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Avant-propos 

Lorsque, il y a près de quinze ans, on songeait à une nouvelle biblio
thèque pour les Facultés de Namur, on se laissait aller à rêver d,un centre 
culturel vivant et rayonnant. La conservation des documents et leur mise 
à la disposition des lecteurs constituent des jonctions essentielles pour une 
bibliothèque, tout le monde en convient. Mais ce capital, riche de la pen
sée des hommes à travers les siècles, de leurs inventions, de leurs souffran
ces et de leurs joies, ne peut rester confiné. Une bibliothèque vivante doit, 
comme nous fécrivions naguère, susciter la curiosité, inciter à la décou
verte, induire en tentation de culture. 

Ce qui était un rêve est en train, pensons-nous, de prendre corps dans 
la réalité. La conception même de la bibliothèque, son organisation, son 
fonctionnement, son atmosphère y contribuent de façon décisive. Les 150.000 
entrées dénombrées l'année dernière témoignent de ce rayonnement. 

Les expositions que nous organisons périodiquement concourent au 
même but et de deux façons. Certaines expositions visent à révéler des tré
sors cachés. Ce fut le cas, notamment, pour notre collection exceptionnelle 
de livres de fleurs. Pendant plusieurs mois, des milliers de visiteurs ont par
couru avec ravissement ce jardin enchanté et le superbe catalogue, édité 
à cette occasion, a connu une diffusion mondiale. 

Mais nous avons aussi programmé une série d'expositions destinées 
à faire découvrir le livre sous ses multiples facettes. L'histoire de l'écriture, 
qui a permis l'expression de la pensée et sa transmission, constitue un des 
faits majeurs de l'aventure humaine. Sans écriture il ny aurait pas de livres, 
ni de bibliothèques ... 



I.:écriture a connu une large diffusion à partir du moment où elle trouva 
un support adéquat. C,est pourquoi une exposition a été consacrée au papier, 
retraçant son histoire et évoquant toutes les techniques de sa fabrication, 
de la Chine et de l'Egypte jusqu ,aux monstres actuels débitant du papier 
en continu. 

Une autre exposition, illustrée par du matériel de toutes les époques, 
a raconté l'histoire de l'imprimerie et de ses techniques, depuis la pre
mière typographie en caractères métalliques inventée par les Coréens 
jusqu,aux schémas futuristes de l'ère post-électronique. Cette exposition, 
remarquable sur le plan didactique, a séjourné en une dizaine d,endroits, 
en Belgique et à l'étranger, et trois mille exemplaires du catalogue ont été 
vendus. 

Dès l'origine, les textes écrits ont comporté des illustrations ; les manus
crits du Moyen-Age étaient souvent enrichis de miniatures d,unefinesse ravis
sante. Mais, œuvres uniques, elles étaient réservées à quelques privilégiés. 
Avec l'imprimerie, permettant une large diffusion des écrits, l'illustration 
va connaître un essor étonnant. Entre le texte et l'image s,établissent des 
rapports subtils de complémentarité. 

I.:illustration n,est pas un simple ornement; elle devient nécessité pour 
connaître, voir, mémoriser. L,image parle aux illettrés, ignore la barrière 
des langues, apporte la précision. Elle permet la diffusion des modèles et 
la production d,objets à partir de patrons. Très tôt on pressent le rôle qu,elle 
va jouer dans les multiples domaines où un bon croquis vaut mieux qu ,un 
long discours : architecture, sciences naturelles, sciences techniques, récits 
de voyages, cartes géographiques, pour ne citer que quelques exemples. 

Si, le plus souvent, l'image éclaire le texte, il arrive que la relation s,éta
blisse dans le sens inverse, où le texte se réduit au commentaire de l'image. 
Et dans certaines œuvres littéraires, notamment les œuvres romanesques 
ou les recueils de poèmes, l'image et le mot expriment, chacun à sa manière, 
la vision, le sentiment ou la passion de leur auteur. 

Sur le plan technique, on va voir se succéder une infinité de procédés. 
Gravure sur bois de fil, taille au burin sur métal, eau forte, mezzo tinte, aqua
tinte, gravure au pointillé, bois de bout, lithographie, photogravure, hélio
gravure, linogravure, chacune de ces techniques aura ses maîtres et connaîtra 
sa période de vogue. 
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Organiser une exposition sur le livre illustré, son histoire et ses techni
ques, requiert, on s,en doute, un investissement intellectuel et matériel non 
négligeable, ainsi que de multiples concours. Nous voudrions exprimer toute 
notre gratitude aux personnes et aux institutions qui ont bien voulu nous 
prêter du matériel, à l'équipe de photographes, de dactylos, d,imprimeurs, 
de techniciens et, à vrai dire, à tous nos collaborateurs de la bibliothèque 
qui, une fois de plus, ont participé de grand cœur à la réalisation d,une 
œuvre commune. 

Nous voudrions surtout remercier Madame Anne-Marie Bogaert-Damin 
qui a assumé l'essentiel dans la préparation de cette exposition et qui en 
a rédigé le livret-guide, alliant la sûreté du goût à la rigueur scientifique, 
tant dans le choix des œuvres exposées que dans la présentation didactique 
des techniques d,illustration. Grâce à elle et à tous ceux qui l'ont aidée, les 
visiteurs de l'exposition y trouveront non seulement une nourriture pour 
l'esprit mais un enchantement pour les yeux. 

Jacques DENIS, 
Bibliothécaire en Chef 
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Du livret xylographique 

au livre typographique illustré 
(XVe siècle) 

Jusqu'au xve siècle, la copie manuscrite, procédé lent et coûteux, répondait 
seule à la demande de reproduction de textes et d'images. A partir de cette époque, 
la gravure dans le bois (xylographie) puis l'impression par caractères mobiles (typo
graphie) permettent la multiplication de l'écrit comme du figuré et satisfont ainsi 
l'élargissement du plaisir et du désir de connaître. Cependant, l'apparition de l'impri
merie est, en Occident comme en Orient, précédée de celle de l'estampe, c'est-à
dire de l'art de multiplier les images sur papier à partir d'une planche gravée. 

Des formes de bois sont d'abord réalisées pour l'impression d'étoffes. Parmi 
celles-ci, le plus ancien bois gravé découvert près de Dijon et appelé du nom de 
l'imprimeur qui l'a trouvé : bois Protat (± 1370). Le passage du support étoffe 
au support papier a lieu au moment où les moulins à papier se multiplient à tra
vers l'Europe (fin XIVe siècle). Les bois en relief ne sont d'abord destinés qu'à la 
production de cartes à jouer et d'images religieuses d'exécution sommaire qui se 
répandent bientôt en Allemagne, en Hollande puis en France et en Italie. 

Epreuve moderne du « Bois Protat ». 
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Page de la Biblia pauperum, 
livret xylographique. 

Au début, la gravure répond au désir de reproduire des images puis est utili
sée pour l'illustration de récits et devient bientôt le moyen de communication du 
savoir. Dans la première moitié du xve siècle, apparaissent les premiers livres illus
trés dit xylographiques (de xulon : bois et graphein : écrire) pour la fabrication 
desquels texte et image sont gravés directement dans le bois. Citons la Biblia pau
perum, l'Ars moriendi (13 éditions), le Speculum humanae salvationis ... petits livrets 
illustrant la prédication ou destinés à l'enseignement. Dans ces livrets xylographi
ques, les images et le texte gravés ne sont tirés que d'un seul côté de la feuille, en 
pressant celle-ci sur le bois encré au moyen d'un « frotton », tampon d'étoffe ou 
de cuir qui permet de « frotter » la feuille posée sur le bois encré pour obtenir 

une impression. 

Avec l'invention des caractères mobiles par Gutenberg (vers 1440), le texte est 
imprimé à la presse des deux côtés et s'associe plus étroitement à l'image : on cal
cule l'espace blanc nécessaire à la gravure qui devra s'insérer dans les formes. Dans 
la combinaison des caractères mobiles et des estampes, on tient compte de la lon
gueur et de la largeur des planches mais aussi de leur relief : la planche gravée 
doit avoir la même hauteur que les lettres assemblées dans les formes. Le premier 
à avoir procédé de cette manière est Albert Pfister qui publie à Bamberg dans les 
années 1460 quatre textes accompagnés de bois. Dix ans plus tard, Gunther Zainer 
commence à publier des textes illustrés à Augsbourg. Le procédé xylographique 
est alors abandonné pour le livre typographique illustré à l'aide de bois gravés. 

Der Ede/stein d'Ulrich BONER, Bamberg, Pfister, 1461. 

Premier livre typographique illustré de gravures sur bois. 
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Lettres ornées dessinées dans un incunable. 

Biblia latina, Venise, Fr. Rennes. 

Hypnerotomachie ou 

Discours du songe de 

Poliphile, reprint de l'éd. 

