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ERRATUM 

Il y a ici non seulement un Erratum, mais encore l'ex

plication de certaines malfaçons dont l'auteur rejette toute 

la responsabilité sur l'imprimeur. 
D'abord, la nature même d'un pareil livre, dont chaque 

ligne est une référence, entraînait à peu près fatalement 

d'assez nombreuses erreurs : c'est, en effet, ce qui s'est pro

duit, et ces erreurs sont corrigées plus loin. 
Ensuite, l'auteur a eu la malencontreuse idée d'utiliser 

pour son livre un caractère x.vm0 siècle, d'admirable gravure, 

mais dont la forme, dans l'italique, farcie de lettres crénées, 

porte en soi un g~rme de fatale destruction. 
Il n'est pas du tout dans mon intention de critiquer ici 

une lettre magnifique, à laquelle va toute ma sympathie; les 

fondeurs ont d'ailleurs fait tout ce qu'ils ont pu pour m'ai

der à réparer un mal irréparable; mais il est juste tout de 
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même que j'excuse tant dei non ponctués, tant de e sans ac

cents, tant de S sans tête, qui étaient cependant entrés in

tacts dans les formes et que le tirage seul a décapités. 

Page 34, ligne 

42 
43 
45 
63 

13, lire Marque d' Anisson, Posuel et Rigaud. 
17 - feuillets liminaires. 
14 Chevraeana. 
10 Aix, yve Serrez. 

8 marque de V alfray. 
71 7 l'année. 
79 20 - d'après D. Saiter. 
80 2 - la Sainte Vierge el ded Saintd, d'après P. de 

Pietri. 
80 10 - Courboin, tEJ'tampe. 
87 11 PrevoJ'té et Vicomté de PariJ. 
88 3 - Manuel, II, 150. 

11 I 8 - Toulouse., Pijon. 
113 Un mélange de fiches a fait mentionner dans cette page 

trois références déjà données. 
132, ligne 16, lire figure 153., au lieu de 135. 

I 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



J'ai conservé pour un prochain volume les notices, 
trop sommaires quant à présent, de Dumas, Ménétrier, 
Chenet, Labonne, Peyrane., Fayet, Orcat, Ambacher, 
Cormier., Andrieu, Ducry, Godard, de Caylus, Gérard, 
Estradier, Monet, Dannhauser, Blondel, Boulard, 

Foy, Delaire, Guillaume, P. J. Chauveau, Gwgnard, 
Prenier, La Boissière, Descouteaux, Picard, Sevestre, 
Blandin, Besnard, Chouquet, Chauvin, Duplat, Bou
gon, Durouchail., Lafond, Benard, Sevin, Batonnier, 
Julie, Tremelet, Vignon, Michelin, et une notice sur les 
anonymes et les graveu'rs d'assignats; de même, quel

ques gravures nouvelles, rencontrées depuis la compo
sition du présent volume, seront reproduites dans le 

prochain. 
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EXPLICATION 

SUR LA COMPOSITION DE CET OUVRAGE 

La matière sur quoi j'ai travaillé pour écrire ces quelques pages est 
si neuve, son domaine à ce point inexploré que., parfaitement décidé d'ail
leurs à ne pas « pousser » mon inventaire au-delà d'une ébauche, je n'ai 
pas manqué d'ignorer les trois quarf-s de l' œuvre de mes petits artistes; 
quant à la personnalité même de ces derniers, obscurs pendant toute leur 
vie et davantage encore après leur mort, parce que l'époque où ils travail
laient, entichée de burin et de mignardises, de petites images très libres 
et très gracieuses, ne leur prêta aucune attention, elle fut peu marquée; 
ils ont vécu et so~t morts · inconnus ; aucune oraison funèbre ni la plus pe
tite biographie n'ont laissé dans le monde qu'ils quittaient la moindre trace 
de leur passage, et si nous trouvons sur l'un des meilleurs d'entre eux, sur 
leur chef, deux gros volumes qui nous le rappellent, c'est qùe lui-même a 
pris le soin de les écrire. 

A cause de tout cela, j'ai pensé qu'il ne déplairait point à ceux qui 
voudront se servir de ce livre et poursuivre ma propre enquête pour leur 
compte, d'y trouver la possibilité d'ajouter sur leur exemplaire les rensei
ments biographiques que je n'ai pu découvrir moi-même. 
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Bien mieux! en principe, j'ai tenu à donner., chaque fois qu'il m'a été 
permis de le faire, la reproduction d'un bandeau et d'un fleuron de chacun 
de mes graveurs, à titre de spécimen de leur art; mais, en dépit de mes 
recherches, il ne m'a pas été toujours possible d'y réussir: comme le ha
sard est le grand maître des choses, et que mes lecteurs ne manqueront 
pas, pour peu qu'ils s'y aident, d'être plus heureux que moi, je leur ai, là 
encore, ménagé la possibilité de loger dans le livre même tel bandeau, tel 
fleuron nouveaux que le hasard leur fera rencontrer. · 

Et cela n'exclut point du tout l'idée que je caresse de donner bientôt 
un supplément à ce répertoire : j'en ai déjà une partie ! 

J'aurais pu, au cours de mes recherches, me laisser aller à la fantaisie 
des attributions faciles : je n'en ai fait aucune, jugeant ce jeu-là dangereux, 
et pour soi et pour les autres ; mais j'ai usé largement des identifications 
que permettent les renseignements donnés par Papillon sur la manière de 
signer de ses petits confrères ; ainsi, j'ai mis sous la paternité de P. Du
chesne toutes les pièces portant les initiales P.D.C., sous celle de Jackson 
les vignettes signées J. et sous celle de Beugnet, les pièces marquées B., et 
si je n'ai pas attribué à N. Caron toutes celles signées d'un N et d'un C, 
surtout d'un C seul, c'est que j'ai trouvé, sous ce monogramme, des 
vignettes tellement différentes que la Prudence a arrêté ma main. De même, 
une présomption d'anachronisme m'a retenu dans bien des cas. 

Je le dis encore une fois, ce travail est provisoire : c'est un essai, et, 
malgré la quantité de livres que j'ai remués., je le considère comme à peine 
ébauché : belle raison pour me faire pardonner et mes oublis et mes fautes. 
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CETTE ÉTUDE 

EST UN JALON PLANTÉ SUR LA ROUTE SOLITAIRE 

DE 

L'HISTOIRE DE LA GRAVURE SUR BOIS 
AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE 

SI, EN EFFET, IL EST UN ASPECT DE 
notre patrimo{ne artistique que les aute·urs aient tout 
à fait oublié d'étudier, c'est bien - on me l'accordera 

sans peine - la gravure sur bois au dix-huitième siècle: on 
voit sans doute où j'en veux venir! 

Consultez les auteurs qui ont écrit sur l'art, sur le livre, 
sur la décoration, sur l'ornementation de cette époque, et 

GRAV. xvm• 

* 
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vous verrez! Prenez Portalis, Cohen et son noble continua

teur Seymour de Ricci, prenez Guilmard, prenez Ouportal, 

prenez Réau ... 
·Prenez Portalis 1

, rien; si! un quadrain adressé par 

Zapouraph à Papillon et quelques mots sur les Le Sueur~ 
Prenez Cohen et Seymour 2 ; ils les ignorent aussi nos 

petits artisans, créateurs presque toujours -- car, s'ils ont 

copié, s'ils ont imité, c'est entre eux ils les ignorent du 

même dédain royal. 

Prenez Guilmard 3 , pas un mot non plus : cet homme 

qui a fait une enquête sur les ornemanistes des siècles révo

lus n'a pas vu Papillon, il n'a pas rencontré les Le Sueur, il 

n'a pas rencontré Beugnet, ni Caron, ni Gritner, ni Huault, 

ni Zapouraph, ni tant et tant d'autres. 

Prenez même Gusman \ ce technicien de race,-qui a écrit 

un très gros livre sur la gravure en bois, trois cents pages, 

de grandes pages bourrées d'érudites et définitives paroles 

sur son sujet; que va-t-il nous dire sur les graveurs mignons 

du dix-huitième siècle? à peu près rien, et que de noms écor

chés dans ces quelques lignes! 

1. Led De.rJÙ1alewd d 11/l11.rlral1011.J au XVIII" .riècle, 1877 ; avec Béraldi, /eJ Grm,ew•.J dl/ d1:\'-

b11ilième .rièc/e, l 88 I. 

2. Guide de l'.Amaleur de Li,,red à gravured du _)[VIII• dtèc/.,, I 9 I 2. 

3. LeJ .l!faî/rrJ Ome111a11ÙletJ, 1880. 

4. La Gravure JIii bo,°,J el d 1epargne .rw· métal dll XIV• au XJ..,_y• .siècle, 1916. 
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Et Courboin? 5 ; « quand, dit-il a-près avoir rappelé Pa

pillon, on aura cité Beugnet, Caron, Panseron, le Chev~lier 

de Curel, il n'y aura plus guère de noms importants à signa

ler pour l'histoire de la gravure en bois française au XVIIIe 

siècle » ; eh bien! si, il y en a d'autres, beaucoup d'autres 

dont il serait honnête de ne· point laisser le nom tomber 

dans un oubli absolu. 

J'attendais avec une certaine impatience le beau livre 

publié par Van Oest et qu'a motivé !'Exposition du Livre 

français au Pavillon de Marsan, en avril 1923 6, ce gros vo

lume où M. Réau s'est réservé la tranche charmante qu'est 

le dix-huitième siècle : M. Réau ignore, lui aussi, jusqu'à 

l'existence même de graveurs sur bois entre 1700 et 1800; 

il les ignore, évidemment, puisqu'il n'en parle pas! 

Qu'il était facile, pourtant, à tous ces grands seigneurs 

d'écarter, importuns, de leur chemin ces petits artisans du 

bois, mais de les écarter d'un mot, d'un geste qui nous eût 

interdit de leur dire: « Messieurs, vous êtes incomplets! ». 

Mademoiselle Duportal 7 a fait ce geste, elle a dit ce 

mot; elle nous a appris .- je ne m'en doutais pas .- que « ces 

ornements gravés sur bois, faits à la grosse, s'obtiennent 

5. L 'E.r! ampe Jrançai.re. Graveur.r el AI arcba11d.:JJ I 9 1 4. 

6. Le Î,ù,,.efra11ça1'o ded origineJ à /afin Ü11 Sao11Ü Empire, 1924. 

7. ElurleJur /t',, LivrN à -figureJ éJi/éJ m F,ance de 1601 à 16fio, 1914. 
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par le moyen de clichés compris dans le matériel des fonds 
d'imprimeurs, et relèvent uniquement de la technique du 
métier ». Je suis bien obligé de confesser que ce savant 
langage m'échappe tout à fait; mais j'ai idée qu'il échappe 
aussi un peu à Mademoiselle Duportal elle-même; et celui 
qui lui a souillé, possible, cette singulière leçon en savait-il 
davantage? En tout cas, il fallait que Mademoiselle Dupor
tal m'apprit -- je prends un exemple implicite -- que les 
fleuron~ gravés par Papillon et par Nicolas Le Sueur pour 
les Fabte.1 oe La Fontaine d'Oudry (voir plus loin, fig. 77) ne 
furent que des fonds de casses dans lesquels il ne faut voir 
« aucune trace de manifestation artistique et intention
nelle » ! Cela, c'est un peu ... imprévu. 

D'ailleurs, pour envisager l' œuvre des graveurs de bois 
du XVIIe siècle et de ceux du xvui8 aussi, sans doute, Made
moiselle Duportal se poste rue Bonaparte: « aucun de ces 
tailleurs de bois, dit-elle, n'a l' aissé de nom dans l'histoire, 
aucun des graveurs renommé.:J n'a cherché à pratiquer l'art 
des images » ; c'est cela: pas d'école, pas dè poste officiel, 
pas de renommée; donc pas de talent, c'est bien connu: les 
graveurs sur bois du xvne et du xvme siècles n'eurent aucun 
talent ! telle est la conclusion de Mademoiselle Dupor
tal. 

Les Dictionnaires? ah oui, c'·est vrai, les Dictionnaires. 
Eh bien! les Dictionnaires, c'est tout à fait la même chose. 
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Prenons par exemple Le Blanc s; c'est l'un des inventaires 

les plus récents et les plus complets; et il résume bien les 

enquêtes qui l'ont précédé. Eh bien ! j'ai trois observations 

à faire sur le .Manuel de Le Blanc : 
D'abord, la plupart de mes petits artisans n'y figurent 

point: pas de Le Fèvre, pas de Du Val, pas de Reynaud, 

pas de Cotte, pas de Gritner, pas même, j'en mets la main 

au feu, de Pierre Le Sueur l'aîné, l'un des meilleurs et des 

plus féconds, parmi cent autres; il est vrai que Le Blanc le 

confond avec son frère ! 
Ensuite, quand ils y figurent, le plus souvent on ne 

souffle mot de leur œuvre: rien à Duchesne, rien à Vincent 

Le Sueur! rien à J .-B. Papillon !! 
..- Mais, si c'est un parti pris de l'auteur de ne point 

signaler l' œuvre de ses artistes ? 
..- Du tout, puisque Le Blanc consacre à de médiocres 

graveurs au burin comme Ertinger ou le Lyonnais Germain 

Audran, et même à des graveurs de bois comme Nicolas Le 

Sueur, des pages et des pages de nomenclature. -- Et ceci 

m'amène à ma troisième observation : 

Lorsque, dans Le Blanc, il est fait mention de l' œuvre 

des graveurs de bois du dix-huitième siècle, c'est avec une 

telle parcimonie, qu'il vaudrait bien mieux quel' on n'en par

lât point: 

8. lffa11ueL Je L'Amaleur J'EJ'lampeJ, 1854-1890, 
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« Caron, graveur s. b. Vignette en tête de Arre.rt Jü 
Co,ueiL J'Etat Ja Roi qui autori..re Le bureau J'aJmini..rtration Je 
L'école gratuite Je Je.1r1ùz. .• Ju 7 décembre 1773. Paris, imp. roy., 
in-4°, 3 pages ». 

Etc 'est tout ; c'est tout pour un graveur dont l' œuvre 
se compte par centaines de pièces. 

Cette méconnaissance de tout un petit clan d'artistes 
dont les œuvres sont aujourd'hui, aux yeux des gens de 
goût, appréciées avec la plus grande sympathie, est vrai
ment bien singulière ; pourquoi a-t-on négligé, dédaigné, 
méprisé ainsi les petits vignettistes qui ont, tant qu'ils ont 
pu, collaboré avec les grands illustrateurs du xvme siècle à 
l'ornementation du livre, qui les ont aidés modestement dans 
leur tâche royale et qui, bien des fois, quel' on ne s'y trompe 
pas, ont été plus habiles qu'eux? « Ils n'eurent, écrivait 
Ambroise Didot en 1863, pas assez de mérite pour trio:rii
pher du mauvais goût de leur temps» ; peut-on dire! car si 
cela fut vrai pour les premiers Papillon et pour les premiers 
Le Sueur, il n'en a plus été ainsi pour leurs descendants; 
leur art est menu, c'est vrai, et d'un ordre inférieur, il n'est 
pas nul, tant s'en faut, et je sais mainte eau forte de cette 
époque qui ne vaut même pas certain bandeau de Nicolas Le 
Sueur. 

