuvres d'Auguste Lepère et des livres édités par 

Edouard Pelletan nous ont conduit jusqu'en 1914. Il  est donc naturel d'ajouter 

pour mémoire, tout au moins dans les notices con�acrées aux graveurs, les 

noms de ceux qui firent leurs premières armes à la fin du xix• siècle et qui éta

blirent leur réputation avant la guerre de 1914. 

Les principaux d'entre eux, sur l' initiative de P. Gusman, fondèrent la 

« Société de Ira Gravure sur bois originale » en 1911, sous la présidence de 

M. Henri Beraldi ; Auguste Lepère et Henri Paillard, vice-présidents ; P; Gusman, 

secrétaire ; M. Borderel, trésorier ; Jacques Beltrand, P.-E. Colin, J.-E. Laboureur, 

assesseurs. Depuis 1920, cette Société a été reconstituée sous la présidence de 

M. Léon Comar. 

P. S. - La gravure sur bois en couleurs a peu été pratiquée au cours du 

xrx•. siècle. Brévière, en France, est l'un de ceux qui se sont distingués dans le 

genre. Ces bois ne sont pas connus et figurent au spécimen de luxe d'un ouvrage 

sur le Louvre et ses Musées, resté à l'état de projet et qui devait paraître chez 



L'ÉVOLUTION 47 

Renouard en 1854. Le résultat est parfait. Vers 1890, Henri Rivière exécuta aussi 

de grandes planches polychromées. 

En Angleterre, _dans The Art Journal (j anvier 1856) , furent imprimés des 

bois en couleurs (bloc-printing in colours) , gravées par George Boxter e t  

imprimés par G.-C. Leigton. Pour l'exécution, le graveur employa le cuivre, l e  

zinc, l'acier e t  l e  bois selon le cas. L'aspect final rapproche de la chromolitho

graphie. Un spécimen, paru dans The Art JQurnal, a pour titre : The Hawkins 
Party, d'après Landseer. 

En Belgique, Pannemaker le père fit aussi quelques essais en ce genre. L'édi

teur Pelletan, de son côté, publia quelques planches composées par Bellery

Desfontaincs e t  gravées par Florian, en trois ou quatre planches. 

En ce qui concerne la gravure originale avant Lepère, Brévière fut l'un des 

premiers
· 
à en exécuter plusieurs, et Millet avec ses frères ont produit aussi quel

ques bois originaux, gravés sur bois de bout. QŒant au bois de fil, c'est 

Charles Maurin qui, en 1891 , commença à l'utiliser, suivi de suite par Vallotton. 

En 1893-1894, parut l'Estampe originale sous la direction de M. Marty, mais 

ces bois ne sont dus qu'à des peintres devenus graveurs et insouciants de la 

technique du burin. C'est ainsi que Vallotton, Guérard, Bernard, Lucien Pissarro, 

Mazzana Pissarro, Charles Morice, Georges Pissarro, Rickett ont exécuté des 

planches, très libres de facture, généralement t11aitées sur bois de fil. 

Un indépendant comme. Gauguin a laissé aussi un nombre assez important 

de bois originaux, traités sur bois de bout, et qu'il avait exécutés pour son j our

nal tahitien le Sourire. On "doit aussi à Manet deux bois origil1aux : l a  Parisienne 
et Olympia, taillés largement. 

N. B. - Il peut être intéressant de connaître quelques prix payés aux gra

veurs sur bois du XIX" siècle : En 1838, u n  j eune graveur ne gagnait guère plus 

de 80 à 120 fra�cs par mois. En 1840, une vignette 1 0  X 8, était payée 60 francs. 

En 1841, la gravure d'un bois de J. David (7,5x 7,5) : 50 francs. Curmer donnait 

30 francs pour un bois 7 x 6. Pour graver un dessin de Pauquet 2 x 8) : 60 francs ; 

d'après le même (1 5 x 12) : 1 1 0  francs. Le frontispice dessiné par Pauquet pour 

les Français, tome V, a été payé au graveur 245 francs, en 1842. 

En 1843, pour Curmer, d'après Freemann, un bois paru dans les Beaux-
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Arts (un lion et deux tigres) était co té 250 francs ; un autre bois, d'après 

D aubigny : 230 francs. 

La gravure d'un encadrement décoratif pour valeur mobilière : 680 francs. 

Le Magasin pittoresque, en 1847-1848, payait de 170 à 200 francs le bois 

gravé. 

Po4r le Jardin des plantes, 1851, un bois : 250 francs ; en 1853, un bois, 

d'après Karl Girardet : 250 francs, soit 2 francs le centimètre. En 1855, d'après 

un dessin de Thérond, 350 francs. 

Pour l'Histoire des Peintres, 1856-57, un bois 16x 12 : 400 francs ; un bois 

13x 8 : 500 francs ; une gravure demi-page : 200, 400 ou 650 francs, selon le 

dessin. Renouard, pour la gravure des Noces de Cana, paya 1.200 francs. 

Un bois d'après Dor_é était compté au graveur de 500 à 800 francs. Et pour 

la Bible de chez Marne : 1.000 à 1.200 francs par planche. 

En 1872, l'imprimeur Dumoulin payait, à raison de 5 francs le centimètre 

carré, les vignettes très soignées. Le Harper's Magazine donnait de 3 à 8 francs 

pour le centimètre carré. 

Une page d'art à l'Illustration, vers 1880, était payée 2.000 francs. 

Vers 1896, des hois de l ibrairie variaient entre 1 fr. 25 et 1 fr. 50 le centi

mètre. L'actualité niait de 0 fr. 30 à 0 fr. 50 . 

• 
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