Kerver (1546), Paris, 

Payot, 1926, p. 96-97. 

La gravure est tardivement incorporée au livre car les corporations d'histo
rieurs et miniaturistes défendent leurs droits et privilèges contre les techniques nou
velles qui leur portent préjudice. Les livres illustrés imprimés sont en effet moins 
coûteux que les manuscrits. Aussi, au début, l'imprimeur réserve-t-il l'emplacement 
des lettrines qui seront dessinées et peintes après l'impression du texte. Des cou
leurs sont parfois ajoutées sur les images, ce qui donne, pour quelques temps encore, 
un rôle secondaire aux graveurs. Les premiers incunables typographiques font penser 
aux manuscrits : la mise en page, l'ornementation comme les caractères utilisés 
visent à rappeler les manuscrits, en outre ils sont parfois tirés sur vélin. 
Peu à peu, les imprimeurs vont rompre avec les traditions : les livres sont impri
més exclusivement sur papier, la gravure devient indépendante de l'enluminure, 
les images ne sont plus enduites de couleurs, elles se suffisent à elles-mêmes. 
La séparation des divers métiers qui contribuent à la fabrication du livre est moins 
tranchée. 

Progressivement, le rôle de l'illustration évolue : elle devient nécessité pour 
connaître, mémoriser, voir. ~illustration parle aux illettrés, ignore la barrière des 
langues et apporte l'exactitude. Elle permet la diffusion des modèles et la produc
tion d'objets à partir de patrons. On pressent déjà le rôle que l'image peut jouer 
dans la diffusion des connaissances (architecture, sciences naturelles, sciences exac
tes, récits de voyages et géographie) et dans l'illustration des textes littéraires. 

Attardons-nous à deux exemples remarquables, l'un pour la beauté de ses ima
ges, l'autre pour son caractère monumental. Le Songe de Poliphile dont la pre
mière édition italienne a été réalisée chez Alde Manuce en 1499 est souvent considéré 
comme un des plus beaux livres illustrés du xve siècle européen. A l'élégance et 
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Vue de Venise, SCHEDEL (H.), 

Liber Chronicarum 
[Chronique de Nuremberg], 
Nuremberg, 1493, fo XLIII V

0 

et XLIIII r 0
• 

la clarté des caractères et de la mise en page s'allie parfaitement le trait fin et délié 
des gravures sur bois. De l'ensemble se dégagent un équilibre et un raffinement 
exceptionnels pour cette époque. La Chronique de Nuremberg réalisée en 1493 chez 
le plus grand imprimeur du moment Anton Koberger pour l'éditeur Schedel, veut 
retracer l'histoire du monde, de la création à la date de publication du livre. l.;illus
tration est confiée à Michael Wolgemut, qui eut Dürer comme élève, et à Wilhelm 
Pleydenwurff qui exécutèrent près de 2000 gravures sur bois. Parmi celles-ci les 
plus connues sont les vastes vues panoramiques de villes telles Nüremberg, Venise, 

Strasbourg ... 

Pour réaliser les gravures, on utilise le bois (cerisier, poirier, sorbier, noyer) 
coupé dans le sens des fibres parallèlement à la longueur du tronc, d'où l'appel-

14 

SCHEDEL (H.), Liber Chronicarum [Chronique de Nuremberg], 
Nuremberg, 1493, f 0 LXXV V

0 et LXXVI r 0
• 

Les dessinateurs des bois de FUCHS, 
De historia stirpium ... , 1542, in fine. 

Le graveur sur bois. 

Bois de J. Amman, 1568. 

PICTORES 

~eittticu~ ~iilltn<ttt~e~. 
0 P ER 1 S, 

~Ube~tuG t\~cJJe~. 

lation gravure sur bois de fil. I.;artiste dessine directement sur la planche et la con
fie ensuite à un artisan spécialisé qui se charge de la gravure. A l'aide d'un ciseau 
et d'un maillet, celui-ci enlève les zones de bois qui ne sont pas destinées à l'impres
sion, de façon à laisser le dessin en relief et à l'envers (taille d'épargne). I.;impres
sion s'effectue en pressant une feuille de papier sur le bois, encré au moyen d'un 
frotton. Plus tard, l'illustration et le texte sont imprimés en une seule opération 
par passage sous presse. 
Une grande partie de ces premiers bois, au dessin souvent naïf et maladroit, sont 
gravés de façon linéaire et destinés à être mis en couleur à la main, les lignes impri
mées jouant le rôle de limites entre les couleurs. Les noms des artistes qui ont illustré 
les incunables sont le plus souvent restés inconnus. Il arrive que des gravures soient 
reproduites d'une édition dans une autre, chez un même imprimeur. Ainsi, les mêmes 
gravures sur bois utilisées dans les ateliers de Christophe Plantin servirent au XVIe 
siècle à l'illustration d'herbiers de différents auteurs : Dodoens, de l'Ecluse et de 
l'Obel. Des contrats de louage de gravures ont même été retrouvés : un imprimeur 
de Lyon loue en 1501 à son confrère d'Avignon non seulement une presse à impri
mer mais aussi des « histoires » gravées sur bois et sur cuivre. D'autres fois, les 
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bois étaient réutilisés mais après modifications selon les besoins de l'imprimeur : 
le même personnage est représenté tantôt avec la mitre, tantôt avec la couronne 
royale ou encore avec un casque. 

Imprimeur en taille-douce, 
d'après Abraham Bosse. 
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Encyclopédie ou dictionnaire raisonné 

des Sciences ... , Planches, vol. VII, 

1769, Imprimerie en taille-douce, pl. Il. 

La gravure sur métal 
aux XVIe et XVIIe siècles · 

burin et eau-forte 

La gravure sur métal existe depuis le xve siècle, elle apparaît dans le milieu 
des orfèvres. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle que la gravure sur bois de fil cède 
la place à cette technique plus sophistiquée qui élargit l'éventail des moyens d'expres
sion du graveur : la taille-douce. 
Ce nom, dérivé d'un mot italien« intaglione »signifiant graver ou creuser, couvre 
une grande quantité de techniques qui impliquent toutes l'incision du dessin dans 
des plaques métalliques. I..:encre ne subsiste que dans les lignes gravées et l'image 
peut être transférée sur le papier. 

Mais la gravure sur cuivre, en creux, ne peut être tirée en même temps que 
la composition typographique, en relief. Deux tirages séparés sont donc nécessai
res : le texte est tiré sur une presse typographique, les illustrations sur une presse 
en taille-douce. 

Alors que pour imprimer la gravure sur bois en relief, le frotton puis la presse 
typographique suffisaient, dans le cas de la gravure en creux, une pression extrê
mement forte est nécessaire pour forcer le papier à pénétrer jusqu'au fond des creux 
de la plaque. Cette pression est obtenue à l'aide de la presse en taille-douce. Deux 
rouleaux de bois enserrent une table sur laquelle sont posées la plaque gravée et 
la feuille de papier mouillée. l,;humidité permet aux fibres de papier de s'amollir 
et d'être pressées dans les tailles pour atteindre l'encre. La plaque encrée est essuyée 
puis, avec la paume de la main, on enlève les dernières traces d'encre (paumage). 
[;ensemble est couvert de « langes » (sorte de molletons très souples) dont le but 
est d'obliger la feuille de papier à pénétrer jusqu'au fond des creux de la taille. 
[;assemblage complet passe alors entre les deux rouleaux, sous une pression très 
forte donnée par un tourniquet, la« croisée ». Les bords de la plaque de cuivre 
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sont biseautés pour faciliter le passage 
en presse. Un léger creux, la cuvette, est 
marqué par la plaque dans le papier, 
signe de la qualité du procédé. Les gra
vures représentant un pressier de taille
douce au travaille montrent arc-bouté, 
tenant des deux mains le plus haut bar
reau de la « croisée » et pesant du pied 
sur celui du bas. Sous ces fortes pres
sions, la plaque de cuivre s'écrase rapi
dement, le nombre d'épreuves doit donc 
être limité si on veut en maintenir la 
qualité. 

Une page comprenant un texte et 
une illustration doit donc passer sous 
deux machines différentes, ce qui impli
que un travail de justification très pré
cis (alignement, mise à niveau des 
matrices et des plaques). 
Au début, cette technique n'étant pas 
encore au point, on colle les gravures 
imprimées en taille-douce dans le livre. 
Le premier livre illustré de cette façon 
est la version française du De casibus 
virorum illustrium de Boccace publiée 
en 1476 par Colard Mansion à Bruges. 
Seuls trois exemplaires, dont celui de la 
ville d'Amiens, comportent les gravures 
au burin sur métal. 

A Anvers, Christophe Plantin a, 
dans la seconde moitié du xvre siècle, 
24 presses en activité et favorise le pas
sage d'une technique d'illustration à une 
autre en remplaçant les bois gravés par 
le cuivre. Ce métal permet de graver des 
traits d'une plus grande finesse et traduit 
mieux les jeux d'ombre et de lumière. En 
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Gravure au burin. 