Quand on veut se débarrasser de son chien ... 
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Les gens du xvrne siècle n'en usèrent pas autrement 

avec la gravure en bois; lorsque l'on fut las de ce genre, on 

le dénigra: « L'art de la gravure sur bois, lit-on dans l' Aver

tissement des Fabfer:1 de La Fontaine d'Oudry, semble ne ser

vir depuis longtemps qu'à défigurer les plus belles éditions 

et à y introduire un certain goût gothique qui tient de la 

barbarie des premiers siècles ». De semblables réflexions 

déno~cent assez dans quel sens le goût avait évolué et à 

quel fâcheux « optimum » il avait abouti. 

Le meilleur résumé que l'on puisse taire des études an

térieures sur la gravure en bois au xvme siècle est encore de 

reproduire ce qu'en a dit Ambroise Didot dans EMai typo

graphique et bibliographique Jur L' Hùtoire de La Grarure Jur hoù, de 

la colonne 276 jusqu'au milieu de la colonne 280; ce serait 

très court et très clair, et l'on pourrait le résumer ainsi : 

décadence, décadence, décadence ! N y a-t-il donc que cela? 

Au yeux d'un « romantique », peut-être, mais pour qui veut 

et sait voir un peu plus sainement que ces demi-malades 

d'une époque quel' « on condamne en principe mais à la

quelle, cependant, tous les esprits se laissent prendre», c'est 

peut-être autre chose. 

Et puis, si nous nous plaçons, comme je le fais, à un point 

de vue volontiers biographique, il y a meilleur guide: c'est Pa

pillon lui-même, l'auteur du Traité de La gra,,ure JW' boit,, 
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Papillon ! Jean-Baptiste Papillon, singulière figure ! 
Pretentieux, enthousiaste, verbeux. On a ecrit beaucoup 
de mal de son Traité : il n'est peut-être pas aussi mauvais 
qu'on le dit ; Papillon n' ecrivait point comme Anatole 
France; ses deductions historiques n'ont peut-être pas la 
qualite de celles de M. Lavisse, ni ses opinions artistiques 
la valeur de celles de mon ami Focillon ; mais Papillon a 
evoque dans son livre quelques artisans contemporains, et · 
il a parle de sa technique avec competence: c'est bien asse~ 
pour que je n'aie point hesite à faire de ce Traité la base bio
graphique de ma rapide etude et un guide pratique d'une 
certaine valeur: j'aurai d'ailleurs si peu à parler metier ! 

Fils d'un graveur excellent dont le père avait, de con
cert avec Pierre Le Sueur, donne une nouvelle impulsion à 
la xylographie, Jean Papillon connaissait tous les graveurs 
de bois de trois generations et il en pouvait parler savam
ment; il en parla sans partialite, et s 1il s' etend souvent avec 
complaisance sur son œuvre à lui, ce n 1est pas, cependant, 
sans l' egratigner quelque peu et la traiter parfois avec un 
certain me pris. 

Jean Papillon a fait tout ce qu'il a pu! 

V ers 1570, delaissee par Christophe Plantin, le grand 
imprimeur français d'Anvers, la gravure sur bois se trouve 
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tout à coup supplantee par la taille douce, dont l'emploi, 
jusqu'ici, n'avait ete que très isole en France; pourtant, la 
taille d' epargne n'en meurt point tout à fait pour autant, 
et elle ne cessera jamais totalement, par la suite, d'occuper 
quelques artisans plus ou moins habiles, ou plus ou moins . 
maladroits. 

D'abord, on continue à graver en bois les planches 
d'explications d'armoiries, les figures des dictionnaires, no
tamment des dictionnaires d'histoire naturelle; et puis aussi 
les almanachs et les livres populaires. Je crois d'ailleurs que 
l'histoire de la gravure sur bois a ete mal comprise, que ses 
avatars et ses vicissitudes ont ete mal interpretes. On a 
voulu absolument voir une pitoyable decadence dans la 
qualite mediocre des bois du dix-septième siècle, dans ces 
images grossières que gravaient les illustrateurs d' alma
nachs : il faut s'expliquer et s'entendre~ 

Si, à partir du commencement du dix-septième siècle, il 
y eut, en effet, une incontestable decheance dans la qualite 
artistique des bois nouveaux, dans cette technique qu'a'" 
vaient tant illustree les peintres et les artisans du bois du sei 
zième, la faute n'en est pas tout entière à ces derniers; jus
que là, les peintres, de remarquables artistes, avaient tou
jours prepare la besogne des graveurs, ils avaient dessine 
eux-mêmes les images autour desquelles les tailleurs d'epar
gne faisaient. sauter leurs petits copeaux, et ces graveurs, 
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artisans habiles eux aussi, n'avaient eu qu'à suivre leurs 

modèles. Mais quand le burin, quand le cuivre· plutôt eut à 

peu près remplacé le bois, et que les peintres se furent dé

sintéressés de la taille d'épargne, les graveurs de bois se 

trouvèrent désemparés; ils n'étaient pas moins habiles qu'ils 

l'avaient été naguère, mais ils ne savaient pas dessiner, 

n'ayant jamais appris à le faire; ils durent eux-mêmes pré

parer leurs planches, y tracer les images, et ce fut, comme 

de juste, au détriment del' art. 

Mais si, au début, ils ne purent dessiner que de gros

sières empreintes, à la longue ils acquirent une certaine 

habileté; au milieu du xvne sièclB, ils avaient fait déjà de 

grands progrès, et cette date est celle où le bois fit en quel

que sorte sa réapparition dans le livre: réapparition fugi

tive, d'ailleurs, car plus jamais, jusqu'à la période romanti

que, on ne verra la taille d'épargne utilisée dans l'édition, si 

non à titre de pure ornementation ; ornementation char

mante, dont il est bien temps de parler maintenant. 

La gravure d'ornementation sur bois, qui atteignit son 

plein développement sous le règne de Louis XV, ce qui jus

tifie mon titre, remonte donc au milieu du dix-septième 

siècle. En 1651, la vogue de l' Almanach bat son plein; 

parmi les villes de France, Troyes est la première qui s'en 
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couvre de gloire. L'Eglise, qui se souvient de Rabelais et de 

ses « prognostications », ne voit pas d'un bon œil le grand 

débit de ces petits « recueils singuliers, lus avec avidité par 

les masses », et dont la matière n'est pas toujours d'une or

thodoxie exemplaire. Messieurs de l'Eglise et de la Justice 

finissent par se réserver le droit de censure « sur les prophé

ties et autres matières ». Mais cette tutelle n'entrave nulle

ment l'essor de ces petits livrets annuels sur quoi le peuple 

se jette. 
Les imprimeurs, croit-on, « s'associaient volontiers 

pour acheter les services d'un astrologue», et c'est ainsi que, 

le 15 mars 1651, « sont présens » en l'étude de Samuel San

sonnot, notaire troyen, « en leurs personnes, François Re

tondeur graveur en bois et astrologue et est sciences maste

maticque et astrologye, dem. à Lyon, d'une part, et Edme 

Nicot, Me imprimeur, dem. à Troyes, d'autre part » ; il 

s'agit d'obtenir de « l'historien et grand astrologue » Reton

deur, « la quantité de dix coppyes d' allemanactz » pour la 

prochaine année, que se partageront Nicot et son confrère 

Adenet. Faut-il ajouter qu'ils << obtinrent » ce qu'ils deman

daient avec la plus grande facilité? 

En 1653, paraît dans Voyage.1 et ObJerratio,u du sieur de 

La BouLLaye Le Gouz, un beau portrait en pied del' auteur, 

grande pièce dont les esprits inquiets ne manqueront pas de 
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dire : « Bois d'almanach, sans intérêt ». Ah bah! Je con

viens que cette gravure n'ait point la qualité des bois du 

quinzième siècle, ni même de ceux du seizième, qu'elle n'en 

ait point « le style » ; mais que de chemin parcouru déjà 

pendant les cinquante ans qui se sont écoulés depuis que 

le burin a envahi l'imagerie, depuis que les peintres ont 

abandonné les g·raveurs à leur besogne dédaignée ; combien 

ceux-ci ont appris déjà à dessiner ! 

Quatre ans plus tard paraissent dans une lli.J-toire mira

cuLeaJe oe NoJtre Dame oe LieJJeJ vingt-huit vignettes sur bois: 

bandeaux, fleurons et pleines pages, dont dix-sept sont si

gnées par certain Du Val - toutes, sans doute, lui appar

tiennent --- ; le préfacier de ce livre, après avoir rappelé les 

artistes à qui sont dues les peintures et les gravures origi

nales, rend au graveur un éclatant témoignage d'estime : 

« Mais, outre ces trois grands hommes, dit-il, - il s'agit de 

Stella, de Cochin et de Levesque, -- vous en reconnaîtrez 

le quatrième dans les vignettes et dans les fleurons et lettres 

grises qu'il a gravés, pour l'enrichissement des Heures de 

N. D. de Liesse qui sont sous la presse, qui vous feront 

advouer que ledit sieur Du V al est l'unique qui puisse gra

v_er sur le bois de cette maniére; aussi toutes les autres 

nations ont tant de jalousie de nous le voir posséder que 

l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Ecosse, la Hollande, 
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l'Irlande et la Flandre ont fait tous leurs efforts imagina
bles pour nous l'enlever » • 

Les gravures de l' Hi.rtoire oe Notre Dame oe Liu.J'e ne 
manquent pas d'intérêt, et si elles se ressentent de la ma
nière pompeuse du XVIIe siècle, qui n'est d'ailleurs qu'à son 
milieu, la faute n'en est point au graveur, mais, s'il y a faute, 
à ceux qu'il interprète. Tout de même, cette tentative de 
rénovation du bois comme matière d'illustration n'a aucun 
succès ; l'habitude est prise du burin, dont les sécheresses 
ne rebutent point le goût de cette époque ; il a envahi le li
vre et il entend bien y rester ; il y restera encore longtemps, 
en effet. 

Pourtant, si les Le Sueur, si nos Papillon ne sont point 
assez forts pour déloger le cuivre de la place qu'il a usurpée 
dans le livre, ils y entrent tout de même, eux aussi, mais 
c'est par la petite porte, celle de l'ornementation et de la 
décoration. 

Dès la fin du XVIIe siècle, la décoration du livre change 
tout à fait d'aspect, après une courte période de transition, 
que représente assez bien la vignette de la figure B; aux 
bandeaux et aux fleurons historiés, farcis de mascarons 
et de grotesques, à tous ces bois usés du xvre siècle, où les 
éditeurs du XVIIe ont puisé à pleines mains ; aux magnifiques 
paniers de fleurs et de fruits dont l'époque de Louis XIV 
a fait un si charmant usage, ont succédé les rinceaux somp-
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tueux, les lambrequins, les pavillons et les coquilles des Le 
Sueur et des Papillon. 

L'atelier de ces graveurs est une ecole d'ornemanistes, 
une ecole où l'on travaille avec ardeur et enthousiasme ; 

Fig. B. 

aussi, ceux qui ont parle d' echec à propos de la tentative de 
ces premiers artisans de l'Ecole du bois du dix-huitième siè
cle n'ont-ils pas suffisamment reflechi à ce qu'un effort dont 
les fruits, si mediocres qu'on les juge; remplissent la littera
ture de tout un siècle, ne peut pas a voir ete un echec : et 
c'est bien, en effet, tous les livres du xvme qui renferment, 
celui-ci quelque bandeau, celui-là quelque fleuron, cet autre 
quelque lettre ornee charmante, un ou plusieurs de ces 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



brimborions gros comme une aile de mouche, où entrent,, pro
dige! « une charrette attelee de quatre ou six chevaux, et 
peut-être autour et dedans quelqu' autres personnages ». 
Tout cela, j'en conviens, n'a guère quitte le champ des mi
gnardises ; tout bien pese, je ne le regrette point, mais com
bien il eût ete desirable que tout cela y fût reste! 

Donc, dès les dernières annees du xvue siècle, Papillon 
le père et surtout les frères Le Sueur: Pierre, l' aîne, et Vin
cent, prennent la tête du mouvement qui tente d'introduire 
de nouveau le bois dans le livre; le moment est propice, car 
jusque là, depuis le dernier quart du xvre siècle, on n'a use 
de l'illustration qu'avec une certaine parcimonie; on s'est 
contente, en general, de majestueux frontispices et de quel
ques rares pleines pages. 

Dejà l'eau-forte pure, avec Sebastien Le Clerc, Noël 
Cochin, Bernard Picard, et avec Gillot, esquisse, elle aussi, 
un mouvement d'offensive, et c'est l'eau-forte qui sort vain
queur ; viennent ensuite les burinistes,, ces petits maîtres 
charmants qui s'appellent Benoît Audran, Laurent Cars, 
puis Le Mire, Longueil, Tardieu, puis tant d'autres qui 
s'installent definitivement dans l'illustration et y demeurent 
sans conteste; certains ne les aiment pas ces burinistes fe
co nds et charmants ; tant pis ! 

Les graveurs de bois, d~sormais, ne peuvent plus jouer 
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qu'un rôle effacé de comparses; encore leurs petites planches 

sont-elles surtout dans le livre courant. Ils' en faut pourtant 

qu'elles y soient rigoureusement cantonnées; les livres de 

luxe que font éditer « à grande dépense » les grands sei

gneurs de ces fastueux régimes contiennent souvent, soit 

sur le titre, soit dans quelque fin de chapitre, de petites vi

gnettes sur bois signées de Pierre ou de Vincent Le Sueur, 

de Papillon, de Caron, de Beugnet, de cent autres noms 

inconnus ou presque et que je vais i:appeler plus loin; ils 

ornent de leur mieux les livres que d'autres remplissent 

d'images: un jour viendra .......... il est déjà venu pour plus·d'un 

.......... où l'on préfér_era la décoration des Fabte,1 'Je La Fontaine 

d'Oudry à Oudry lui-même, je veux dire aux minuties de 

son burin; ce qui ne veut pas dire du tout qu'Oudry et les 

artisans qui ont collaboré avec lui à l'illustration des Fabte,1 

eussent pu se substituer les uns aux autres: tout lut bien 

comme ce fut, et chacun était à sa place. 