BOCCACE, De casibus virorum illustrium, [en français], Bruges, C. Mansion, 1476. 

ARIAS MONTANUS (B.), 

Humanae salutis monumenta ... , 
Antverpiae, Ch. Plantin, 1571, frontispice. 

outre, le cuivre, moins fragile, permet un 
tirage plus élevé que le bois. Plantin fit 
travailler pour ses impressions Jérôme 
Cock graveur-éditeur d'estampes dont il 
admire les planches gravées sur cuivre. 
Il utilisa les talents des dessinateurs Mar
tin de Vos et Pierre Van der Borcht et 
des graveurs Arnout Nicolaï et les frè
res Jean, Jérôme et Antoine Wierix. 
Sans doute le premier livre orné d'un 
grand nombre d'estampes sur cuivre 
imprimé dans les Pays-Bas est-il le 
Humanae Salutis Monumenta, d'Arias 
Montanus, dans sa première édition chez 
Plantin en 1571. Les dessins sont de P. 
Van der Borcht, la gravure est en grande 
partie l'œuvre des Wierix. 
Des artistes tels Dürer ou Holbein le 
Jeu ne furent actifs comme graveurs et 
consacrèrent aussi leur talent à l'illustra
tion de splendides livres imprimés. 

La Renaissance a le goût du concret 
et va trouver dans l'illustration un véhi
cule parfait. ~image, son pouvoir évoca
teur et éducatif, va être exploitée dans 
tous les domaines du savoir humain, et 
d'abord dans les sciences : l'anatomie 
avec le De humani corporis fabrica 
d'André Vésale, la connaissance du 
monde avec la Cosmographie de Sébas
tien Munster et l'Atlas de Mercator, la 
médecine, la botanique ... On se détache 
complètement du manuscrit. Apparaît à 
cette époque la page de titre ornée, 
absente des manuscrits, qui ouvre le livre. 
Un ouvrage monumental du Père Nada!, 
jésuite espagnol, Evangelicae historiae 
imagines (1593), est une des plus belles 

Dessin de P. Van der Borcht et gravure 

de Jérôme Wierix. Les encadrements 

sont de P. Huys. 
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NATALIS (H.), Evangelicae historiae 

imagines ... , Antverpiae, 1593, frontispice. 

et imposantes productions de l'édition anversoise de la fin du XVIe siècle. Ce livre 
illustré de 154 gravures au burin est l'œuvre des meilleurs artistes anversois du 
temps : Bernardino Passeri, Jérôme, Jean et Antoine Wierix, Adrien et Jean Col
laert, Charles de Mallery. Emportées en Chine par les jésuites, les planches ont 
servi à plusieurs reprises de modèles à des gravures chinoises. Elles inspirèrent dans 

la suite bien d'autres artistes. 
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Dessin de B. Passeri, gravé par 

Antoine Wierix, pl. 33 . 
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Main gravant une plaque de cuivre 

à l'aide d'un burin. Encyclopédie ou 

dictionnaire raisonné des Sciences ... , 

Planches, vol. V, Gravure en taille-douce, 

pl. III, détail. 
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Divers types de taille. Encyclopédie ou 

dictionnaire raisonné des Sciences ... , 

Planches, vol. V, Gravure en taille-douce, 

pl. III, détail. 

Le début du xvne siècle est marqué, sur le plan technique, par le triomphe 
de la gravure sur cuivre. La technique même de la gravure va évoluer. Le premier 
des procédés de taille-douce utilisé est la gravure au burin. Le burin est une tige 
d'acier à section en losange, affûtée en biseau et maintenue dans un manche de 
bois. Le graveur pousse le burin en entamant plus ou moins profondément le métal. 
Le sillon ainsi créé s'appelle la taille. La« taille unique », c'est-à-dire d'un seul trait, 
crée des formes par la profondeur et l'espacement des tailles. On emploie aussi 
la « taille croisée » qui, à l'aide de séries de tailles parallèles s'entrecroisant avec 
d'autres séries de tailles parallèles, permet de modeler les volumes et de mieux ren
dre les demi-teintes. On peut corriger la gravure en refermant la taille avec un grat
toir puis cette partie est polie au brunissoir. 

Mais la gravure au burin présente une certaine dureté d'aspect. Aussi, pour 
la restitution délicate des jeux de l'ombre et de la lumière, fallait-il découvrir une 
autre technique. Le procédé de l'eau-forte, dont les premiers essais remontent au 
XVIe siècle, permet aux artistes de dessiner directement, au moyen d'instruments 
divers, sur la plaque enduite d'un vernis à base de résine résistant à l'acide. Le métal 
apparaissant par place est alors attaqué dans un bain d'acide nitrique, aqua fortis, 
d'où dérive le nom d'eau-forte. 

La plaque, préalablement chauffée, est enduite d'un vernis qu'une fine cou
che de suie rend d'un noir opaque. Ce noircissement peut être obtenu en prome
nant sur la plaque la flamme de bougies allumées. La graveur trace sur ce fond 
noir le dessin en mettant le métal à nu. Il peut utiliser des pointes de tailles diffé
rentes pour obtenir des traits d'épaisseurs différentes. Le travail de gravure, le creu
sement du métal, est réalisé par un agent chimique : la plaque est plongée dans 
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Graveurs en taille-douce 

d'après Abraham Bosse 

Travail à l'eau-forte. Encyclopédie ou 
dictionnaire raisonné des Sciences ... , 
Planches, vol. V, gravure, pl. I, détail. 

l'acide nitrique plus ou moins longtemps, selon la profondeur de morsure que l'on 
veut obtenir. Seuls les endroits mis à nu sont érodés, le vernis protégeant les autres 

zones. 

Ces deux procédés combinés élargissent les possibilités de l'artiste : l'eau-forte 
permet un travail plus souple et plus libre mais aussi plus mou, auquel la retouche 
au burin rend toute sa vigueur. Cette combinaison des deux manières finira par 
s'imposer. Le premier théoricien de ces procédés est Abraham Bosse qui tient de 
son maître Callot la formule de l'eau-forte. Dans son Traité de la manière de gra
ver en taille-douce (1643), non seulement il décrit cet art, mais il est aussi le pre
mier à en représenter les artisans avec minutie. 
A gauche, l'aqua-fortiste travaille sur une plaque couverte de vernis tandis qu'à 
droite le buriniste entaille au burin une plaque qui pivote sur un coussin de cuir. 
Pour assurer une protection efficace contre une luminosité trop forte on a disposé 
au centre un écran anti-reflets tandis que les vitres de droite sont couvertes de papier 

huilé pour mieux diffuser la lumière. 

Le bois n'est plus utilisé que pour de petits motifs destinés à orner le livre : 
fleurons (ornements typographiques ayant la forme de fleur ou de fe uille) et 

vignettes. 

Frontispice d'après un dessin de 

Rubens gravé par Cornélis Galle. 

Dans les trente premières années du siècle, la plupart des livres, surtout ceux 
de grand format, seront ornés de majestueux frontispices qui continueront la tra
dition de ceux du siècle précédent, mais en faisant appel à toutes les ressources 
de l'art baroque. Le frontispice annonce le livre en magnifiant son titre : une 
« entrée » du livre, dans une architecture qui le glorifie. 
Aux décors purement ornementaux se substituent à l'époque baroque les compo
sitions allégoriques et symboliques qui font allusion au contenu du livre. Rubens 
fut un des inventeurs les plus féconds du genre. Il exécuta notamment le dessin 
du frontispice de l'Obsidio Bredana (1626) œuvre du jésuite Herman Hugo. Y figu
rent Hercule et Minerve, la Ville, personnifiée, étranglée par la Famine ... Cornélis 
Galle en exécuta la gravure. 

Ces frontispices « à clé » ne sont pas sans rapport avec les livres d'emblèmes 
qui connurent au XVIIe siècle un grand succès. Ces ouvrages voulaient expliquer 
une pensée abstraite, exprimée en une courte formule, au moyen d'une image con
crète, les deux étant indissociables. 
Près de 350 éditions de livres d'emblèmes ont été dénombrées dans les Pays-Bas 
au cours du XVIIe siècle. Ceux-ci touchent à de nombreux domaines et sont aussi 
utilisés comme instrument d'enseignement religieux. Des artistes de premier plan 
tel Otho Vaenius s'y expriment Amoris divini emblemata studio et aere Othonis 
Vaeni concinnata, édité en 1660 à Anvers chez Balthasar Moretus. Ces livres d'emblè
mes sont également d'inestimables documents pour l'étude de la société du temps 
qui y est représentée avec fidélité. 

1 o~ E M D L E M A T A 

A N 1 M .t S A L E S T A M 0 R. 
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Dutinus. 
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Pr<[<ruan d< corrupcion. 