Les gens simples qui décoraient les livres avaient-ils 

vague conscience de la prétendue infériorité de leur art 

comparé à celui des coryphées de la gravure en métal dont 

la morgue, possible, leur en imposait? le plus souvent ils ne 

signaient pas leurs petites pièces ; ou bien, s'ils les mar

quaient, c'était simplement de leurs initiales. Modestie ? 

hum, peut-être, bien que, à cette époque, telle vertu fût ar-
GRAY. XVII1 6 ** 
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tic~e rare, Papillon l'a bien montré; en tout cas, beaucoup 
de leurs vignettes sont anonymes, et i~ m'est bien permis de 
penser que ce ne sont pas toujours les moins belles: j'en con
nais de délicieuses que je ne sais à qui rendre, si 'près qu'elles 
soient de l'art d'un Beugnet, d'un Papillon ou ~un Caron. 
En tout cas, s'ils signaient souvent leurs fleurons ou leurs 
bandeaux, nos petits graveurs de bois du xvme siècle, ils 
s'obstinèrent toujours à ne point marquer leurs lettres or
nées, si jolies pourtant; ,.je n'en connais jusqu'ici que trois 
où soit gravé le nom ou l'initiale de leur auteur : l'une de 
Pierre Le Sueur, un S magnifique qui orne somptueuse
ment l'Epître au Roy, dans l' Hùtoire de CharLe.1 VIII (Fig. 
41), un L que Papillon mit à la page viiij du tome I de son 
Traité de La Grarure (P. 123), et un S de Beugnet, de prove
nance inconnue (P. 159). 

Comme l'avaient fait avant eux les graveurs d' orne
ments typographiques du xvr siècle et ceux du xvne, les 
xylographes du règne de Louis XV se copiaient volontiers; 
on constituerait aisément, sans autre profit d'ailleurs qu'une 
pure satisfaction de curiosité, de nombreuses collections de 
vignettes se rapportant toutes à un modèle primitif, à une 
sorte de prototype toujours reproduit, sans doute pour des 
raisons d'esthétique ; parfois, ces copies valent mieux que 
les originaux, parfois aussi et le plus souvent elles ne les 
valent pas, et tel bandeau gravé par Caron (Fig. 12 5) d'après 
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celui qu'avait taillé Nicolas Le Sueur (Fig. 75) dénonce 
éloquemment la virtuosité supérieure avec laquelle ce der
nier taillait ses images. 

L'un des plus amusants exemples de ces plagiats qui, à 
cette époque, portaient évidemment un nom moins dur, est 
le faucon de François Chauveau. Le faucon de François 
Chauveau est la marque de J. Félix F aulcon, imprimeur à 
Poitiers. Je n'ai pas le temps de rechercher si Faulcon eut 
un père, je veux dire un père imprimeur à qui il aurait s~c
cédé; le fait est que cette vignette est marquée f. Ch., qui 
est bien la signature de Chauveau ; celui-ci vivait à la 6.n 
du xv1r siècle, et la marque relevée sur un livre de 17 5 2 

(Traité 'Je L' Orthographe françoùe) ne peut donc avoir appar
tenu primitivement qu'à un imprimeur contemporain de 
Chauveau. En admettant qu'il en soit ainsi, Vincent Le 
Sueur, à une époque que j'ignore, a lui-même reproduit ce 
faucon dans un beau cartouche, que voici (Fig. 63 bi"), et 
Jackson, à son tour, l'a mis, en fleuron, dans ce même Traité 
de !'Orthographe de 1752 (Fig. 105). 

Avec Caron, dont je viens d'écrire le nom, avec Beu
gnet, Zapouraph et Finck, l'ornementation typographique 
prend véritablement une forme nouvelle, elle devient florale, . 
et c'est plaisir vraiment de voir les délicieuses guirlandes de 
roses dont Beugnet, à l'exemple de Moreau, remplira les 
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livres à pleines mains. Finck et Huault y introduiront la ro
caille, et Gritner, un peu plus tard, partagé entre les doc
trines nouvelles que propage David et l'art si libre du 
XVIIle siècle, mettra dans ses compositions de petites scènes 
charmantes, de minuscules paysages, des urnes et des chi
mères, et, lui aussi, des guirlançles de roses à foison. 

J'ai évoqué, à propos de la vignette au faucon de Fran
çois Chauveau, une variété de gravures qui :6.t fureur au 
XVIIe siècle: la marque de libraire ou d'imprimeur; ce fut 
l'une des formes les plus lntéressantes del' art des graveurs. 

Ces marques sont fort nombreuses; s'il s'en trouve cinq 
ou six douzaines dans la nomenclature qui va suivre, c'est 
par centaines et centaines que, signées ou non, il faut les 
compter: non signées, je les écarte, étudiant les graveurs 
et non la gravure; signées, elles ne peuvent être admises 
qu'avec prudence, parce que ces emblêmes ne sont pas suffi
samment caractérisés, dans bien des cas, pour être consi
dérés sûrement comme des marques. 

Les libraires de ce temps, en faisant graver leurs mar
ques dans le bois et en les apposant sur le titre des ouvrages 
qu'ils publient, ne font que suivre l'exemple que leur ont 
donné leurs confrères du xvi8; et j'ai bien dit « leurs » mar
ques : il était fréquènt, en effet, que chaque libraire en eût 
plusieurs - (Arnaud et Borde de Lyon en eurent jusqu'à 
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vingt) ; .- il en changeait de temps à autre; même., il en 

utilisait parfois deux ou davantage simultanément; certains 

adoptaient une marque particulière pour chacune des spé

cialités dont ils faisaient le commerce: ainsi, Didot le Jeune 

eut une marque symbolique comme imprimeur de l'Ecole de 

Santé (Fig. 182). 
La gravure de ces marques était un peu le privilège des 

artistes arrivés, sil' on peut employer de pareils mots pour 

désigner même les plus « huppés » de nos tailleurs de bois ; 

Pierre et Vincent Le Sueur, Papillon le père, plus tard son 

fils Jean-Baptiste Michel et puis Nicolas Le Sueur, enfin 

Caron et Beugnet en étaient les principaux graveurs. 

L'une des plus anciennes de ces marques ressortissant 

à l' œuvre du XVIIIe siècle est celle qu'a gravée Christophe 

Stimmer, d'après François Chauveau pour Thomas Jolly, 

successeur d'Augustin Courbé, « A la palme et aux armes 

de Hollande », cun1ata re,mrgo ex ungue leonem aut CaeJar aut 

nihil: c'est presque un tableau, fort habilement gravé, et qui 

ne serait nullement déplacé dans un livre romantique., à côté 

des planches de Best et de Brevière. Stimmer tailla aussi, 

d'après Chauveau, la marque de l'imprimeur du roi, Frédé

ric Léonard; emblême parlant, la marque de Léonard re

présente le lion de Saint Marc avec la devise évangélique. 

Les marques gravées par Pierre Le Sueur sont les plus 

nombreuses; vers la fin du XVIle siècle, il fit celle de De-
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laune, « A !'Empereur», lmperio et rirtute, où est représenté 
Louis XIV en empereur romain., et qui consacre la préten
tion constante et d'ailleurs légitime des rois de France à 
être les successeurs des empereurs de Rome. 

La marque de Claude et Nicolas Hérissant, que grava 
aussi Pierre Le Sueur, une « Annonciation », est une image 
rectangulaire dans un cadre ; elle rappelle la série des vi
gnettes que P. Le Sueur grava à la même époque pour l' H i.J'
toire Ôe L'Ancien et Ôu Noureau Tutament, de J_.-Th. Hérissant 
le père. De Pierre Le Sueur encore les marques d'Edme 
et Etienne Martin et Boudot, « Au Soleil d'Or », d'Ho
race Molin, de Pralard, « A !'Occasion », de Du Puis, de 
Coignard, de Brunet, de Briasson, de maints autres; mais 
je cite tout spécialement la belle marque de Denis Mariette, 
« A Saint Augustin », où le grand théologien, à son pupi-
tre, tient dans sa main gauche le cœur enflammé de Jésus; 
Jean Mariette choisit une marque différente, « !'Hercule 
aux Colonnes », dont Vincent Le Sueur grava la planche. 

Ce Vincent Le Sueur tailla maintes autres marques : 
les « Cigognes » de Barbou, le « Saint Chrysostome » de 
Babuty, la << Toison d'Or » de Moreau, la « Couronne 
d'Or » de Valfray, les « Deux Vipères » des de Tournes, 
dont il grava au moins deux modules. Les libraires n'étaient 
d'ailleurs pas les seuls à se servir de marques ; chacun usait 
de ces images symboliques, et V. Le Sueur grava, entre au-
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tres, pour le chirurgien Delaunay une belle marque emblé

matique qu'avait composée le charmant dessinateur Claude 

Gillot. 
Quant à Jean-Baptiste Papillon, l'auteur du Traité de La 

Grarure, il est le graveur d'un très grand nombre de ces vi

gnettes ; l'une des plus belles est celle des de Tournes de 

Genève, qui orne les Pandectu de Jean V oet ; Papillon, 

d'ailleurs, composa pour les imprimeurs de Genève au 

moins neuf marques différentes dans lesquelles entrent les 

deux Vipères: on les trouvera toutes dans les albums de 

l' œuvre de Papillon, à la Bibliothèque Nationale (T. Il, f0
s 

7 4, 8 6 ; t. III, fos 5 I, 5 1, 5 5, 5 5, 5 6 J 5 6, 5 7). 

Maintes autres marques mériteraient d'être citées : 

nous nous proposons, mon excellent ami et associé Laurent

Vibert et moi, de le faire dans un ouvrage spécial qui est 
1 

sous presse . 

En cette fin de siècle si troublée que furent les dernières 

années du règne de Louis XVI, la gravure sur bois flotte 

lamentablement ; comme la politique, elle ne sait trop où 

elle va ; à côté de petits artistes fort habiles, comme Grit

ner ou comme Ambacher, des Roche et des Ducry gravo

tent péniblement des motifs révolutionnaires, après avoir 

gravé naguère des vignettes royales, petites pièces dont la 

1. M. Laurent-Vibert, victime d'un stupide accident, est mort à L.JOD, le 26 !lvril 1925. 
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naïveté ne rachète point du tout la maladresse. C'est que, 
avant d'en arriver à la maîtrise qu'ils vont acquérir au 
milieu de la période romantique, les gr~veurs de bois en 
France marchent de tâtonnements en tâtonnements; ils 
cherchent encore une voie, et leur embarras est aggravé par 
un problème de technique qu'ils ne semblent pas très pressés 
de résoudre: c'est la question du bois de bout, j'y revien
drai. D'ailleurs, grâce à cette française paresse de prendre 
une détermination, la gravure sur bois s'enlise et tombe 
dans le plus profond discrédit; on en arrive « à ce point 
d'indifférence que les graveurs manquent de travail, em
brassent d'autres professions et ne font pas d'élèves pour 
les remplacer »,. et on laisse ainsi péricliter « une branche 
de la gravure qui, si elle n'était pas 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 
caractère du maître et tenir lieu de ses dessins >> ; et Ma
riette, qui parle ainsi, est plongé dans l'étonnement en consi
dérant « l'èspèce de discrédit où il lui semble voir tomber 
tout ce qui a été autrefois gravé sur bois ». Pauvre gravure 
sur bois ! les tailleurs d'histoire, un peu plus tard, sombrent, 
faute de mieux, dans la vignette typographique, et c'est à 
ce moment que, comme le veut Mademoiselle Du portal, qui 
s'est seulement trompée d'un siècle, les gravures sur bois 
vont devenir véritablement « des clichés compris dans le 
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matériel des fonds d'imprimeurs )) ; Duplat, Sevin, Bougon, 

Lafond, Julie, Batonnier gravent de petites pièces passa

blement maladroites qui viennent enrichir les casses des ty

pographes, sans quel' on y puisse deviner « aucune trace de 

manifestation artistique voulue et intentionnelle )), 

Et puis, aux frivolités du régime déchu succède chez 

nous une austérité de convention dont l'influence est d'au

tant plus tyrannique que cette sévérité est moins spontanée; 

David succède à Boucher et Moreau à lui-même; les pon

cifs des albums typographiques, petites niaiseries que com

mettent Bougon, Lafond et quelques autres, remplacent 

dans les livres non point les vignettes de Saint-Aubin, de 

Marillier, de Choffard et de Le Mire, mais les fleurons de 

Papillon, de Beugnet et de Caron; Moreau, le délicieux 

Moreau le jeune, le charmant dessinateur des guirlandes de 

roses, converti à la nouvelle religion, sacrifie sur l'autel de 

David, et « c'est pitié que cette déchéance! ». 

D'ailleurs, et pour être absolu plus que de raison, on 

peut dire que l'illustration dès ce moment déserte le livre; 

il n'y a plus sur les titres que des filets, parfois quelque ca

dre de perles, à l'intérieur, plus rien ou presque : il faut 

attendre de meilleurs jours ! 
Mais avant que d'aborder le XIXe siècle, je dois parler 

un peu des Didot et de leur œuvre. A dire le vrai, cette dy

nastie de grands typographes paraît s'être préoccupée assez 
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peu d'illustration; le style classique avait trouvé là des dé

fenseurs enthousiastes, et il semble bien que Pierre Didot, 

le plus remarquable d'entre eux, ait considéré l'ornement 

typographique comme une sorte d'hérésie ; il en usa avec 

une modération extrême. Pourtant, l' Horace de sa splendide 

« Collection du Louvre», qu'il édita en 1799, c_ontient douze 

figures de Percier, et le Racine, qui est le plus beau de cette 

suite, .est illustré de cinquante-six vignettes de Girodet, Gé

rard, Peyron, Prudhon, Serangeli, Taunay, Chaudet et 

Moitte, gravées par les meilleurs burinistes de l'époque : ce 

fut là exception splendide dans l' œuvre des Didot ; leurs 

livres, d'ordinaire, sont sobres et rigides, d'un académisme 

impeccable ; tout y est sévèrement subordonné à la disci

pline typographique qu'ils se sont imposée et qui n'a de 

comparable que celle des livres de Bodoni ou de Basker

ville, et cela tient, je pense, tout autant à l'austérité del' épo

que qu'aux principes même de ces typographes magnifiques. 

Aussi bien, ne serait-il pas permis de penser que les 

Didot, de qui le caractère qui porte leur nom fut à l' évi

dence inspiré par le caractère de Baskerville et surtout par 

celui de Bodoni, que les Didot, dis-je, aient emprunté à ces 

grands devanciers la sobriété de leurs arrangements typo

graphiques? Baskerville est peut-être le premier imprimeur 

du xvme siècle qui ait délibérément exclu de ses composi

tions tout accessoire décoratif; Bodoni suivit cet a~stère 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



·~==-====~===== XXVII ============» 

exemple, et il était tout naturel que Pierre Didot, en qui 

Bodoni avait un redoutable adversaire, suivît le même che

min. 

D'ailleurs, je le répète, de même que le besoin crée les 

moyens, sa disparition les supprime : or, on n'avait plus 

besoin que de vertu en 1793 ! Mais quand vint Napoléon le 

Grand, on eut besoin de pompons et de cocardes; David 

était là qui se chargea d'en mettre partout. On a dit plai

samment qu' « au temps gui nous occupe les déesses ont des 

cheveux à la Titus, des tailles sous les bras, des cercles d'or 

sur le front; que les simples mortels se promènent nus sur 

les chemins avec des casques d'un empan et des boucliers 

superbes; qu'il y a des héros lançant leurs bras démesurés 

en avant, d'autres levant les yeux au ciel dans des poses in

croyables ». David et son école : Percier, Fontaine, Giro

det-Trioson, Prudhon, Gérard mettent partout des cas

ques; des casques, des couronnes de laurier et de chêne, 

des panoplies et des trophées; des coqs aux ailes belliqueu

ses étreignant de grands clairons de leurs ergots crispés, des 

aigles, ah! surtout des aigles, de grandes aigles orgueilleu

sement impériales dont les serres agressives sèment le ton

nerre ... , et aussi des femmes toutes cou vertes de fleurs de 

lys, appuyées sur des écus au blason de France et pleurant 

près d'un tombeau ! prélude impressionnant et un peu ridi

cule au Romantisme qui montre son nez. 
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A ce moment, il y a déjà longtemps que l'Angleterre 

encourage tant qu'elle le peut, sous l'impulsion de Thomas 

Bewick et de l'imprimeur Bulmer, cet art du bois qu'elle a 

restauré chez elle dès 1770. Bevvick, en 1775, obtient le 

prix institué à Londres, quelques années plus tôt, pour ré

compenser l'auteur de la meilleure gravure sur bois; depuis 

ce moment, il remplit les livres anglais de ses petites plan

ches, aidé par John Bevvick: FabLe.1 de John Gay, 1779, ChiL

Lingham Bulü, GeneraL Hùtory of quadruped..r, 1790, The duerted 

Village, 1795, Hùtory of Britùh Birô.1, 1797 et 1804. Au com

mencement du xrxe siècle, d'autres graveurs, tous, sans 

doute, des élèves de Thomas Bevvick: les Thompson -

John et Charles -- , By.6.eld, Wright, N es bit, Branston, 

Clenell, Harvey, Temple, Jackson, Hole suivent assidûment 

son exemple, et l'Ecole anglaise est à la tête de la révolution 

artistique qui va restaurer, sous une forme modifiée, la xylo

graphie du xvre siècle. 

La Prusse, aux dernières années du xvrnc siècle, avait 

' ' "' 11 /\ d d 1 
ete entra1nee e e-meme ans ce gran mouvement par es 

U nger, dont les efforts furent continués par le professeur 

Gubitz. 
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Seule la France, desormais, se trouve à l'arrière garde 

de cette evolution ; pour mieux dire, elle ne s'en soucie 

point; il faut que, en 1805, certaine Societe d'Encourage

ment pour !'Industrie nationale prenne l'initiative d'un 

concours où un prix de 2000 francs est destine à recompenser 

la meilleure gravure sur bois pour la decoration des etoffes : 

le seul concurrent (!) qui se presente a grave ... sur pierre, 

mais en relief; « Le but, dit le peintre Merimee, qui est rap

porteur, n'est pas atteint, et la disette des concurrents 

prouve que la sollicitude des organisateurs n'a pas ete mal 

dirigee lorsqu'ils ont entrepris de relever un art infiniment 

utile, qui languit parmi nous, tandis que ~ nos voisins l'ont 

porte à un très haut degre de perfection ». 

En 1808, même tentative, même concours, même re

compense; même succès : un seul artiste s'y presente, et 

« sur les cinq planches qu'il envoie, un seule est gravee sur 

bois » ; une fois encore l'attribution du prix est differee. 

En 1810, deux concurrents se « pressent » au concours 

de la gravure sur bois : l'un, celui même de 1805, apporte de 

nouveau ses pierres; l'autre, Bougon, le decalque sur bois 

d'une taille douce dont il s'est contente de suivre avec appli

cation les contours avec son burin. 

Et pendant ce temps precieux, p~rdu en niaiseries dont 

on peut voir le resultat dans les FahLe.:1 de Florian publiees 

par Renouard en 1812, en Angleterre, John et Charles 
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Thompson dirigent le mouvement de relèvement du bois; 

l'imprimeur Wittingham, quis' applique à « combiner l'art 

des découpages et des hausses placés sur le tympan, avec 

les avantages qu'offre la précision de la presse de Stanhope, 

nouvellement inventée », leur prête son intelligent concours. 

Firmin Didot, de guerre lasse, s'adresse à Berlin, au pro

fesseur Gubitz, qui attire en ce moment l'attention des édi

teurs par de remarquables planches sur bois, et il reçoit du 

professeur allemand un grand nombre de petites planches 

dont on peut voir des spécimens dans l'édition du Camoën,1 

imprimée par Firmin Didot en 1817. 

Mais ce dernier ne perdait pas de vue son cher projet 

de créer en France un mouvement de rénovation de la xylo

graphie; un peu avant 1820, précisément, je crois bien, en 

1817, il réussit à attirer à Paris Thompson le jeune, qui y 

créa une école ... 

Les querelles de mots ne changent rien aux choses : les 

biographes sont gens terribles ; celui de Brevière s'est appli

qué à démontrer que ce fut son héros et non point Thomp

son qui introduisit en France la gravure sur bois de bout, 

et cela, sous prétexte que, deux ans avant 1817, Brevière 

qui, tout jeune, vivait obscurément à Rouen, y avait gravé 

ainsi la marque d'un imprimeur. Brevière était un enfant 

très sage qui devint un père de famille et un tailleur de bois 
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d'une egale fecondite : il eut seize enfants et son œuvre 

grave est considerable; rien ne viendra diminuer ces meri

tes, et le fait d'avoir, peut-être bien le premier en France, 

plonge son burin dans une plaque de bois de bout n'y ajoute 

pas grand' chose : Rouen n'est pas très loin de Londres, et 

il y avait, en 1815, juste quarante ans quel' on gravait ainsi 

en Angleterre ! 
J'aurais pu, d'ailleurs, ne point entrer moi-même dans 

cette bagarre, nous approchons maintenant de la periode 

que je ne veux point aborder pour l'instant; j'ai voulu seule

ment, en un coup d'œil rapide sur un proche passe, sauver 

quelques noms que l'hostilite des uns, l'indifference des au

tres laissent tomber dans le plus injuste oubli. Grâces soient 

donc rendues aux petits graveurs de bois du xvme siècle et à 

ceux qui les ont prepares à leur besogne! ils ont travaille de 

leur mieux, loin des hauts sommets de l'art; reduits aux 

minces ressources de leur talent mineur, ils ont fait tout ce 

qu'ils ont pu, âprement et sans espoirs demesures, pour 

maintenir les traditions que la carence des dessinateurs avait 

compromises et menaçait d'abolir; ils ont egaye le livre, 

rendu moins hostiles les encyclopedies rebarbatives, les 

monstrueux corptM, les traites tout pleins d'arides mathema

tiques; ils ont mis sur les routes ardues des mon tees scienti- . 

figues de charmants paliers, de reposantes stations où les 

regards de maintes generations de savants se sont arrêtes 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



avec complaisance; dans les livres legers, frivoles ou liber

tins, que n'ont-ils pas mis! quels charmants bandeaux, quels 

fleurons delicieux ! Et si parfois ces fleurons, ces bandeaux, 

ces vignettes n'y sont point tout à fait à leur place; si trop 

souvent la justice est representee l' epee dans une main et la 

balance dans l'autre, ce qui est son antique equipage; si la 

sollicitude de l'Etat y est symbolisee autrement que par un 

berger occupe à tondre ses brebiettes, ce qui nous paraît, à 

nous, un peu surprenant, il faut en rendre responsables non 

point les graveurs eux-mêmes qui, le plus souvent, n' etaient 

pas là pour donner leur a vis, mais les mediocres imprimeurs 

de ce temps. 

Fig. C. Provenance inconnue. 
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Fig. I . 

-----~--~---~-------

------ --

FRANÇOIS RETONDEUR 
Mericourt, 16n t 

Signature, 

Ce curieux graveur de bois, que l'on trouve à Lyon 

de 1630 à 1_654, paraît avoir ete le type accompli de l'illus

trateur d'almanachs, et il est, en tête de ce livre, admirable

ment à sa place; on l'appelait « l'historien grand astrolo

gue», et c'est à ce titre qu'il passe avec les imprimeurs de 

Troyes des contrats pour la publication des Almanachs 

parus dans cette ville en 1652, 1658, 1660, 1661, 1663 et 

d'autres sans doute. Ces almanachs, « diligemment supputes 

sur les climats de zone temperee » par le « grand astrolo

gue », portaient le titre grandiloquent de Le .Monarque et 
Sourerain ou ALmanach,1. « Furent presens, dit l'un de ces 

GRAY. XVIIIe 
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contrats, en leurs personnes François Retondeur, graveur 

en bois et astrologue et est sciences mastématicque et astro

logye, dem. à Lyon, d'une .part, et Edme Nicot, ivie impri

meur, dem. à Troyes, d'autre part, lesquelles partyes recon

gneurent avoir faict le marché qui ensuit. C'est assavoir que 

led. Retondeur sera tenu et a promis et promect par ces 

presentes aud. Nicot, ce acceptant, de luy fournir et livrer 

en sa maison aud. Troyes la quantité de dix coppyes d' alle

manatz soubz le nom dud. Francois Retondeur, M e graveur 

et astrolocque esd. sciences, sçavoir cinq coppyes dans le 

premier jour de may prochain et les ·cinq autres dans le 

premier jour du mois d'octobre après ensuivant; à payne de 

tous dépens, dommages et intérests, et~ outre sera tenu led. 

Retondeur à fournir aud. Nicot son pourtraict (Fig. 2) et 

signature pour mettre sçavoir led. pourtraict au 'frontispice 

desd. coppyes d' allemanac et la signature à la fin d'icelles, 

moyennant ce sera tenu led. Nicot à payer aud. Retondeur 

la somme de trente six livres ... )> . 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



, (J !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 3 ===============1l• 

Fig. 2. Portrait de Retondeur par lui-même, 
dans Almanach de Troyes, 1652? 
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Portrait de Retondeur dans le Monarque el So,werain deJ AlmanacbJ 

pour l'an Je grâce mil .rix cent cùzquanle huit Jiligemment ,mpptdé .rur leJ cli

niatJ Je zone tempére .replenlrionnalle.r, par Jlf. F rançoiJ Relondeur... JeJié aux 
LaboureurJ el VigneronJ, à Troyes, chez Nicolas Oudot, 1658, front. (Fig. 2). 

Le même pour 1660, 1661, 1662, 1663. 

Arch. mun, Lyon, Saint-Nizier, XXVI, 81 v0
, XXVII, 18v0

• - Arch. mun. Troyes, min. San

.ronnol, 15 mars 1651, 23 septembre 1654. - E. Socard, Etude sut' les Almanachs et les Calen

driers de Troyes (1497-1881) (J!1ém. Soc. Acad. de L'Aube, 1881, 226, 276). - L. Morin, Hi.ri. cor

porative ded Arli.ran.r du Livre à Troyeà, Tro.Yes, P. Noue!, 1900, p, 287. - Audin et Vial, Dicl. deJ 

Arli.rleà du LyonnaÎtJ, II, 161 . 

Fig. 3. 

/ 
, i 

/ 
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Fig. 4. 

EDOUARD ECMAN OU ECKMAN 
Malines, 1610 ou 1638 (Le Blanc) t 

Graveur sur bois, en n01r et en camaïeu; travaille à 

Paris. 

Feu J' artifice J"Ur l' A rnoJ d'après Callot. 
La Bataille. 
La SéJuclion., d'après A. Bosse. 
PayJan.:J, 3 pièces. 
GueuxJ suite de 25 pièces, sous le frontispice Capitano de Baroni. 

Papillon, Trailé, I, 295. - Gusmao, Gravure durboid, 189. - Florent-le-Comte, III, 2° part., 
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19, 78, 172. - Basan; Dict., I, 199. - Gori, I, 181. - Huber et Rost, IV, 72. - Heller, 

Boi.J, 287. - Naglcr, IV, 70. - Le Blanc, .Manuel, II, 183. 

Fig. 5. 
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fjg. 6. 

· PIERRE P ALLIOT 
Paris, 1608 t Dijon, 1698 

Sig., P., PP. ( La rraye et par/. Science Ôe.1 Armoiriu) 

Graveur au burin et sur bois, orfèvre, imprimeur. Pari
sien transplanté à Dijon en 1633, Palliot, qui avait de 
bonne heure étudié le blason, s'attache à la recherche des 
antiquités de la province de Bourgogne, dont il devient le 
généalogiste et l'historiographe; il en étudia le Parlement 
dans un gros livre qu'il remplit de blasons gravés par ses 
propres soins. Palliot avait épousé la fille d'un impnmeur de 
Dijon de qui il devint le successeur. 

« Vrai registre vivant - dit La Monnoye, l'un des 
Quarante de l'Académie, à l'adresse de Palliot -- oracle 
plein de foi / Trés or de recherches fertiles, / Fameux Pal-
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liot explique-moi / cet enigme si difficile:/ Comment sans 

cesse à lire appliquant ton esprit,/ Tu sçus trouver le tems 

d'écrire? / Et comment ayant tant écrit / Tu sçus trouver le 

tems de lire » • 

Fleurons dans La CJraye el par/aile Science deJ ArmoirieJ ... de Geliot, 
Dijon, Palliot, 1660 (Fig. 7). 

Frontispice de Apologi Phaedrii ex LudicriJ I. Regnerii BalmenJ'iJ. Di
CJione. Apud Petrum Palliot (Le Blanc). 

Les blasons de La CJraye Science Jeo ArmoirieoJ de Le Pa,Lemenl Je Bour
gogne et sans doute de la Généalogie Jeo Comteo Je Chamilly sont en taille 
douce. 

Papillon, Traité, I, 301. - Hellt:r, Boi<J , 2 0 4. - Bryan, II, 153. - Nagler, X, 483. - Mi
chaud, Biogr.,LII, 41.-Le Blanc, III, r36 (,mb nom. Paillot).-Gusman, Grav. Jurboi<J, 188-189. 

Fig. 7. Fleuron dans fa vmye el pa,faite S cience 
é/eJ ArmoirieJ, 
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Fig. 8. Bandeau dans le Capucin e.rco.Y.roitJ, Paris, 1650. 

DU VAL 

t 
Signature, Du Val 

Continuateur des graveurs en bois du seizième siècle, 
précurseur, sil' on préfère, de ceux du dix-huitième, Du Val 
s'illustra, presque, par les images de l' Hidtoire miracuLetue de 
Notre-Dame de Liu.Fe. L'auteur de cet ouvrage fait grand cas 
de son graveur: c'est le plus habile de tous, « l'unique qui 
puisse tailler sur le bois de cette manière », un homme de 
tant de talent que « l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la 
Hollande, l'Ecosse, l'Irlande et la Flandre ont fait tous leurs 
efforts imaginables pour nous l'enlever », sans d'ailleurs . , . 
avmr pu y reussir. 

Possible, dit Papillon, mais Du V al, tout de même, ne 
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« sçavoit pas dessiner, car il n'a presque gravé que sur les 

desseins de Jacques Stella et de Noël Cochin », chez qui son 

père « avait vu venir quelques fois Du Val, très habile 

homme qui donnoit beaucoup de tendresse à ses tailles ». 