-----·-------

VAENIUS (Otho), Amoris divini emblemata ... , 
Antverpiae, ex officina plantiniana B. Moreti, 1660, 

p. 104 et ill. face à celle-ci. 
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ROM E V AINCVE: 
POEM E HEROÏQYE. 

D E 0 I E' A L A S ER EN I S SI M E 
R EYNE DE SVEDE. 

PAR MONSIEVR DE SCVDERY,GOVVERNEVR 

DE NOSTRE DAME DE LA GARDE. 

A PARI S, 
Chez A \r G VST IN C 0 V RB E', d•nslapctitc Salle 

du P>la.is, à la P•lmc. 
~-M:-Dc. LIV. 
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ov 

ROME VAINCV E. 
L I V R E C I N Q_V I E S M E. 
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Mais pt:ndamle tran/port de cme Noble Troupe, 
L 'Ange qut difParolf/ s'ef/e11e de la PottjJe: 
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2 0 L R O:Y!E VAINCVE, 
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Prmre, ft,y dit k Sai11t, rttollnuz iltt Rhtagt, 
Et v~ytZ vos Vaiffiaux e/rh.tpez de.romge: 
Vbyt<_ les garflllm d'vit natifrage ap.mnt, 
Et bmiffiz roujio1111 ceiRy qm vo11s les re11d. 
A m 1nors 1lluy monf/re mcor fort e/l01gne~, 
S.t }'/ore de l'Orage & du Ve1m efP••>'g'lée, 
t«g vogue bmrmft1ne11t, & qui pour s'aprocher, 
Tourne vers luy la Proiie, & vmtt 1111 grand Rocher. 
Comme fon voit aux Champs dans vne vil/le Pl11mt, 
Cti innomu Troupeaux qui 1101/I domunt la Lai11t, 

Bla11cÔir COIIJ lu SiUom; m<trcher 'gal~nmu; 
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JI prend ro'lf,é du Saim; è7 jitiuallt fon trar.fport, 
Il d!fttnd, 011 plmo)l il vole vers le Port. 

Un exemple de mise en page 

au xvne siècle. 
Ci-dessous : bandeau et lettrine, 

cul-de-lampe. 

Enfin, l'image se répand dans le 
livre : le bandeau (élément décoratif 
placé en tête des chapitres d'un livre, sur
tout aux XVIIe et XVIIIe siècles), le cul
de-lampe (vignette de forme souvent 
triangulaire destinée à terminer la der
nière page d'un chapitre). Chaque image 
forme un motif précis : frise, guirlande 
florale, corbeille de fruits ou de fleurs ... 
~illustration ose s'émanciper de l'écri
ture : l'image rivalise avec le texte. 

FABLES 
CHOISIES, 

MISES EN . VE R S 

PAR J. DE LA FON TAINE. 

T O ME PREM I E R. 

S D ES AJNT & SAILL .o\~T.nleS:lintJean deReaU\!! i •. 

Chet. 1 Du a AN D • rue du Foin. en entrant par b rue S. jacque~. 

M. DCC. LV. 

De l'I mprimerie d..: C f/.lfti.F-5 -A .v n n.vr } t, ut ' r.f • 

De nouvelles techniques de taille-douce · 

la mezzotinte et le pointillé 

()("Ille siècle) 

A la fin du XVIIe siècle, l'image discourt aussi bien que le texte et celui-ci 
donne à voir aussi bien que l'image. Reste à trouver un équilibre qui permette de 
superposer sans redite deux informations complémentaires. 

~illustration s'étale avec complaisance et raffinement dans le livre. La plan
che devient le complément indispensable du livre scientifique, la vignette l'agré
ment de la production littéraire. Le livre devient aussi un objet de luxe et de plaisir. 
Un exemple : les Contes de La Fontaine (1762), œuvre à la fois libertine et classi
que, commanditée par les Fermiers généraux, symboles vivants des nouvelles for
tunes du temps de Law. ~illustration est due à Eisen, pour les vignettes, et à 
Choffard, pour l'ornementation. 
A partir de 1715, les peintres font leur entrée dans le livre illustré :la tâche de l'illus
trateur se sépare de celle du graveur. En témoigne la monumentale édition des Fables 
choisies de La Fontaine (1755-1759), illustrée de 276 figures d'après les dessins du 
peintre animalier Oudry, gravées à l'eau-forte et retouchées au burin par une équipe 
de graveurs sous la direction de Cochin. 

Fable XVI. Le corbeau voulant imiter l'aigle d'après un dessin de Oudry, 

gravé à l'eau-forte par Cochin. T. I, face à la p. 76. 
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La fin du siècle verra le triomphe 
du livre à vignettes et des petits formats. 
Les illustrateurs ne sont plus comme 
auparavant des artistes fournissant occa
sionnellement des sujets d'estampes, 
mais bien des spécialistes qui ont nom 
Gravelot, Eisen, Moreau le Jeune. Ils 
porteront à son sommet l'art de la 
vignette dont le but principal était de 
plaire. 
Une des plus belles réussites, le Choix 
de chansons mises en musique par M. 
de La Borde (1773), est due certes aux 
estampes de Moreau le Jeune. Mais 
l'ensemble formé par les planches déli
cates, les titres gravés, le texte et la musi
que gravés eux aussi par Moria et 
Mademoiselle Vendôme, est d'un grand 
équilibre. 
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Si le XVIIIe siècle est surtout connu par ses livres français à vignettes, des 
œuvres illustrées exceptionnelles paraissent dans d'autres domaines, particulière
ment en histoire naturelle. Les livres de botanique finement illustrés se multiplient 
à la fin du XVIIIe siècle. Remarquable aussi l'Histoire naturelle (1749-1789) de Buf
fon. Rappelons enfin, la célèbre Encyclopédie (1751-1780) de Diderot et d'Alem
bert. I.:abondance et la qualité des planches jointes au texte de l'Encyclopédie, sont 
révélatrices des conceptions des philosophes sur la connaissance humaine. Dide
rot l'annonce clairement dans le prospectus de 1750 où il prévoyait déjà un com
plément de 600 planches en 2 volumes : « Mais le peu d'habitude qu'on a et d'écrire 
et de lire des écrits sur les Arts rend les choses difficiles à expliquer d'une manière 
intelligible. De là naît le besoin de figures ». D'où la précision et la clarté des images. 

I.:intérêt se porte aussi, à la fin du XVIIIe siècle, vers l'illustration scientifique 
des grands récits de voyage. I.:abbé de Saint-Non fit travailler à l'illustration du 
Voyage pittoresque ou description du royaume de Naples et la Sicile (1781-1786) 
de grands noms parmi les artistes et graveurs de l'époque : Fragonard, Hubert 
Robert, Chaffard, Cochin ... 

Les eaux-fortes de Piranesi qui illustrent sa collection d'ouvrages sur les anti
quités et l'architecture romaines (26 volumes) et dont la parution s'échelonne sur 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, sont remarquables par leur format. Pour la 
première fois, la morsure était utilisée sur des plaques d'une telle taille. Les deux 
volumes de Vedute di Roma sont parmi les plus beaux de la collection. 

Cul-de-lampe. SAINT-NON (J.Cl.), 
Voyage pittoresque ... de Naples et de Sicile, 
Paris, 1781-1786. 

Encyclopédie ou dictionnaire 

raisonné des Sciences ... , 

Planches, vol. VII, Marine, 
Evolutions navales, pl. II. 

Encyclopédie ou dictionnaire 

raisonné des Sciences ... , 
Planches, vol. V, Fonte des cloches, pl. II. 
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La plupart des livres illustrés au XVIIIe siècle le sont en taille-douce. Le burin 
ou l'eau-forte sont utilisés séparément ou associés, comme au siècle précédent. La 
gravure sur bois est plus que jamais reléguée à l'arrière-plan, pour de petits motifs. 
Elle se renouvelle à la fin du siècle en Angleterre grâce à Thomas Bewick (1755-1828). 

Il préfère le bois de bout (woodengraving) au bois de fil pour ses vignettes et culs
de-lampe représentant animaux et petits paysages ruraux. La virtuosité de ses dégra
dés de teinte lui valut un succès immédiat qui se prolongea pendant toute la pre
mière moitié du xrxe siècle. 

D'autres techniques de gravure dérivées de la taille-douce se répandent au cours 
de cette période. La mezzotinte fut souvent utilisée pour l'illustration d'ouvrages. 
D'appellation italienne, quoique inventée par un hollandais Ludwig von Siegen 
(1610-1676), cette technique est aussi appelée manière noire ou manière anglaise 
car utilisée le plus fréquemment et avec le plus de réussite en Angleterre. Cette 
méthode nécessite une plaque de métal dur sur laquelle on crée, à l'aide d'un outil 
appelé le berceau, une surface rugueuse qui, encrée, produira une épreuve d'un 
noir profond et velouté. Des dégradés de tons sont réalisés en arrachant la barbe 
(les arêtes du métal rugueux) à des degrés variés. Des zones de lumière peuvent 
ainsi être obtenues en rendant la surface tout à fait lisse. Ce procédé permet de 
travailler des tonalités douces et de rendre le velouté de la peinture. Les bonnes 
mezzotintes ressemblent très fort à des photographies en noir et blanc. 
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Vignette de Thomas Bewick. 