De V al travaillait, il semble, surtout pour Guignard: 

un bandeau (Fig. 8) et un fleuron (Fig. 11) qui ornent l' Hùtoire 

de Notre-Dame de Liu.Fe avaient déjà paru sept ans aupara

vant dans Le Capucin uco,uoù publie par ce libraire. 

Bandeau et fleuron dans Le Capucin ucouotd., Paris, Guignard, 1650 

(Fig. 8 et 11). 
Illustration de l' Hi.rloire ,niracuLeu.re de NoJ'lre-Dame de Lieue, avec 

L'ùulruction pour Led pèLerÙzJ qui fJont rendre LeurJ vœux dand .ra Jainte chapelle, 

Paris, J. Piot, J. Guignard, Robin de la Haye, 1657: 

PèLerin.:1 devant Notre-Dame de Lieue, d'après Stella, front, p. 150 

(Fig. 10 ). 

Portrait de « la princesse», d'après Lasne et Cochin (Fig. 9). 

Bandeau No.rtre protectrice (Fig. 8), épître, p. 1, 21, 137. 

Fleuron Vérité., grâce oe Dieu., amour divin., préface, avant-propos, 

p. 19, 149 (Fig. 11). 
Un combat, d'après Cochin, p. 20. 

Trois chevaliers devant le Sultan, d'après Stella, p. 28. 

l.rnierie., d'après Levesque, p. 32. 

l.rmerie, d'après le même, p. 36. 

Vignette, d'après le même, p. 40. 
d'après Stella, p. 44· 
d'après le même, p. 48. 
d'après Levesque, p. 5 2. 
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Vignette, d'après Stella, p. 36. 

(Fig. 9). 

Portrait 

de la 

Princesse 

Cette, .J rand/Ynncw./'v 
::if du r~c1-il?IW 
eum m'fw!-hcrurM" 
~~fe:J djn,.,louan,su 

La,,ne.et-Cu/i;n, -~~~~, 

Vignette, d'après Levesque., p. 60. 
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Vignette, d'après Stella, p. 64. 

Dt111..('t>1t do✓"r/erd5ànrcufarr::Jle-l:lmcyc. 
l'ac:J1er,e ttYanc-choify celie~r ttr.'le..r lmtx. . 
Lon,:!fèut2,..b'!:flÏ-.r✓onTempkmerlllilleux. 
Ou v01t1;l.e.r Pd erirw, et luy remlm.t::lum1nse-• 

Jttld Jn Du val.Je 

(Fig. 10). Vignette dans Notre-Dame de Liesse. 

Vignette, d'après le même, p. 68. _ 
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Vignette, d'après Levesque, p. 72. 
d'après Cochin, p. 76. 

Le Père Bernoud, p. 164. 
Saint CbarlemagneJ p. 189. 

Papillon, Trailé, l, 300, 341. - Gusman, Gravure JUr bo1d; 189. 

Fig. II. 
Fleuron dans le Capucùz e.J'COJ'J'Otd; 

Paris, 1650. 
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Fig. 12. 

DU BELLAY 

Il fut le maître de Jean Papillon l'aïeul et de Pierre Le 

Sieur le père. Je ne connais aucun de ses ouvrages. 

Papillon, Traité, I, 302. - Bénézit, Dicf., l, ..q83. 

Fig. 13· 

/ 
/ 

/ 
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Fig. 14. 

LA ROULLIÈRE 

Ami de Jean Papillon le père. 

Papillon, Trai'té, I, 302. - Bénézit, Dù:l., Ill, 45. 

Fig. 15. 

I 
/ 

/ 
/ 
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Fig. 16. Proven;nce inconnue. 

CHRISTOPHE STIMMER LE JEUNE 

t 
Sig., St., C. S. 

Etabli à Paris, où il grava surtout d'après François 

Chauveau, pour Frédéric Léonard, l'imprimeur du roi, Stim

mer avait jusque là travaillé en Allemagne sur les dessins de 

J ost Amman. Il eut un fils qui grava aussi d'après Chau

veau et qui marquait ses ouvrages avec le même mono

gramme que celui de son père, St; comment distinguer leur 

œuvre? 

Marque de Jolly « A la Palme et aux Armes de Hollande » , d'après 

Chauveau; cf. L'Hi.rtoire de Thucydide~ de la Guerre du PéloponèJe _; conti~ 

nuée par Xenophon~ Paris, Th~ Jolly, 1663 (Fig. 17). 

Marque de Léonard, d'après Chauveau; cf. Phedri Augtuti Cauarit1 

.. 
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Fig. 17. Marque de Jol1y. 

GRAY. XVllle II 
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libedi Fabularum Auopiarum Libri qumque., Paris, Léonard, 1675 (Fig. 

I 9), 

Fig. I 8. Provenance in6onnue. 

Bandeau aux insignes de la Royauté et de l'Episcopat (Coll. Dal

banne) (Fig. I 6). 

Bandeau d'origine inconnue (Coll. Dalbanne) (Fig. 18). 

Papillon, Traité, I, 296. 

Fig. 19. Marque de Léonard. 
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Fig. 20. 

JEAN PAPILLON L'AIEUL 

Rouen, _1639 t Paris? 1710 

. Sig., 1. P. 

Elève de Du Bellay. Il se ruina, dit son petit-fils, à -gra
ver des billets mortuaires « gui n' etoient pas goûtes » ; il ne 
grava, dit-il, « rien de bien extraordinaire » mais « la prati
que lui faisait bien couper les tailles, suivant ce qu'elles 
etoient dessinees ». 

Jean Papillon fut la souche artistique de la famille dont 
voici un lambeau de genealogie. 
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Jean Papillon 
(ci-dessus) 

Jean 
Saint-Quentin, 1661 f 1723 

Jean-Baptiste-Michel 
Paris, 169°8 f Paris, 1776 

Nombreux billets mortuaires. 

1 

Jean-Nicolas 
Saint-Quentin, 1663 f Paris, 1714 

Jean-Baptiste-Michel? 
1720 t 1746 

Cartes à jouer, d'apr_ès F. Chauveau (Rec. Pap., I, 8). 
Vierge dans une gloire, pour la Confrérie royale de la Charité de 

Notre-Dame de Bonne-Délivrance, en l'église de Saint-Etienne-des-Grès, 
à Paris (cf. F. Courboin, tEJ'lampefrançaiJ'e~ p. 75). 

Papillon, Traité, I, 302, 3o3, 308. ·- A. Firmin-Didot, Gravure ,111r boio, c. 191, t 91, 276. -
Courboin, L'EJ'iampefra11çaiJ'e, p. 71. - Basan, II, 72. - Gori, III, 5. - Huber et Rost, VII, 
358. - Joubert, II, 340. - Bryan, II, 159. - Nagler, X, 518. - Le Blanc, III, 139. - Hel
ler, Boio, 287. - Brulliot, II, 1637. 

Fig. 22. 
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Fig. 23. 

ANTOINE BOUQ~ET 
Sarlat, 1661 t 

Tête,:; de ".ïaint,:; ( Le Blanc). 

Basan, I, 193. - Le Blanc, I, 494· 

Voir Antoine Boquet, infra. 

Fig. 24. 
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Fig. 2 5. 

' PIERRE LE SUEUR LE PERE 

Rouen, 1636 t Rouen, 1716 

Sig., ~ 

Elève de Du Bellay. « Rien n' etoit plus beau et plus 
hardi que les tailles de ses gravures », dit Papillon, et l'on 
n'est pas oblige de le croire. Il grava avec Jean Papillon 
nombre de billets mortuaires, qui ne l'enrichirent pas. 
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Voici la généalogie de cette famille : 

Pierre, dit l' Aîné 
Rouen, 1663 t Paris, 1698 

1 

Nicolas 

Paris, 1691 t Paris, 1764 

1 

Nicolas-Blaise 
peintre 

(Mariette, A becedario) 

Billets mortuaires. 

Pierre Le Sueur 
( ci-dessus) 

1 

Vincent 
Rouen, 1668t Paris, 1743 

Judith, d'après Goltzius, 1680. 
Saint Jean tenant la coupe empoisonnée, 1663. 

Pierre 
1670 circ. t 1750 circ. 

1 

Elisabeth 

Papillon, Traité, I, 247, 3o3, 3o3. - Bénézit, Dicl.J Ill, 102. - A. Firmin-Didot, Gra

vure ,mr boidJ c. 189. - Gusman, Gravure J'ur boitJJ p. 189. - Le Blanc, II, 543. - Joubert, II, 
213. - Nagler, XVIIJ 557. 

Fig. 26. 

/ 
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FRANÇOIS CHAUVEAU 
Paris, 1613 t Paris, 1676 

Sig., Ch., F. Chauveau, f. Ch. 

Fig. 27. Fleuron dans leJ' Dé/1ceo de L'E.rpril. 

Quand Chauveau illustra pour Dumarest son magni
fique livre Lu DéLicu 'Je L'E.Jprit, il semble que, tenant à don-
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Fig. 28. Bandeau dans !ed Dé!iced de L'E.YprilJ Paris, 1861. 
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ner à cette superbe édition une grande unité de style, il n'ait 

voulu abandonner à personne le plus petit motif de son orne

mentation; de grandes frises décoratives à entrelacs, gravées 

sur cuivre, encadrent des planches de même travail; mais 

une somptueuse décor.ation en bois: fleurons, bandeaux et let

tres ornées (Fig. 27, 28 et 29), accompagne le texte. Il y 

a une telle parenté dans tous les élém~nts d~ cette illustra

tion qu'il ne paraît pas douteux que Chauveau en soit l'au

teur, et cet ensemble passe pour être son chef-d' œuvre 1 • De 
l'aveu de Papillon, d'ailleurs 2, Chauveau « a fait quelques 

morceaux de notre gravure, entr' autres des vjgnettes in

quarto ». Il serait intéressant de rechercher dans les livres 

illustrés en cuivre par Chauveau si quelques motifs de 

bois ne s'y trouveraient point égarés. 

Décoration typographique de Led Déliced de l' EJ'priL dediez aux beaux 

e.rpritd du monde, de J. Desmarets, Paris, Lambert, 1661. 
Marque de J.F. Faulcon; cf. Traité de !'Orthographe françoiJ'e, Poitiers, 

1752. 

1. Duportal, Li"red el Eigured, 77. 

2. Traité, I, 300, 
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P.ipillon, Trailé; I et II, pa.rJim. - Gusman, Gravure .rur bOLd1 p. 240 1
• 

Fig. 29. Fleuron dans /eJ Dé/iccJ de l'EJpril. 

ANTOINE BOQUET 

Travaille vers 1700. 

Zani. - Le Blanc, I, 395. 

Voir Antoine Bouquet, Jupra. 

1. Il est bien entendu que, pour les artistes ayant habituellement gravé sur métal, je ne cite 

que des sources se référant à leul's planches sur bois : Chauveau en est un. 
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1. Fig. 30. Bandeau dans Déc{aralion da Roy, Paris, 1696. 

' JEAN PAPILLON LE PERE 

Saint-Quentin, 1661 t Paris, 1723 

Sig., Y·, J. P., I. P., I. Papillon le Fils 1 

Fils de Jean Papillon l'aïeul. Elève de Noël Cochin, 
graveur à l'eau-forte, puis commis chez Barberot, fabricant 
de pàtrons de lingerie, pour qui il dessinait des jupons; il 
travaillait pour les ·brodeurs, les tapissiers, les gaziers, les 
rubaniers; il dessinait des dentelles, des cravates, des rabats, 
mille autres choses « pour les mariages de !'Empereur, du 
Roi des Romains, des ducs de Lorraine, de Savoye », « et 
des princesses leurs épouses » ajoute Papillon, et nous n 1en 

1. Que l'on ne s'étonne point de ce que j'appelle Papillon le père un graveur qui signait par
fois Papillon le fils: il faut de toute force établir une filiation intelligible. 
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doutions point. Jean Papillon est l'inventeur - ce que con

teste Gusman - du papier de tenture, « qu'il commença à 

mettre en vogue environ l'an 1688 ». Il fut le maître de Vin

cent Le Sueur. 

Fig. 3 I. Monogramme de Barbin, sur le titre 

de l'Hi.rloire ou Ponlifical de S. Grégoire Le Grano, Paris, 1686. 

Jean Papillon fut le premier graveur de bois « qui ait 

fait des tailles au bout de la pointe sans être dessinees à la 

plume, et qui pour cela, en ayant à faire d'horizontales et 

de perpendiculaires, a mis en usage le trusquin, pour former 
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de distance en distance des traces qui pussent guider à les 
faire droites et egales ». 

Jean Papillon a grave des figures, notamment une belle 
serie, « d'apres M. Le Clerc », des images de la Bible et 
des vignettes pour le « Livre de la Messe », bois qui, après 
la mort du premier editeur, Bouchard de Metz, furent ven
dus à Besson, libraire à Lyon. Ces « figures de la Bible » 

Fig. 32. Bandeau dans le Grano Triclrac Avignon, 1738. 

n'auraient-elles point reparu, cent ans plus tard, dans les 
Etrenner:! .FpiritueLLer:1 dédiéu à Jlfon..reigneur le Dauphin, impri
mees à Paris, par de Hansy, en 1773? Il a grave aussi une 
serie de bandeaux pour la collection des Textes sacres de 
Desprez, parus de 1683 à 1708 (Fig. 33, 35). 

Fleurons et lettres grises, d'après F. Chauveau, _dans CLo/Jtd oa la 
France cbrutien.ne., de Desmarets, 1681. 

Nombreux bandeaux dans la collection des textes sacrés publiés par 
G. Desprez, de 1684 à 1708: 
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« Le Serpent d'Airain » dans Le.:J NombreJ tra'JuitJ enfrançoid_, 1685, p. 1. 

« Moïse regardant la terre promise» dans Le Deuferonome, 1685, p. 1. 

« Une Vision d'Isaïe » dans l.mi'e, 1686, p. I. 

« Adam et Eve chassés du Paradis terrestre» dans La GenèJ"e, 1686, p. 1. 

« Le J ugernent de Salomon » dans Led deu.x: JemierJ LiCJreJ deJ RoiJ_, 

_ 1686, p. 1 (Fig. 33). 

Fig. 33. Bandeau dans !eJ éJeu. .. --.: éJemierJ LÙJ/'eJ deJ Roi<J, Paris, 1686. 

« Elie enlevé au ciel» dans le même volume, p. 451. 

« L'Arche d'alliance » dans JoJué, Lu JugetJ el Ruth., 1687, p. 1 (non 

signé). 
Scène pathétique dans le même livre, LetJ JugeJ_, p. 1 (n. s.). 

« Ruth et Booz » dans le même livre, Ruth, p. 359. 

« Tobie et l' Ange » dans Iobie, Ju'Jilh el E.ïlher, 1688, p. 1 (n. s. ). 

« Judith portant la tête d' Holopherne » , dans le même livre, Ja'Jilh., 

p. 1 (n. s.). 
« Esther aux pieds d'Assuérus » dans le même livre, E.ïlher., p. 1 (n. s.) . 