Travail de la plaque 
à l'aide du berceau. 

Gravure au pointillé. 
LA BILLARDIERE (J.-J. Houtou de), 

Icones plantarum Syriae ... , 

Paris, 1791-1812, decas 5ta tab. 6. 

Une autre technique, la gravure au pointillé (stipple engraving) fut beaucoup 
utilisée à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Mis au point et expéri
menté en Angleterre, ce procédé n'utilise pas des traits pour indiquer les contours 
mais un réseau de points plus ou moins dense. Ces points peuvent être gravés à 
l'aide d'une roulette. Ils produisent une« barbe » qui retient mieux l'encrage. Le 
florentin Bartolozzi, installé à Londres depuis 1764, en fit une technique d'une 
grande finesse. 

Plusieurs planches en noir et blanc, signées de sa main, pour la New illustration 
of the sexual system of Carolus von Linnaeus éditée par Robert Thornton entre 
1799 et 1807, permettent d'apprécier la texture délicate du stipple. 
Beaucoup d'autres exemples de gravures au pointillé peuvent être épinglés dans 
les livres illustrés du début du XIXe siècle : plusieurs planches dans la Description 
de l'Egypte, les illustrations d'ouvrages de botanique de Redouté, bien sûr, mais 
aussi dans les Icones plantarum Syriae rariorum de la Billardière (1791) des plan
ches de Poiteau gravées par Dien. 
La mezzotinte comme le pointillé conviennent particulièrement pour l'impression 
en couleurs, on y reviendra. 
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The Nodding Renealmia. 

Aquatinte, pointillé et trait. 

THORNTON, Temple et flora ... , 

1807 

Un mot enfin de deux autres techniques de taille-douce rarement utilisées seules 
mais qui, combinées avec d'autres, augmentent la richesse de texture et d'expres

sion de la gravure. 

Dans la pointe sèche, le trait est creusé dans le cuivre à l'aide d'une pointe 
effilée. On crée ainsi de chaque côté du trait un sillon à bords surélevés : la barbe. 
Au moment de l'encrage, les barbes retiennent l'encre et donnent à l'image un aspect 

noir velouté. 

I.; aquatinte, inventée en 1768, permet d'obtenir des demi-teintes ou un effet 
d'aquarelle, des surfaces non des lignes. Une fine couche de résine est projetée sur 
la plaque. Celle-ci une fois chauffée, la poussière de résine fond et se fixe. Elle 
peut ainsi résister à l'acide, la morsure n'attaquera que les zones de métal nu autour 
de chaque particule de résine. 

Le vaste mouvement de curiosité qui naît de la Révolution et un début de démo
cratisation de l'enseignement et de la culture vont exiger la production de livres 
largement diffusés. l.!illustration va se ressentir profondément de cette mutation : 
le livre aura ses éditions de luxe et ses tirages ordinaires, mais il sera de moins en 
moins réservé à une élite. Bientôt en effet des ouvrages scientifiques, moins beaux 
peut-être que ceux des siècles précédents, vont se répandre pour satisfaire une curio
sité grandissante et progressivement échapper. à la définition« esthétique » du livre 

illustré. 
Par ailleurs, l'illustration des livres se tire séparément. Les « suites » des gravures 
sont vendues indépendamment des livres par les graveurs eux-mêmes. 

Atelier de graveurs sur bois en 1897. 

Bois gravé. 

La lithographie et le bois de bout 
(XIXe siècle) 

Au XIXe siècle, le cuivre va être concurrencé par le bois gravé. Avec le bois 
de bout, on obtient un travail comparable à la gravure sur métal par la finesse 
et la résistance aux passages sous presse. La technique du bois de bout ou debout 
utilise un bois dur (buis) coupé, en rondelles ou en plateaux, perpendiculairement 
au tronc et aux fibres. I!artiste peut ainsi plus librement travailler le bois dans 
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n'importe quelle direction. En outre, vu la dureté du bois ainsi découpé, il peut 
utiliser des outils plus variés qui ressemblent beaucoup à ceux utilisés en taille
douce. Quelques essais avaient déjà été tentés à Lyon vers 1760, contre lesquels 
s'insurgea Papillon défenseur du bois de fil. C'est donc bien à Bewick que revient 
le lancement de ce nouveau procédé qui deviendra par excellence celui de l'illustra
tion romantique. Le bois de bout permettra, à moindre frais et de manière accélé
rée, la parution d'hebdomadaires illustrés de plus en plus abondants et de livres 
populaires, dans lesquels la quantité des illustrations l'emporte sur la qualité. Cette 
technique qui connut ses premiers succès en Angleterre, avant d'être en France une 
concurrente de la lithographie, va donner des ouvrages illustrés de centaines de 
vignettes et obliger les éditeurs à recruter, outre des maîtres d'œuvre tels Johan
not, Grandville, Gavarni, Daumier, Delacroix et surtout Gustave Doré, des équi
pes de plus en plus nombreuses de dessinateurs et de graveurs au service de quelques 
artistes dont les noms reviennent constamment. Le « bois romantique » est né. 

La supériorité de la lithographie sur les autres procédés de reproduction réside 
dans les gradations subtiles de tons que l'on peut obtenir mais aussi dans une plus 
grande rapidité d'impression. En outre, la lithographie est sans doute la technique 
qui laisse la plus grande liberté au peintre et au dessinateur et qui en reproduit 
le plus fidèlement l'œuvre originale. La lithographie est aussi appelée impression 
planographique car l'image et les zones qui ne sont pas dessinées se trouvent au 
même niveau : le procédé, chimique, est basé sur la répulsion entre la graisse et 
l'eau. Il ne s'agit donc plus comme dans la gravure sur bois et la taille-douce d'un 
procédé en relief ou en creux. Cette technique fut découverte en 1797 par un alle
mand Aloys Senefelder (1771-1834). 

Portrait lithographié de Senefelder. 
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Le dessin est porté directement sur 
une pierre poreuse. Pour travailler la sur
face gravée, on se sert de crayons plus 
ou moins gras suivant l'intensité du noir 
que l'on veut obtenir. La pierre doit alors 
être préparée. Le but de cette prépara
tion est d'obtenir un meilleur fixage du 
dessin gras d'un côté, et de l'autre une 
meilleure hydrophilie des parties blan
ches de la pierre. Après avoir talqué la 
pierre, on y applique au pinceau un mor
dant léger, consistant en une solution 
sirupeuse de gomme arabique, d'eau et 
d'acide nitrique. Le but de l'acide nitri
que n'est pas d'abaisser la surface de la 
pierre, mais d'en bien ouvrir les pores. 
Il sépare le savon de la graisse du crayon 
et fait pénétrer les acides gras ainsi libé
rés plus profondément dans la masse de 
la pierre. Cette épaisse couche de mor
dant reste à sécher pendant la nuit pour 
être enlevée le lendemain à l'eau claire. 
Ensuite, la pierre sera couverte d'une 
mince couche de gomme arabique. En 
frottant avec un chiffon doux, celle-ci est 
enlevée des parties grasses. Après 
séchage, la pierre est lavée à la térében
thine pour la débarrasser de tous les res
tes d'encre ou de crayon adhérant encore 
à sa surface. Lorsqu'on mouille alors la 
pierre pour l'encrer ensuite au rouleau, 
l'encre grasse ne sera retenue que par le 
dessin gras tandis que les endroits mouil
lés à l'eau resteront vierges. ~attraction 
du gras par le gras et du mouillé par 
l'eau et leurs incompatibilités récipro
ques constituent le principe fondamen
tal de l'impression à plat. 

Le principe de la presse lithographi
que est le même que celui très simple 
d'une presse à bras. Il faut attendre 1850 
pour obtenir satisfaction d'une machine 
lithographique mécanique. De modèles 
différents, toutes fonctionnent selon le 
même principe. Le bâti plat de la presse 
comporte un plateau mobile ou chariot 
qui maintient la pierre. Le papier est 
placé sur la pierre encrée, il est couvert 
de plusieurs feuilles de papier d'habil
lage, afin de répartir uniformément la 
pression. Un levier latéral lève le plateau 
de la presse et la pierre est alors passée 
en pression, à la main, opération par
fois exécutée par la traction d'un moteur 
électrique. Les pressions successives don
nées par un rateau fortement serré sur 
l'ensemble vont imprimer la surface du 
papier. 

Presse lithographique. 

Une des premières presses 
lithographiques à main. 