« J oh sur son fumier» dans Job., 1688, p. 1. 
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« Lapidation du Grand Prêtre » dans LeJ ParalipomèneJJ 1693, p. 1. 
« Construction du Temple de Jérusalem, dans le même livre, E.rdra.r 

et NehemiaJ, p. 1. 

« L'Epouse et !'Epoux» dans Cantique deJ CantiqueJJ 1694, p. I. 

u Saint Paul sur le chemin de Damas » dans EpiJ'LreJ de Saint Paul 

Fig. 34. Bandeau dans L'Exodt! et Le Lé,,ilique, Paris, 1683. 

aux Romaina, 1708, I, p. 1. et dans Epi.rtreJ de Sainl Paul aux CorinlhienJJ 
1708, I, p. I. 

Trente-six vignettes pour Le Li"re de La .Meue, d'après Le Clerc, 
Metz, Bouchard, 1695. 

Fleuron dans La ./11.écanique générale, Paris, J ombert, 1741, p. 4. 
« Le Buisson ardent », bandeau dans l' Exode et Le Le"iliqueî traduits en 

françois, Paris, H. Josset, 1683, p. 1 (Fig. 34). 
Vignette aux armes d'un archevêque <l' Albi (Pap.). 
Un Sacrijicatew~ d'après Guérard? dans AntiquitéJ du Père B. de 

Montfaucon (Pap.). 

Bandeau dans lea Œu"rea de S. Clenient d'Alexandrieî Paris, Pralard, 
I 696, p. I. 

GRAY. xv111• Ill 
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Bandeau sur Ecrib1 du feu Roy de La Grande Bretagne [Paris?], Mar

tin_, 1690. 
Marque de J osset, « à la Fleur-de-lys d'or » (Coll. Dalbanne). 
Marque de Claude Barbin; cf. Hi.1-toire du Pontifical de S. Gregoire 

Le Grand, Paris, 1686 (Fig. 31). 

Fig. 35. Bandeau dans E'pi'.i-/re Je Sa,"nl Paul aux Romai'110, Paris, I 708. 

Marque de Roulland; cf. Explication de Saint Augu.J'lùi ... _, Paris, 1689. 
Bandeau aux armes de France sur ArreJl de La Cour du Parlement qui 

.mpprùne La Lellre paJ'loraLe de .llf. f Arche()êque de Cambray_, Paris, Simon, 1735. 
Bandeau dans Pen.réed du Père BourdaLouë, Paris, Cailleau, 1735, p. 387. 
Fleuron dans NotweLLe Mécanique Je Varignon, Paris, Jombert, 1725, I, 

in fine. 
Un cheval bridé. Jacqued III, roi d

1

AngLeterre. 
Marque d' Anisson et Posuel de Rigaud; cf. Anni J'on che fioriJ'ce, dand 

GLo.r.rarium, de Du Cange, Lyon, 1688. La même dans D. D. EmanuefiJ 

GonzaLez TeLLez,, Commenlaria perpelua, Lyon, 1715. 
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Paul IIIJ pape. 
Pie I~ pape. 
Le curieux bandeau signé I. PJ qui est à la page 113 de Le Grand 

Iriclrac (Avignon, Girard et Seguin) de 1738, est-il de Jean Papillon? 
(Fig. 32). 

Bandeau dans Déclaralion 'Ju Roy, porlant rëglemenl pour LeJ Libraire.1 el 
lmprimeurJ Je la Pille de Ly1m, Paris, Ballard, 1696, p. 1 (Fig. ,10). 

Fig. 35 bù. Bandeau dans lu 111/érêl.J' Ju Roi el ce11.1: Ju Peuple, Paris, I 77 5. 

Papillon, Traité, I, 307. - A. Firmin-Didot, Gravure J'Ut boi.;, c. 190, 19r, 276. -- Cour
boin, L'E.;lampefrançaùe, p. 7 I. - Bryan, II, I 50. - Jombert, II, 340. - Brulliot, I, 1476, 2647; 
II, 1637, 1657, - Nagler, X, 518. ·- Le Blanc, III, 139. 

Fig. 36. 

/ 

/ , 
I 
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Fig. 37. 

CHARLES RAGUIL 

Ecusson armorié d'après J. Papillon le Père et Chauveau (Pap.). 

Fig. 38. 

I 

/ 
/ 
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Fig. 39. Provenance inconnue. 

, 
PIERRE LE SUEUR LE FILS AINE 

Rouen, -1663 t Paris? 1698 

Sig., P. L. S., P. L. S. laisne, P. le Sueur, P. S. le fils, 

L. S. le fils. 

Fils de Pierre Le Sueur, qui prècède, et sans doute son 
élève; Papillon estimait son dessin supérieur à celui de son 
frère Vincent, dont il fut loin, cependé3:nt, d'avoir la vogue. 
Pierre Le Sueur, comme Vincent, a beaucoup gravé pour la 
décoration des grands ouvrages encyclopédiques, du moins 
ses petites pièces ont été utilisées pour leur ornementation. , 

Je soupçonne que P. Le Sueur collabora parfois avec 
son frère Vincent, qui va suivre, aux mêmes pièces : il y a, 
sur le titre d'une Hùtoire de.1 Rérolution.1 du Portuga( un mono
gramme qui est la m'.arque du libraire Brunet et qui est signé 
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P. V. S.; les bandeaux sont de Vincent Le Sueur, cette vi

gnette ne serait-elle point l' œuvre des deux frères? (Fig. 4 2 ). 

Pierre Le Sueur est, avec Papillon, l'un des rares gra

veurs sur bois des xvir-xvnr siècles qui aient signé des lettres 

Fig. 40. Marque de D. Mat"Îette, 

ornées; on trouve sur une magnifique page de !'Histoire de 

Charles VIII, de Varillas, une lettre S portant son mono

gramme : c'est un exemple fort rare! 

Le nom de Pierre Le Sueur est lié à l'élaboration d'une 

anç1enne Bible,, d'origine lyonnaise, sur laquelle voici quel ... 
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ques détails. En 1566, Philippe Tinghi, héritier des Junte, 

.faisait imprimer à Lyon une édition de Josèphe ( De BeLLo 

Ju'Jaïco Libri V/11), dans laquelle entraient de nombreuses 

gravures : une première série portant le monogramme de 

Pierre W oeiriot et la croix de Lorraine qui l'accompagne 

d'ordinaire; une autre série anonyme, dont plusieurs plan

ches peuvent être encore attribuées à W oeiriot; une troi

sième suite que Steyert ( Rer. fyonn., XIX, 1875) et après 

lui Baudrier ( Bibl. Lyonn., VI, 318) prêtent au « Maître à la 

Capeline » ; enfin une dernière série, médiocre et anonyme, 

qui provenait d'un livre imprimé vingt ans plus tôt par 

Thibaud Payen pour Jacques Junte ( Bibfia .1acro-.J'ancta 

Tutamenti Peterù et nori). Avant que de quitter, en 1571, la 

maison des Junte, qu'il avait administrée pendant vingt-cinq 

ans., Tinghi vendit toutes ces plançhes à Barthélemy Hono

rat (Baudrier, ibi'J., IV, 114, 143), et celui-ci les fit servir une 

première fois, en 1581, puis en 1582, à l'illustration d'une 

édition des Figurec:1 de La Bible decfareec:1 par Stancec:1. En 1585, 
ces figures reparaissaient dans la Saincte Bible contenant Le 

Vieil et Now,eau Tutanient, imprimée par Thibaud Ancelin 

pour Barthélemy Honorat. Mais, à côté de ces bois se trou

vaient d'autres gravures fort curieuses, les unes signées par 

Pierre Vase (P. Eskricheus inuentor, faciebat Escricheus 

ou Eskrichius), d'autres par Antoine du Pinet (Faciebat 

Antonius Pinaeus), le plus grand nombre anonymes; c'étaient 
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IRE, 
Fig. 41. Epître de Hùloire Je Cbar[e., VIII, Paris, 1691. 
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de très belles planches, comparables par leur finesse, l' atti
tude des personnages, la grande liberte de leur composition, 
aux meilleures gravures du Petit Bernard: il semble quel' on 
puisse attribuer la plupart de ces planches à Pierre Vase. 
Ces gravures atteignirent, passant de main en main, les der
nières annees du XVIIe siècle; mais ce vagabondage special 
leur avait ete quelque peu prejudiciable; nombre d'entre 
elles etaient fâcheusement avariees et il en manquait plus 
d'une, perdues dans toutes ces passades ... 

« L'ancien imprimeur Colombat - je copie maintenant 
Papillon - avait acquis et achete d'hazard sur la fin du der
nier siècle quantite de [ces] planches qu'il croyait être celles 
de Bernard Salomon dit le petit Bernard. Comme il en 
manquoit plusieurs et qu'il en a voit même de toutes dessinees 
sur le bois et prêtes à graver, qu'il croyoit du même maître, 
il en fit graver nombre par Pierre Le Sueur, dit l' aîne, et 
ensuite, m'en ayant propose à faire environ en 1716, ne 
s' etant pas accommode avec moi les voulant payer trop peu, 
et dejà en ayant fait faire plusieurs du Nouveau testament 
par Nicolas Le Sueur, fils de Pierre Le Sueur ci-dessus, il 
continua à se servir de lui pour completer toutes les planches 
de cette bible ancienne; cependant, je ne sais pour quel motif 
il ne fit point usage de ces gravures·. Son fils et successeur 
Colom bat les ayant aussi negligees ... le petit-fils de ce dernier 
après la mort du second Colombat ... a cedé depuis peu son 
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fonds d)imprimerie et sa qualité d'imprimeur du roi ... à 

M. J. Th. Hérissant le père, lequel trouvant les planches 

susdites de la bible au nombre de cinq cents pour le moins, a 

jugé sensément qu'il en pouvait faire usage pour l'instruction 

et l'édification de la jeunesse. Ayant donc ce dessein et com

mençant à faire imprimer cet ouvrage, il m'a fait l'honneur 

de me consulter ... En général les figures gravées dans l'ancien 

testament aisées à connoître par ces trois lettres P. L. S. ou 

le nom tout entier, sont de Pierre Le Sueur l'aîné, et supé

rieures à celles du nouveau testament faites par son fils 

N icoias Le Sueur avec son nom tout au long ou ses trois 

lettres N. L. S., lequel même n'a fait que copier trop à la 

hâte des sujets de M. le Clerc ... ». 

A moins qu'une édition de la bible ·d'Hérissant ait paru 

vers 1767, ce que je ne crois pas, l'élaboration de ce livre 

durajusgu' en 1771. Cette année-là, il paraissait sous la forme 

d'un volume in-8° de 36 feuillets luminaires, 256 pages chif

frées, XXXII pages chiffrées et un feuillet, plus 286 pages et 

deux feuillets pour l'approbation. Ce livre, devenu fort rare, 

est, dit Ambroise Firmin-Didot, curieux pour l'histoire de 

la gravure sur bois. 

Bandeaux et rinceaux dans Plaidoyé pour Sœar ..illarie Claude Vernal ... , 

S. 1. n. d. [ 1 686 ?] . 
Bandeau pour Voyage en dÙ1ero Etala d'Europe et d'd.1-ie ... J Paris 1692, 

préface. 
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Marque de Pralard « A !'Occasion»; cf. la découCJerle deJ E.:Jpagno!J, 
Paris, Pralard, 1 697. 

Marque de du Puis cc A la Fontaine d'Or» ; cf. Hi.Ftoire de la Repu
blique de Ge,ie.:J. Paris, du Puis, 1697. 

Vignettes (bandeaux) dans Cantique.:J de.:J CantiqueJ traJuit en françoiJ, 
Paris, Desprez, 1694, p. 98, 185, 237, 449 (non sig.) 504 (n. s.). 

Fleuron dans le même livre, p. 236. 

Fig. 42. Marque de Brunet. 

Bandeau dans Epi.Flre de Saint Paul., Paris, Desprez, 1708, préface. 
Vignettes, en collaboration de son fils Nicolas, pour l' Hi.Floire de 

l'Ancien et du NouCJeau Tutament., Paris, J.-Th. Hérissant, 1771. 
Deux beaux bandeaux dans Coutume da Bailliage de Vitry., Chaalons 

Bouchard, 1732. 
Marque de Delaune « A !'Empereur » ; cf. Pen.Fée.:J Ùzgénieu.FeJ deJ An. 

c ienJ et de.:J AfoderneJ., Paris, Delaune, 1707; CheCJraeand, Paris, Delaulne, 
1687 (Fig. 43). 

Marque de Briasson « Au Soleil » ; cf . ../Jfotij.:J. pour engager le.:J Ecclé, 
.Fia.FtiqueJ à lraCJailler au .FaLut Je.:J âmed_, Lyon, Briasson, 1702 (Fig. 49). 

Vignette pour Rect~eiL Je Chan.Fond, Paris, Besnard, 1698. 
Vignette pour le Poèle .Fan.:J farJ, Libreville, chez Paul, 1698. 
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Bandeau pour AmadiJ, Paris, Ballard, 1699. 
Vignette dans la Vie de Dom Armand Jean Le Bouthillier de Rance, 

Paris, de Nully, 1703. 
Bandeau aux armes de France dans Ta;1zcrède, Paris, Ballard, 1702. 
Bandeau dans Abrégé notweau del' HiJloire générale deJ Turcd, Bruxelles, 

Foppens, 1704, IV. 
Bandeau dans Recueil de litreJ el aulred pièceJ aulhenliqued [Privilèges du 

Lyonnais], Lyon, Chabanne, 1716. 

Fig. 43. Marque de Delaune. 

Bandeaux pour Notweau CouJ'lumier général ... de France, Paris, Robuste!, 

1724 (Fig. 48). 
Bandeau aux armes de France sur LeltreJ palenleJ J'llr ArreJ'l ... , concer-

nant les ouvrages d'or et d'argent., Paris, 1725. 
Bandeau dans Dictionnaire de caJ de conJ'cience, Paris, Saugrain, 1730, 

préface. 
Vignette dans AnalyJe de pluJieurJ polychruled., Paris, Meunier, 1736. 
Vignette dans CantiqueJ .Je Saint-Sulpice, Paris, Crapart, 1772, I. 
Fleuron dans la ..l!Iechanique générale., Paris, J ombert, 1741, p. 501. 

Alpha et Omega (Pap.). 
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Grand fleuron pour le Diclionnaire del' Académie (Pap.). 
Cartouche, d'après Chauveau, pour un billet mortuaire, lettre V, 

grande pi~ce (Pap.). · 
Bandeau dans Sancli Oplati ... ., Paris, Pralard, 1700. 

Bandeau dans Hi.rloire Je France., du Père G. Daniel, Paris, Mariette, 

1713. 
Bandeaux dans la Science Je.1 lngénieur.1, Paris, J ombert, 1729, I, 1; II, 1. 

Fig. 44. Bandeau dans Canlique ded Canlique(f, Paris, 1694. 