Un des inconvénients de la lithographie, comme d'ailleurs des autres techni
ques de gravure, réside dans l'obligation de dessiner « à l'envers » sur la pierre. 
Pour l'écriture de textes la difficulté était grande. Aussi, dès 1817, Senefelder imagina
t-ille « report » lithographique : on dessine à l'endroit sur une feuille de papier 
spécial dont un des côtés est gommé, l'image est transférée sur la pierre en l'humi-

difiant et en la pressant. 

Mais, produit bon marché et largement diffusé, la technique même de la litho
graphie fut vite taxée d'indigence et d'inesthétisme. Maniée sans discernement, la 
chromolithographie ou lithographie en couleurs, produit des œuvres de mauvais 
goût, aux couleurs empâtées et criardes : des « chromos ». 

Le troisième concurrent du cuivre gravé fut l'acier utilisé entre autres par Tur
ner et Grandville. Afin d'obtenir une gravure de plus en plus fine, d'une « trame » 
de plus en plus serrée et de permettre des tirages plus élevés sans l'écrasement cons
taté pour le cuivre, les artistes vont avoir recours à l'acier gravé à l'eau-forte et au 
burin pour atteindre à une perfection dans le détail qui sidère par sa minutie. De 
nombreux livres précieux seront ainsi enrichis de hors-texte gravé sur acier, d'une 

étonnante fidélité aux nuances du dessin original. 
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GRANDVILLE (J.J.), Les étoiles, 

Paris, De Gonet, [1849], face à la p. 178. 
Dessin de Grandville, 

gravé par Ch. Geoffroy. 

Lithographie de Motte. 
CHAMPOLLION, Monuments de l'Egypte, 
Planches, t. I, Amada, pl. XLIV. 

Le retour à la grandeur et à la sobriété anti
ques qui connaît, en France surtout, une grande 
vogue va atteindre son apogée sous l'Empire. Les 
grandes éditions néo-classiques sorties de chez 
Didot en sont l'expression. 
Les Monuments de l'Egypte et de la Nubie, recueil 
de lithographies d'après les dessins exécutés sur les 
lieux sous la direction de Champollion le Jeune, 
parurent chez Didot en 4 volumes in-folio royal de 

35 



1835 à 1845. Cet ouvrage fait suite à la grande Description de l'Egypte publiée 
par l'Imprimerie impériale qui comprend 974 planches in-folio dont 3 volumes de 
format exceptionnel dit éléphant (108 x 70 cm). Y est publié le résultat scientifique 
de l'expédition militaire menée par Napoléon en Egypte et de celles qui suivirent, 
pendant 23 ans, sous la direction de savants tels Berthollet et Monge. On y trouve 
notamment la signature de H.J. Redouté qui dessina une série de planches dans 
les volumes cons.acrés aux sciences naturelles. Etant donné le nombre impression
nant de planches et leur format, Conté inventa une « machine à graver » pour le 
dessin des fonds et des grandes surfaces comme les ciels ... 
Des ouvrages tels la Description des plantes rares cultivées à Malmaison de Bon
pland ou les Liliacées de Redouté sortent également des presses Didot. 

Machine à graver de Conté. 

Description de l'Egypte ... , Mémoires, 

Etat moderne, t. Il, 2e partie, Paris, 

Imprimerie Royale, 1822, planche en fin de volume. 
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Dessin de Chabrol, gravé par 

Pommel et Louvet. Description de 
l'Egypte, Antiquités, Planches, 

t. I, 1809, pl. 36, Ile d'Eléphantine, 

Bas-reliefs, détail. 

Eau-forte de Tony Johannot pour les Contes de 

Charles NODIER, Paris, Hetzel, 1846, face à la p. 47. 

Mais, en ce siècle, s'installe une 
nouvelle génération de clients du livre : 
bourgeois et parvenus épris de nou
veauté et de luxe voyants, · femmes, 
enfants et adolescents pourvus d'une 
éducation « bourgeoise ». Le livre 
romantique va répondre à cette nouvelle 
demande sociale. 
Epoque d'illustrations romanesques 
où l'imaginaire donne sa mesure avec 
Doré et ses bois gravés pour Guinevere 
de Alfred Tennyson, publié à Londres, 
chez Moxon, en 1867 ou Tony Johannot 
et ses eaux-fortes pour les Contes de 
Nodier dans l'édition Hetzel de 1846. 
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De Doré citons encore la 5e édition des 
Contes drôlatiques de Balzac (1855), bel 
exemple de sa manière. Selon l'inspira
tion, deux, trois ou quatre bois de for
mats différents sont disposés par double 
page, portraits cruels, paysages sauva
ges, en tout ici 425 bois. En 35 ans, il 
produisit plus de 10.000 illustrations. Cet 
ouvrage marque une étape dans la tech
nique du bois de bout. Les graveurs s'y 
livrent au travail d'interprétation. 
Jusqu'alors le dessin était fait sur le bois 
par des traits et des hachures, Doré lui 
y mêle lavis et estompage. Il force le gra
veur à interpréter les taches. 
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Gravure sur bois de Daumier pour 

Les Français peints par eux-mêmes, 

t. 4, Paris, Curmer, 1841, p. 357. 

Les Français peints par eux-mêmes (1840-1842) publié chez Curmer, est une 
véritable enquête sociale illustrée de bois gravés. Gavarni et Daumier en réalisèrent 
d'excellents. 

Les récits d'expéditions scie~tifiques et de voyages sont toujours en vogue. Pas
cal Coste publie une Architecture arabe, Paris, Didot, 1839 puis les Monuments 
modernes de la Perse à Paris chez Morel en 1867. 

Les livres illustrés de sciences naturelles qui allient exactitude mais aussi splen
deur des illustrations connaissent toujours le succès. La Flora londinensis de Wil
liam Curtis éditée à la fin du XVIIIe siècle, complétée entre 1817 et 1828 et rééditée 
en 1835, est illustrée de 702 planches superbes, toutes coloriées. D'autres anglais 
tels Lindley, Hooker, Edwards consacrèrent leur talent à illustrer des livres de bota
nique exceptionnels. 
En zoologie, on connaît les Oiseaux à reflets métalliques d'Audebert. Citons encore 
le Journal of researches ... during the voyage of H.MS. Beagle, Londres, 1839 de 
Charles Darwin qui tient à la fois du récit de voyage et du reportage scientifique 
et dont une grande partie des illustrations est l'œuvre de John Gould. 

Dessin de P. Coste, gravé par Sauvageot. COSTE (Pascal), 

Monuments modernes de la Perse, Paris, Morel, 1867, pl. Lill. 
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Au XIXe siècle, la Belgique retrouve sa splendeur d'antan : les fleurs de Redouté 
bien évidemment mais aussi les lithographies de Madou et les eaux-fortes de Rops. 

J.B. Madou lithographia la plupart des planches des Châteaux et monuments 
des Pays-Bas suivi de Voyage pittoresque dans le royaume des Pays-Bas (1825) de 
l'imprimerie lithographique Jobard. 
Dans les Scènes de la vie des peintres de l'école flamande et hollandaise qui paru
rent de. 1838 à 1841, chacune des 20 compositions met en scène un peintre. Ainsi, 
pour David Teniers, Madou évoque le peintre des kermesses flamandes mais aussi 
l'artiste reçu avec égards par les princes. 
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Ferme de Barvaux près de Huy, lithographie. 

Voyage pittoresque dans le Royaume 

des Pays-Bas ... , 
t. I, Bruxelles, 1825, n° 163. 

Eau-forte de Rops. 

DE COSTER (Ch.) 

La légende ... d'Ulenspiegel, 

Paris, 1869, face à la p. 44 

De Félicien Rops, on connaît les nombreux frontispices. Pour l'œuvre de Char
les de Coster La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulens
piegel... dans une édition de 1869, il réalisa trois des trente-deux eaux-fortes. Edition 
précieuse enrichie de planches gravées par des artistes célèbres en Belgique dont 
le seul nom attirait les amateurs. Rops y est en pleine possession de son art. Cruel 
et cynique dans La mère Gant (sic) et le fils Charles où il met en image le texte : 
« ... Puis il regarda Roelandt, la belle cloche, fit pendre à son battant celui qui 

avait sonné l'alarme pour appeler la ville à défendre son droit... ». En fait, l'image 
du Pendu aurait tellement frappé de Coster qu'il aurait ajouté à son manuscrit 
un passage pour justifier l'apparition d'une « illustration » que rien n'aurait appelé 
dans le texte soumis à Rops. Nous n'avons pu nous empêcher de rapprocher ce 
pendu de celui que Rops a exécuté pour les Six morceaux de littérature de Léon 
Clade!, Bruxelles, 1880 en illustration du morceau intitulé : Un forgeron se pend 
dans son atelier. 
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Méthode de fabrication d'une plaque 

en photogravure. 

1. Le négat~f est posé sur la plaque. 

2. La plaque est exposée à la lumière 

à travers le négatif. 

3. Les zones exposées durcissent. 

4. Après lavage, les parties non exposées 

sont éliminées. 

Le xxe siècle : 

Les procédés photomécaniques 

et le livre d'artiste 

Un événement va bouleverser les conditions d'illustration du livre au milieu 
du XIXe siècle : l'avènement de la photographie. Les applications de celle-ci dans 
le domaine de l'imprimerie vont transformer complètement le monde de la repro
duction que ce soit de texte ou d'image au xxe siècle. 

En 1839, presque simultanément, Talbot et Daguerre perfectionnent un pro
cédé découvert depuis quelques années : la photographie. Dans les livres, il fallut 
bien, d'abord, se contenter de coller les photos, ainsi qu'on l'avait fait, au xve siè
cle, pour les burins sur cuivre dans les livres imprimés. !]aspect documentaire de 
la photographie est rapidement exploité. Mais bientôt, les recherches permettent 
d'entrevoir une autre utilisation : l'application aux moyens de reproduction. 

Des essais de gravure chimique aboutissent en mars 1850 au brevet de Firmin 
Gillot pour un procédé qui sera bientôt connu sous le nom de « gillotage ». Fir
min Gillot était lithographe et eut l'idée d'utiliser la technique du report lithogra
phique pour fixer, par décalque, l'image à reproduire sur toute espèce de support 
(métal ou pierre). Il restait à monter en relief cette image au moyen d'acide jusqu'à 
ce que le relief soit suffisant pour s'imprimer avec le texte (photolithographie). 
Puis le négatif photographique remplace le papier autographique. !]intervention 
de la photographie permet le report automatique. Ainsi naît la photogravure. En 
1876, son fils Charles Gillot ouvre à Paris le premier atelier de photogravure. Puis 
il perfectionne le rendu des demi-teintes en inventant la trame. !]image est divisée 
en une multitude de petits points régulièrement répartis mais d'épaisseurs varia
bles selon le ton à obtenir. Cette méthode, en rapport avec la technique de taille
douce, fut nommée « simili-gravure ». La photogravure est donc le procédé qui 
permet, en partant de photographies, de dessins ou d'illustrations, de produire des 
clichés métalliques qui vont servir à l'impression. 
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Schéma d'impression offset. 

cvuN.fES PRE.'IWRs l r cvuHoRts olsH!IBUTEtJRs 
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DEMI-TEINTE TRAIT 

Elle couvre trois domaines : 
- la photogravure du trait (noirs et blancs seuls) 
- la photogravure de demi-teinte ou similigravure 
- la photogravure polychrome : trichromie et quadrichromie 

Dans la phototypie, la gélatine est coulée sur une dalle de verre et non sur 
une pierre comme dans la photolithographie. Les épreuves ainsi réalisées sont très 
fines, elles ne sont pas tramées mais respectent toutes les demi-teintes. Ce procédé, 
lent, n'est plus guère utilisé. 

~offset est un procédé industriel de reproduction fondé sur le principe de la 
lithographie. ~image, au lieu d'être imprimée directement sur le papier, est d'abord 
transférée sur un « blanchet » de caoutchouc, puis de celui-ci sur le papier. La 
découverte des possibilités d'applications et de la qualité du report sur caoutchouc 
est due à Rubel, lithographe du New Jersey (1904). 

~héliogravure est une technique 
d'impression industrielle en creux, abou
tissement photomécanique de la taille
douce. Elle est mise au point en 1878 par 
Karl Klietsch. La plaque gélatinée est 
mordue puis tramée. ~impression est 
extrêmement fine car la trame creuse 
peut être infiniment plus fine que la 
trame en relief. Son image ressemble à 
une photographie. 
Considérée à son début comme une 
forme d'impression onéreuse et réservée 
aux reproductions d'art, elle se généra
lise à partir de 1910 et est utilisée pour 
l'impression de périodiques. 

Au xxe siècle, le triomphe de la 
photographie a définitivement éliminé la 
gravure de « reproduction » : le portrait, 
l'illustration documentaire ou d'actua
lité. La puissance et la perfection de plus 
en plus grande des procédés photomé
caniques d'impression ne laisseront 

ci vont se transformer en créateurs. Naît 
alors le livre illustré, appelé d'artiste ou 
de peintre, livre de luxe qui consacre le 
rapport étroit de l'art et de la littérature. 

Schéma d'impression 
en héliogravure. 

guère de place aux illustrateurs. Ceux- Atelier de F. Mourlot. 

La lithographie quitte le stade de la 
création artistique pour celui de la repro
duction commerciale. Elle connaît 
cependant un renouveau dans les années 
20 par l'intermédiaire d'affiches artisti
ques réalisées chez Mourlot, imprimeur 
lithographe à Paris. Séduits par la qua
lité de celles-ci, les artistes acceptent 
la reproduction de leurs œuvres puis 
bientôt exécutent des compositions ori
ginales. Matisse, Braque, Picasso, tra
vaillèrent dans les ateliers de Mourlot, 
en étroite collaboration avec l'imprimeur 
lithographe. 
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Le bois gravé connaît un renouveau, en Belgique tout particulièrement. 
Max Elskamp fut un des premiers à utiliser le bois qu'il gravait lui-même pour 
l'illustration de ses recueils de poèmes :Enluminures chez P. Lacomblez en 1898, 

Sous les tentes de l'Exode chez Robert Sand en 1921. Pour Salutations, dont d'angé
liques chez Lacomblez en 1893, l'ornementation de la couverture est due à Henry 
van de Velde. 
Dans les dessins de Charles Doudelet qui illustrent la légende médiévale Beatrys 
(Anvers, Buschmann, 1901) on perçoit l'influence des illustrateurs anglais. La gra
vure dans le bois est exécutée par Edward Pellens. Le texte est enserré dans des 
cadres massifs auxquels répondent des dessins pleine page d'une ligne étudiée. 
Vensemble est harmonieux. 

Vers 1920, les graveurs flamands sur bois atteignent un niveau international. 
Leurs compositions sont audacieuses et expressives. 
Frans Masereel s'engage dans une thématique sociale. Outre ses récits et ses propres 
recueils d'estampes comme Mon pays édité en 1956 pour la Banque de Paris et des 
Pays-Bas, il illustre des textes célèbres : Sire Halewijn tiré des légendes flamandes 
de Charles de Coster imprimé en 1928 sur les presses de l'Institut Supérieur des arts 

Illustration de couverture de Henry Van de Velde pour 
Salutations, dont d'angéliques de Max ELSKAMP. 
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Bois gravé de Max Elskamp 
pour ses poèmes 

Sous les ten tes de l'exode, 
Bruxelles, Sand, 1921, p. 48. 

Beatrys, Anvers, Buschmann, 1901. 

Bois gravés de Joris Min ne. 
GEZELLE (G.), . 
Het kindeke van de dood, Brussel, s.d. 

décoratifs à Bruxelles. Le directeur de cet 
institut, Henry van de Velde, rénova les 
arts décoratifs mais joua aussi, on le 
voit, un rôle important dans la présen
tation et la décoration du livre. 
Il publia, sur les mêmes presses, les illus
trations réalisées par Joris Minne pour 
Het kindeke van de dood de Guido 
Gezelle. Joris Minne travaille l'oppo
sition des masses noires et blanches, 
ramenant souvent à un seul plan la pers
pective de la composition. 

Une nouvelle technique apparaît : 
la linogravure. La gravure sur linoléum 
utilise une technique qui se rapproche de 
celle de la gravure sur bois. Les surfaces 
qui ne doivent pas être imprimées sont 
évidées. La douceur du matériau permet 
d'y enfoncer aisément les outils : cou
teaux et gouges. 
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~illustration et la couleur 

De tout temps, le coloriage des gravures est effectué à la main. Les traits de 
la gravure sont laissés volontairement minces pour faciliter la tâche du coloriste. 
Parfois, l'artiste lui-même applique les couleurs, opaques ou transparentes, par
fois d'autres, souvent des femmes ou des enfants, sont employés pour ce faire. Les 
images populaires sont décorées de tons vifs et par aplats. Mais la couleur rehausse 
aussi avec splendeur jusqu'au xrxe siècle les livres documentaires : atlas, vues topo
graphiques, histoire naturelle, estampes de mode ... 

Des instructions destinées aux coloristes sont parfois jointes aux illustrations. 
Dans l'exemplaire de I'Hortus floridus de Crispin de Passe (1614) des collections 
de la Bibliothèque universitaire Moretus Plantin, nous avons retrouvé une « Des
cription des couleurs des quatre saisons de l'an et comme on les pourra dépeindre 
et enluminer en leurs vives et naifves coulleurs ». 
Pour la « tulipa persica », Crispin de Passe donne les indications suivantes : « La 
Tulippe Persicque a six fueilles droictes, l'une de pourpre clair, & l'autre de blanc, 
les fueilles blanches se peuvent ombrager avec bleu noir, & rehaussez avec pourpre 
& lacque, & les bords avec ving peu de blanc la dessoubs meslé, le boutton du milieu 
ou teste ou est la semence est verte, les cheveux ou filetz d'entour sont noirs ». 