Fleuron dans l' Architecture hyJraulique, de Bélidor, Paris, J ombert, 

1737, II, 23. 
Bandeau dans .J/1émoire pour ..J/1e.r.rire Françoi.r CaJtère, Aix, vv• Sevez., 

1731. 
Bandeau dans No,weau 'Irailé Je Diplonialique., Paris, Desprez et Cave

lier, 1760, I, 1. 

Bandeau aux armes de France dans l' Hi.rloire Je la .ll1ilice françoi.re, de 

Daniel, Paris, Mariette, Delespine et Coignard, 1721, I, épître. 
Vignette sur le titre de Recueil ·Je plu.rieurJ ArrêlJ nolableJ Ju Parlement 

Je PariJ., Paris, Saugrain, 1742. 
Marque de Brunet; cf. Hi.rloire JetJ Ré"olulionJ Ju Portugal, Paris, 

Brunet, 1711 (Fig. 42). 
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Marque de Ed. Martin, J. Boudot et Et. Martin « au Soleil d'Or » ; 

cf. Tacile, Paris, 1690 (Fig. 45 ). 
Fleuron dans Coupe ded pierreJ, de Frézier, Paris, Jombert, 1754, I, 314. 
Bandeau dans Hi.1-toire J'OLiCJier Cromwet Paris, Barbin, 1691. 

Fig. 45. Marque de Martin, Boudot et Martin. 

Fleuron dans FabuLae SeLeclae Fontanii, Rouen, Le Boucher et Dumes
nil, 1775, II, 88. 

Marque de D. Mariette « A Saint-Augustin »; cf. Hi.J'loire Je France, 
du Père G. Daniel, Paris, Mariette, 1713, titres; Led Loix eccLeJ'iMLiqued Je 
France, Paris, Mariette, 1730, titre (Fig. 40). 

Marque de Horace Molin; cf. leJ PouieJ J'Anacréon et Je Sapho, Lyon, 
H. Molin, 1696. 
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Marque de Coignard et bandeau; cf. leJ F ab!eJ Je PhèéJre, Paris, Coi
gnard, 1702. 

Fleuron sur le titre de Recueil Je pltuieurtJ ArrêtJ notabfeJ éJu Parlement 
éJe Pa1ù, Paris, Saugrain, 1742. 

Bandeau dans Ancienne et Notweffe DiJcipline Je l' EgfiJe, Paris, J. Anis
son, 1702, avertissement. 

Bandeaux dans HiJloire Je CharfetJ VIII, Paris, Barbin, 1691, épître, 
p. 1, 225 et 321 (Fig. 41). 

Lettre S ornée, ibiéJ . ., épître (Fig. 41). 

Fig. 46. Marque de C. t:t N. Hfrissant. 

Magnifique fleuron historié, aux armes de France, ibiéJ . ., 3:rn (Fig. 47). 
Marque de Coignard « à la Bible d'Or» (Coll. Dalbanne). 
Marque-monogramme de C. Osmont ( lbiéJ). 
Marque de Thiboust et Esclassan (IbiéJ.). 
Marque pour Aubouyn, Emery et Clousier (IbiéJ) . 

. Marque de Perachon et Cramer, de Genève (lbiéJ.). 
Marque de Coignard; cf. Lellre éJu Roy à ..lffonJieur le CaréJùzal é}' EJl!-éeJ., 

Paris, 1688. 
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Marque de C. et N. Hérissant « à l' Annonciation >>; cf. La J'uile Jed 

C01ueild Je la Sageue, ouJa Recueil JeJ 111.aximed Je Salomon Ledplud néceuaireJ 

à thomme pour J'e conouire J'agenienl~ Pa.ris, 1692 (Fig. 46). 

Fig. 47. Fleuron dans Hi.Yloire de Cbar!ed VJJJJ Paris, 1691. 

Marque de (le livre ne porte pas de nom d'imprimeur) sur le titre de 

Le Je ne J'Çai quoi ... A la Haye, 1724. 
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Fig. 48 . Bandeau dans 1Vo11c,eau Co11J"lu111ter géné,al, Paris, 1724. 

GRAY. XVIJI 
IV 
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Papillon, Trailé, I. 304. - A. Firmin-Didot, Gravure .Iur bo1'.J, c. I j2, 189, 250. 

Fig. 49. Monogramme sur le titre de 
.J!1olifd pour engager Len ecclé.Iia.rliqueJ 

à travailler au .ralul éJe1.1 âme.J, 
Lyon, 1702. 
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Fig. 50. Bandeau dans de l'Or,gine de,J Lo1.'î', Arl<J el SciencetJ, Paris, 17 58. 

VINCENT LE SUEUR, 

Rouen, 1668 t Paris, 1743 
Sig., V. L. S., V. C. L. S., L. S. le jeune. 

Elève de Jean Papillon le père, Vincent le Sueur, beau
coup plus interprétateur que créateur, et « qui n' entendoit 
pas la figure », tant profita des leçons de son maître, que 
bientôt et sans grand' peine il le surpassa. V. Le Sueur copia 
abondamment François Chauveau, Sébastien Le Clerc, 
Etienne Picard et Clau~e Gillot; ses petites pièces étaient 
fort « habiles », si habiles et si délicatement gravées, d' ordi
naire, que l' Abécédaire des Peintres les a attribuées au 
Comte de Caylus; il eut pour élèves Blondel, Panseron, 
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Vincent Pezant, qui ne furent que de médiocres graveurs de 

bois pour papiers peints. 
Comme ses confrères, V. Le Sueur se confina dans la 

gravure des petites pièces, surtout de motifs typographi

ques; le plus fécond après J. M. Papillon, il a orné, soit 

Fig. 5r. Bandeau dans Je l'Origine Je., LoiJ. 

seul, soit en collaboration, un nombre incalculable de livres 

de son temps et des années qui l'ont suivi, notamment la 

plupart des grandes publications encyclopédiques du 
xvme siècle : dictionnaires de Bayle et de Moréri, GalLia 
Chri..rtiana, .L1ntiquité expliquée de Montfaucon, Hi..rtoire eccLé
.Fia.Ftique et cent autres ouvrages de même nature. On trouve 

dans son œuvre deux modules d'une marque de libraire que 

Papillon a connue et dont il a vanté « un trés beau reflet 
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d'une plaque d'acier poli » : il s'agit de la marque des frères 
de Tournes, qui étaient alors libraires à Lyon et à Genève; 
elle représente la Justice et la Vérité accostant la marque 
des de Tournes, les deux Vipères, et qui renferme les mots 
QuorJ tibi fieri non "ÙJ aLteri nef aceri.1. 

Fig. 52. Bandeau dans le m~me livre. 

"Vincent Le Sueur exerçait un commerce de papier de 
tentures. Marié à trois reprises et dans des conditions cha
que fois plus singulières, il fut un mari pitoyable que tous 
ses chagrins, dit Papillon, menèrent à la tombe. 

Il a gravé en 17 39 une série de bandeaux aux angelots, 
qui sont chose charmante (Fig. 5o, 51 et 52). 

Fleurons et bandeaux dans E.uay Je PJ·eaumeJ el Cantique<1 miJ en verJ, 
par ./!faJemoÎJ'eLLe ,:,,:,.:. [Chéron], Paris, Brunet, 1694. 
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Bandeau au portrait .de Louis XIV sur Déclaration du Roy ... contre 

les faux-monnayeurs, Paris, Imprimerie Royale, 1715. Ce bandeau est 

reproduit sur toute une série de pièces concernant la Monnaie de France, 

du règne de Louis XIV à celui de Louis XVI; seul le portrait du roi chan

geait avec chaque règne. 
Fleuron aux àrmes de France, sur Arrat du COJueiL d

1

EJ'lal Ju Roy., 

Fig. 53. Vignette sur Trailé de la Vérité 

de la Religion cbréliewzeJ Genève, I 7 31. 

concernant le prix des matières d'or et d'argent, Paris, Imprimerie Royale, 

17L5. Ce fleuron a été regravé par V. Le Sueur en 1726. 
Bandeau de rinceaux sur Arrêt du Co,ueiL d1EJtal du Roy., concernant 

les changeurs, Paris [Imprim. Roy.], 1715. 
Bandeau d'après L. C., su~ Edil du Roy concernant l'émission de 

nouveaux louis d'or, Paris [Imprim. Roy.], 1716. Ce même bandeau a été 

regravé par V. Le Sueur en 1726 sans les initiales L. C., cf. Arrêt du Co,ueiL 
d1EJtal du Roy, concernantles lettres de change, Paris, Imprimerie Royale, 

1726. 
Bandeau aux armes de France sur Extrait deJ RegiJlreJ du COJueiL 

d1Elat., concernant la Monnaie de France, Paris, Imprimerie Royale, 1718. 
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Bandeau aux armes du Prince de Dombes, sur ExlraiL Je L' Arrêt du 
ConJeiL Sotwerain Je DombeJ, du 22 décembre 1721. 

Bandeau armorié dans Voyage Je Syrie et Ju Afonl Liban,' Paris, 
Cailleau, 1722, épître. 

Fleuron aux armes du Prince de Dombes', sur Exlrait du RegiJlre du 
Co,ueiL Souverain Je DombeJJ 1722. 

Fig. 55. Provenance inconnue. 

Vignettes dans Fabliaux ou ConleJ Ju XII el Ju XIII" JiècleJ, Paris_, 17 79. 
Vignette dans EJJay Jar La /l'IaJique ancienne el modemeJ 1780. 
Marque de Delaunay chirurgien, d'après Gillot, Co,uiLioqae manuque 

(Fig. 56). 
Traité de Congé militaire, « non sans défauts », dit Papillon (non 

édité). 
Fleurons pour les Mémoires del' Académie des Sciences (Pap.). 
Figures de plantes pour de Jussieu (Pap.). 
Figures (6) de la Bible, « qu'étant pressé, dit Papillon, je lui donnai à 

graver, ou estropiant mon ,dessein, les têtes sont toutes tronquées, les 
iambes et les bras sont d'une venue comme des bâtons, et le tout si mal 
exécuté, que je n'ai pas mis ces épreuves parmi la suite de ma bible ... ». 

Mercure délivrant Prométhée, d'après Farinati, dans Recueil de 
Crozat. 
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Beau fleuron dans Sancti oplati. . . , Paris, Pralard, 1700. 
Bandeau dans HiJloire de France du P. G. Daniel, Paris, Mariette, 

1713. 

Fig. 56. Marque de Delaunay, chirurgien (Coll.[H. Alibaux). 

Fleuron dans Bibtia Jacra., Paris, 17 29. 
Fleuron sur le titre de Pièceil qui ont remporlè le prix de t Academie de<J 

Scienceil., Paris, Martin et Coignard, I 748. 

Bandeau, ibid . ., p. 1 I 7 (Fig. 62 ). Il existe une forme un peu différente 
de ce même bandeau; cf. ArreJL- du COJueil rlEJtat ou Roy qui oe.rlilue LeJ 
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nommez Jorre jilJ., Rene Jo.ï,Fe el Duµa[ Je la qualite Je .MaiJ-treJ imprùneurJ el 
libraireJ, Paris, Imprimerie Royale, 1734. 

Bandeau dans RéjfexionJ .Fur leJ paJ'J'ionJ el J'LLr leJ goûtJ, Paris, Didot, 
1741, p. 17. 

Fig. 57. Marque des Frères de Tournes, de Genève (Coll. de l'auteur). 

Bandeaux dans JJf. Iullii Ciceronid, Paris, Thiboust, 1687. 
Marque des frères Bruyset, de Lyon; cf. Jacobi Vanieri Dictionarium 

poëticum, 1720. 
Marque de J. Colombat; cf. EJtat pruent Ja Royaume de PerJe., Paris, 

1694. 
Marqu·e de Martin Jo_uvenel; cf. IJce generale ded Jcience~, Paris, 1689. 
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Fleurons dans l'Office de la Semaine Sainte à l'uJage de la maiJon Ju Roy, 

Paris, Collombat, 1748. 
Marque de J .-B. Coignard fils; cf. Recu.eil Je JiCJerJ ouvraga Ju P. Da

niel, Paris, D. Mariette et J .-B. Coignard fils, 1724. 

F_ig. 58. Marque de Mariette. 

- Bandeau au portrait de Louis XV, sur Arrul. .. pour la diminution des 

Espèces et Matières d'or et d'argent, Paris, Imprimerie Royale, r 7 24. A 
partir d'avril 1725, le monogramme de Le Sueur a été échoppé. 

Bandeau aux armes de France sur Extrait Je,1 RegiJlt'ed Ju COJueil J' Blat 
concernant les ouvrages d'or et d'argent, Paris , 1725. 

Bandeau de marine sur OrJonnance Ju roi concernant des particuliers 

de Nantes, Paris, Imprimerie Royale, I 7 25. 
Bandeau au portrait de Louis XV sur Extrait deJ RegiJtreJ Ju COJueil 

J'Etat concernant les tireurs d'or, Paris, I 7 26. 
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Fig. 60. Bandeau dans la Vieded Saintc1el L'Hi.,toù·e deJ Fa.Fied de L'a1111/c, Paris, 1716. 

~ -:::a "~:c:~----~-,..-~~";--, . -t.· -~ --..c,~-~·"""":--.,;~~ .-: .·.- :r.,. . .;,:~ .. ~- ~,~ j~,.~ B:.-~,~~~:: 
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Vignette dans Voyage Je GuLliCJer., Paris, I 7 2 7. 
Illustration de Relation J'AbyJ'J'Ùzie., de Lobo, Paris, Coustellier, I 7 28. 

Marque de Mariette « aux Colonnes d'Hercule » ; cf. HiJloire eccLé-
J'iaJ'tique., Paris, Mariette, 1729 (Fig. 58). 

Bandeau dans Dictionnaire Je Ca,1 Je ConJ'cience., Paris, Saugrain, 17 30. 
Avertissement. 

Fig. 6 I. Bandeau dans Hi.rfoire ecc/ùia.rfique, Paris, I 7 29. 

Vignette sur le titre de Irailé Je La Vérité Je La Religion chrutienne., 
Genève, Bousquet, 17 31 (Fig. 53). 

Bandeau de palmes sur Arrul Ju C01lJ'eiL J' Blat Ju Roy., confirmant les 
statuts des maîtres orfèvres de Paris, Paris, Imprimerie Royale, 17 26. 

Bandeau dans AnecJoleJ CJénitienneJ el lurqueJ., Londres, 1740, préface. 
Fleuron dans Abrege Je La Vie JeJ pÙtJ fameux PeùztreJ., Paris, de Bure, 

17-1-5-175 2 • 
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Bandeau de palmes sur Arrêt du Con..reil d' Etal~ concernant les ouvriers 
en or et en argent, Paris, Imprimerie Royale, 1747. 

Marque des frères de Tournes, de Genève; cf. Ho'!finanii Opera, 
Genève, de Tournes, I 748 (Fig. 57). 