Des essais d'impression en couleurs furent tentés dès le xve siècle. La couleur 
apparaît en typographie en 1457 : un psautier de Fust et Schoeffer est décoré de 
lettres ornées imprimées en bleu et rouge. Mais la première manifestation de 
l'estampe en couleurs est celle qui présente deux tons différents d'une même cou
leur :la gravure sur bois en camaïeu (XVIe siècle). Le camaïeu, aussi appelé clair
obscur (de l'italien chiaroscuro), est souvent exécuté dans des teintes verdâtres, roses 
ou brunes. Deux planches sont gravées, l'une pour le trait, l'autre pour le fond 
en demi-teinte, les réserves en blanc : l'impression de l'ensemble donne trois tons. 
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Ugo da Carpi améliora ce procédé en utilisant quatre ou cinq planches. 

Au XVIIIe siècle on tente de reproduire les couleurs à l'aide de procédés méca
niques. ~impression en couleurs, à l'aide de plusieurs planches et de tirages suc
cessifs est une invention de Jacob Christoph le Blon (1667-1741) reprise et 
perfectionnée par les Gautier-Dagoty. Son usage ne s'est pas généralisé immédia
tement. Il mérite cependant une mention parce qu'il préfigure un processus, celui 
de la quadrichromie, qui fut mis au point longtemps après. 
On utilisait trois planches gravées en mezzotinte correspondant aux trois couleurs 
fondamentales bleu, jaune et rouge et on ajoutait parfois une quatrième planche 
pour les noirs et le velouté. Pour obtenir une impression correcte et éviter les bavu
res, il faut, à chaque passage, procéder à un repérage extrêmement précis. D'où 
son nom de procédé au repérage. Les ouvrages les plus remarquables exécutés dans 
ce genre, sont :la Mosaïque d'Italica, publiée par Alexandre de Laborde, et l'Her
bier de la France de Bulliard. 

Le repérage est essentiel pour la reproduction des couleurs : il permet d'assu
rer l'exacte superposition des formes pendant l'impression. Le repérage à l'aiguille, 
né en Angleterre, est la méthode la plus précise. Pour la superposition de plusieurs 
planches en couleur on utilise une aiguille très fine, la « piquette » qui transperce 
les papiers. 

Les deux techniques de taille-douce les plus utilisées pour l'impression en cou
leurs sont la mezzotinte et le pointillé car l'effet produit est plus velouté. Les gra
dations les plus fines de ton et de modelé sont rendues avec fidélité. Vers 1765, 
Bartolozzi utilisa à Londres, en complément du pointillé, l'encrage à la poupée. 
La poupée, tampon minuscule de tarlatane, permet d'encrer différemment plusieurs 
plages d'un même cuivre, ce qui donne aux couleurs leur transparence et permet 
une grande richesse chromatique. Le coloris a ainsi la fraîcheur de l'aquarelle. 
~encrage à la poupée est à recommencer pour chaque planche à imprimer. Ayant 
eu vent de cette technique, Redouté se rendit à Londres pour y étudier les procédés 
qu'il utilisera lui-même dans ses illustrations. Il y ajoutera la retouche au pinceau 
donnée par lui-même ou par ses élèves, sous sa surveillance. Il était donc possible 
de mêler l'impression en couleurs et le coloriage, plus souvent la retouche, à la main. 

~impression en couleurs, tant des plaques de cuivre que des bois, pouvait être 
exécutée en plusieurs planches. Comme on réalise une planche séparée pour impri
mer chaque couleur différente, il faut donc y penser dès le stade du dessin. La dif
ficulté de cette méthode réside dans le procédé de repérage. ~épreuve obtenue est 
le résultat de la superposition en repérage de toutes ces planches. Il est possible 
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Encrage d'une plaque à la poupée. Impression en couleurs par découpe de la plaque. 

de réaliser une impression en couleurs 
en une seule planche. On découpe dans 
celle-ci la première couleur, puis on 
l'imprime, ensuite la deuxième couleur 
est découpée et ainsi de suite jusqu'à ce 
que toutes les couleurs soient tirées. 

A la fin du XVIIIe siècle, l'impres
sion en couleurs est de plus en plus uti
lisée. Avec la lithographie de nouveaux 
progrès sont réalisés. Dès 1810, Senefel
der avait fait des essais de lithographie 
en couleurs : chaque couleur est dessi
née sur une pierre. En 1837, Engelmann 
fait breveter ce procédé, la chromolitho
graphie était née. Le repérage de chaque 
couleur est effectué par une croix ou des 
croisillons de repérage sur chaque 
épreuve, ceux-ci doivent se superposer 
à chaque impression. Ce procédé, per
fectionné par le repérage à l'aiguille, est 
adapté à un châssis à repérer par 
Engelmann. 

Les couleurs lithographiques sont 
assez opaques par nature mais l'adjonc
tion de vernis peut leur rendre de la 
transparence. Cet effet est obtenu dans 
les chromolithographies en ajoutant des 
grisés en pointillés. 

En photogravure, pour décomposer 
le document couleur en trois images 
de base, on photographie l'image à 
reproduire avec trois filtres différents : 
bleu, vert et rouge pour obtenir des 
négatifs de sélection. Il reste à les tra
mer pour pouvoir les copier sur métal. 
La reproduction des couleurs résulte de 
l'application sur le papier, en quatre 
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impressions successives de trois encres colorées jaune, magenta (rouge violacé) et 
cyan (bleu verdâtre) auxquelles est ajoutée une encre noire, d'où le nom de qua
drichromie. Des corrections peuvent être faites par la retouche manuelle des films, 
par la diminution de la grosseur des points de trame dans certaines zones (mas
king) et par sélection électronique sur scanner notamment. Avec le procédé scan
ner, on peut obtenir en une heure les quatre films tramés d'une quadrichromie. 
Actuellement, les recherches semblent axées principalement sur le développement 
d'une photogravure au laser. 

Avant-garde d'une part mais aussi retour aux procédés anciens. La gravure 
sur bois, souvent bois de fil, des expressionnistes recherche, tant dans les formes 
que dans les couleurs, les contrastes : chaque plaque est gravée séparément puis 
l'ensemble est imprimé. Des bois de couleur servent à l'impression d'encadrements 
et des rehauts de couleurs sont portés sur les impressions noir et blanc. 
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Ce qui entoure l'image 

La lettre ou toute inscription qui figure sur l'estampe : titre, texte, dédicace ... 
Lorsque le dessin est terminé, on imprime une ou plusieurs épreuves d'essai avant 
d'entamer la lettre, c'est le tirage avant la lettre. 

Les premiers bois gravés, on l'a vu, sont restés anonymes. Vers 1450, apparais
sent les premières signatures, le plus souvent un monogramme (combinaison de 
lettres, les initiales de l'artiste). Les ateliers ont leurs dessinateurs, leurs graveurs 
et leurs imprimeurs. Très tôt apparaît la dissociation dessinateur-graveur sur bois 
ou sur cuivre. Cette différenciation devient avec le temps de plus en plus poussée. 
On distingue : 

Auteur du dessin : del. pour delineavit : a dessiné 
pinx. pour pinxit : a peint 
inv. pour invenit : a trouvé 

Auteur de la gravure : sculp. ou sc. pour sculpsit : a gravé 
inc. pour incidit : a gravé 

Editeur : excud. pour excudit 
chez 

Imprimeur lithographe : lith. 

La collaboration étroite avec l'imprimeur pour la réalisation de lithographies 
de qualité est aussi soulignée : Delacroix del., lith. de Motte. 
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La justification 
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Les estampes portent une justification de même que les livres à tirage limité. 
{;éditeur y fait figurer le nombre d'exemplaires tirés, le type de papier, les différen
tes numérotations utilisées (chiffres romains, arabes ... ). Au bas de la justification, 
on place la signature de l'artiste. 
Afin de garantir la qualité de chaque épreuve par une limitation de la quantité, 
on commence, à la fin du XIXe siècle, à numéroter les estampes. Après le dernier 
tirage, pour interdire tout tirage abusif, l'élément d'impression est volontairement 
détérioré (épreuve barrée). 

La numérotation 
Atteste du nombre d'épreuves imprimées pour une estampe donnée ainsi que 

du rang de numérotation pour une épreuve donnée. 2/10 signifie qu'il a été tiré 
10 exemplaires et que cette épreuve porte le no 2 (ce qui ne correspond pas forcé
ment à la deuxième impression). La numérotation est généralement portée sous 
le dessin et à gauche, elle est souvent écrite au crayon. 
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