Vignette dans Œtwret1 diper..ret1 de Pope, Amsterdam-Leipzig, r 7 54. 
Vignette dans l' Hi..rfoire naturelle éclaircie dant1 une de ..reJ parLieJ principale .. ,~ 

La Conchyliologie, Paris, de Bure, I 7 5 7. 
Bandeau sur ..lffémoire pour Le<1 ..rieur<1 Anloine Ducret, F eliuent et Galtie,~ 

Paris, d'Houry, I 7 58. 
Bandeau dans Dictionnaire Econoniique, Paris, Ganeau, 1767, I. 
Bandeau aux griffons sur Arre..rt du Con.reil d' Etal du Roy concernant les 

droits de marque sur l'or et l'argent, Paris, Imprimerie Royale, 1 769. 

Bandeau de palmes sur Arre..rt du Con.reil d' Etal du Roy, fixant le prix du 
cuivre, Paris, Imprimerie Royale, I 769. 

Fleuron sur le titre de Led Ruinet1 deJ plut1 beaux ..lffonumenld de La Grèce, 
Paris, Delatour, I 770. 

Vignette dans Gerardi CJan Swielen Commenlaria, Paris, Cavelier, 17 7 I. 
Bandeaux de rinceaux et. paysages sur les Ballett1 de Lulli. 
Bandeau aux armes de France sur Ordonnance de police concernant les 

Serruriers, Taillandiers, etc., Paris, Delatour, 1776. 
Bandeau dans La iScience ded Ingénieurd, Paris, J ombert, 1729, II, 1. 

Bandeau dans ..lffémoire del' .,-1cadémie ded In..rcriptiond, 1770, XXXV, 1. 

Fleuron, ibid., 1743, XV. 
Vignette sur le titre, ibid., V, I 7 2 9. 

Vignette datée 1741 dans Hi..rloire générale de ProPence, de Papon, 
Paris, Moutard, 1777, IV, I. 

Bandeau dans lode militaire, de Briquet, Paris, Imprimerie Royale, 
I 708, I, I. 

Bandeaux et fleurons (Saint Paul et autres sujets) dans le Dictionnaire 
det1 Art.J et det1 Sciencet1, Paris, I 7 31. 

·----·- ·-· -
- ~-,=::,1-======~~=e~;:==~==-
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Marque (collective) de Emery, Saugrain et Martin; cf. Explicaliond 
de plu.tieurJ lexted dilficiled de l' Ecrilure., Paris, 1730. 

Bandeau dans la Vie deJ Sainld el l' Hi.tloire ded Fa.tled de L'année, Paris, 
de Nully, 1716 (Fig. 60). 

Fleuron dans Dictionnaire de Bayle, I 7 30, I. 

Fig. 62. Bandeau dans PiècetJ qui onl remporté Le prix Je l'Acaoémie Royale OeJ' Scienceo, 
Paris, I 748. 

Illustration de De l' Origine ded Loix, ded Arld el deJ ScienceJ ,· d de leurJ 
progrè<J chez leJ Anciend peupleJ., Paris, Desaint et Saülant, I 7 58 : Vignette 
sur le titre; bandeau aux griffons, p. 1; bandeau de palmes, p. 3; fleuron à 
l'aigle, p. 80; bandeau aux amours, p. 81; fleuron, p. 94; fleuron aux cornes 
d'abondance, p. 110; fleuron aux balances, p. 229; bandeau aux enfants, 
p. 335; bandeau aux faunes., p. 373 (Fig. 50, 51, 52 et 63). 

Bandeau dans Elémend de Géomdrie, de Clairaut, Paris, David, 1741, 
épître. 

Bandeau dans BrejJ de N. S. Père le Pape Innocent .LYIII au Roy el à 
./1:f. le duc d' OrléanJ., Paris, Imprime rie Royale, I 7 2 2. 

_, 
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Bandeau dans lu Loix cù1ileJ dall.J leur ordre naturel, Paris, J. Le Fèvre, 
I 705, pa.ïJ'im. 

Bandeau dans Hi.ïloire ecclé.Jia.ïlique, Paris, 17 29 (Fig. 6 I ). 

Marque de Barbou, « aux Cigognes » ; cf. Q. Horalii F lacci Garmina., 
Paris, Barbou, I 7 2 I. 

Marque de Moreau, « à la Toison d'Or>> (Coll. Dalbanne). 
Marque de Babuty, « à Saint-Chrysostome » (Ibid.). 
Marque de Vaffray, « à la Couronne d'Or » (?) (Coll. Dalbanne). 
Fleuron aux armes de France, sur le titre de Hi.ïloire ecclé.Jia.ïtique, de 

l'abbé Fleury, Paris, Guérin, 17 26. 
Marque à la Ruche, pour un libraire de La H~ye (Coll. Dalbanne). 
Beau fleuron à la fleur de lys florentine sur le titre de CommenlârÙtJ 

hi.ïloricuJ el dogmalicuJ de Sacramenlit1., . Lyon, Anisson et Posuel, 1705. 
Bandeau dans Abrégé d1 ÂJlronomie., de La Lande, Paris, Desaint, 

1 774,P· I. 

Bandeau dans .NouCJeau Cou.ïlumier général, Paris, Robuste!, I 7 24 

(Fig. 59). 
Beau bandeau aux armes de France et du Dauphin, dans Grand Dic

tionnaire françoit1 el lalùz., de l'abbé Danet, Lyon, Deville, I 7 3 7, épître. 
Lettre M, ibid. 
Bandeau dans Traité du Saint Sacrifice de la ..lf.feJ'J'e, Paris, Coignard, 

1740, p. I. 

Bandeau dans le Parlemenl de Bourgogne ... ., Dijon, Palliot, 1699, 
p. 265. 

Bandeau dans GloJ'J'ariwn., de Du Cange, Pari~, Osmont, 17 34, V. 
Bandeau dans Magnum Diclionarium lalinwn el Gallicwn, du Père 

Danet, Lyon, N. Deville, 1708, dédicace. 
Bandeau dans .A.rrut du Co,ueil d'Elat du Roy, relatif aux àroits ~ur les 

bestiaux, Paris, Impr. Royale, 1745. 
Bandeau dans RèglemenlJ de )/Io,ue~cpzeur FerdÙzand de Neuj,,ille, eCJeque 

de CharlreJ, Chartres, Nicolazo; ce bandeau est reproduit, avec le motif 
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c~ntral changé, dans Oraison funèbre de très haut ... prince Louis XIV, 
Chartres, Nicolazo [ I 7 I 6]. 

Curieux bandeau dans .llfatériaux et DocamenlJ J' Art Jecoratif, Paris, 

Guérinet, pl. 34· 

Papillon, Traité, I, 307, 316, 329, 412. - A. Fir'min-Didot, Euat Jur la gravure JIii' botd, 

c. 172. - Naglet', XVII, 558. - Le Blanc, II, 543· 

Fig. 63. Fleurnn dans De l'Origirie élea Lot~,, Pat'Îs, 1758. 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



Fig. 63 bi<J. Provenance inconnue. 
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PIERRE PIQUET 
Sig., P. P. 

Graveur de moules de toiles peintes. Il a grave quelques 
vignettes de 1690 à 1710 environ. 

Bandeau signé P· P. dans ObJ'erpafionâ J'tll' LeJ réporlJ'eâ perJ'onnelleâ du 
P. Girard, Aix, David, 1731. 

Papillon, Trailé. 

Fig. 65. 

GRAV. XVIII V 
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JEAN-NICOLAS PAPILLON 
Saint-Quentin, 1663 t Paris, 1714 

Papillon eut un oncle, frère de son père, qui, bien en
tendu, fut aussi graveur de bois - tous ne l'étaient-ils pas 
dans cette curieuse famille? Il s'appelait Jean - tous n'y 
avaient-ils pas ce prénom? Mais on ne connaît rien de 
l' œuvre de ce Papillon-là, rien, sauf ce qui figure dans l' al
bum d~ la Bibliothèque Nationale (I, 11, 12, 13). Il demeurait 
rue Taranne, au faubourg Saint-Germain. 

Papillon , Traité, I, 314. 
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GEORGES DAUFREL 
Sign., G. D. 

Est à Rouen à la fin du xvne siècle. 

Figures d'une messe, Paris, Oursel, 17 ... (Pap., I, 530). 

Papillon, Trailé, 1, 530. - Nagler, )lfonogr., II, 2843. 

Fig. 68. 

,/ 
/ 

/ 
//,,. 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



Fig. 69. 

N BOUTEMONT 
t 1720 circ. 

Ce Boutemont etait un chimiste egare dans la pratique 
de la gravure; il a taille quelques planches sans gi-ande va- · 
leur. Le chimiste Boutemont qui, à cause de la decouverte 
qu'il avait faite d'une p~ix à goudronner les vaisseaux', 
trouva<< un emploi dans la marine »J abandonna la gravure, 
et je pense qu'il fit bien. Il fut le maître de Pierre Costil. 

Éstampe aux armes de France, entourée d'attributs d'artillerie et de 
chasse, « Poudre à giboier du Moulin Royal de Limoge », étiquette com
merciale (Pap.). 

La Ré.rurrection, image pour la Confrérie de Jérusalem, ou du Saint
Sépulchre, ou des Palmiers (Pap. ). 
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Enci1clopéJie, VII, 890 (Sub Boulemont). - Heller, Boit1, _I, 398. - Papillon, Traité~ I, 305, 

424. - Bénézit, Die/:,, I, 717. - Heinecker, III, 281. 

Fig. 70. 
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PIERRE LE SUEUR LE CADET 

Rouen, 1670 circ. t Rouen? 1750 circ. 

Papillon a commis, au sujet de ce Le Sueur, ou plutôt 
au sujet de son neveu Nicolas, une erreur qui complique 
terriblement la généalogie de cette famille et rend infiniment 
malaisée l'attribution des œuvres de deux Pierre Le Sueur 
qui, nés en 1663 et en 1670., morts respectivement en 1698 
et 1740, ont pu graver simultanément pendant une dizaine 
d'années. « Nicolas Le Sueur, dit Papillon, à la page 411, 
tome I, de son Traité, était fils de Pierre Le Sueur, frère 
cadet de Vincent Le Sueur ... »; et page 529 du même tome: 
<< ••• il en fit graver nombre par Pierre Le Sueur dit l'aîné, 
et ... par Nicolas Le Sueur, fils de Pierre Le Sueur ci
dessus ... ». Nicolas était-il fils de l'aîné ou du cadet? voilà 
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qui n'a pas grande importance, mais, selon que le Pierre Le 
Sueur, .Fon pèreJ dit Papillon, grava les vignettes de certaine 
Hùtoire de L'Ancien et da Noureau Te.Jtament, éditée par Héris
sant en 1771, fut Pierre l'aîné ou Pierre le cadet, voilà que 
l'on aimerait à savoir (Cf. l'article de Pierre Le Sueur L' aÎllé, 

p. 77). 

Led Douz e .lffoiJ de L'Anneé1 « pour Oursel, imprimeur-libraire (Pap.). 
Marque d'Oursel (Pap.). 
Armes de Rouen, d'après C}iauveau (Pap.). 

Papillon, Traité, I, 32 i. 

Fig, 72. 

/ 
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ELISABETH LE SUEUR 

Fille de Pierre Le Sueur~ qui précède. 
Elle a gravé les estampilles ou marques des toiles de la 

ville de Rouen (Pap.), pour quoi la Ville de Rouen lui assura 
une pension de 2.000 livres. 

Papillon, Traité, I. 322. 

Fig. 74. 
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Fig. 7 S · Bandeau sur Arre.ri ou Con.reil J'Elat co11cemant L'o,jèvrerie ou bavre Je Grace, Paris, I 739· 

NICOLAS LE SUEUR 
Paris, 16.91 t Paris, 1764 

Sig., N. L ·. S., N. le Sueur, L. S., N. Le S. 

Fils de Pierre Le Sueur l'aîné, neveu, par c'onséquent, 

de Pierre et de Vincent.« Comme il savoit dessiner la figure 

d'une grandeur d'Académie, écrit Papillon, tous les beaux 

camaïeux qu'il a gravés d'après Raphaël, le Parmesan et 

autres fameux peintres qu'il a faits pour MM. Crozat, 

Mariette père et fils, le Comte de Caylus et autres, par leur 

précision, correction et justesse des rentrées sont autant de 

chefs-d' œuvre à sa gloire ». Papillon estimait moins ses 

vignettes noires, que je trouve, m01, remarquables; d'un 
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. couteau nerveux et très ferme, Nicolas Le Sueur a gravé 
des vignettes qui sont, à mon sens, si non les plus « jolies », 

mais les plus « habiles » des gravures sur bois de décoration 
de tout le xvme siècle; la manière nerveuse et si franche 
avec laquelle cet excellent graveur taillait le bois le met au 

Fig. 76. Bandeau pour Arrêl éJa Conreil éJ'Etat relatif aux Mines, Paris, 1740. 

premier rang de ce petit groupe d'artisans à demi-artistes à 
qui les Guilmard, les Cohen, les Seymour, les Duportal ont 
témoigné tant de dédain. 

« Si, d'ailleurs, Nicolas Le Sueur, a fait conjointement 
avec moi des fleurons de fleurs assez beaux et passables 
pour la belle édition in-folio des F ahle.1 oe La Fontaine, où sont 
les sujets en taille-douce du célèbre Oudry, comme il les a 
gravés d'après les dessins de M. Bachelier, ils' en est mieux 
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Fig. 77. Fleuron dans Fabled de La Fontawe, 1855. 
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tiré que d'autres choses, sans y avoir gravé néanmoins les 

endroits les plus délicats, que la main de Le Fèvre lui 

exécutoit, à la vérité sous ses yeux, et qu'il retouchoit 

Fig. 78. Vignette pour l'H1'.iloire de L'Ancien 

et da Nouveau TeJlamen/J Paris, I 77 I. 

ensuite, comme il faisoit les autres ouvrages qu'il faisoit lui

même, et qu'il vouloit mieux perfectionner ». 

A lire ces critiques sur le plus habile des graveurs de 

bois du XVIIIe siècle, on se rend aisément compte de ce que 

dut être pour Papillon la plus haute expression de cet art 

charmant : la minutie dans le détail, une certaine virtuo

sité dans le jeu des ombres, des effets un peu enfantins de 
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clair-obscur; mais la souplesse du dessin, la belle franchise 
de tailles et leur hardiesse, qui font les artistes, tout cela 
ne comptait pas pour cet esprit singulièrement minutieux et 
borné qui a pu écrire à propos de Nicolas Le Sueur, cent 
fois plus habile .que lui : « Nicolas Le Sueur n'ayant pas 
d'autre part le talent inventif et une composition heureuse, 
ses ornemens ont été sans art, et sans un certain goût flat
teur capable de plaire aux yeux... Fleurons de· couronnes 
mal construits ; ornemens de cartouches mesquins; fleurs de 
lys à têtes aigu es ou baroques, et sans presque d'oreilles; 
lions, aigles, et autres de blason, coliers de S. Michel et du 
S. Esprit, et autres petits objets mal exécutés; tout cela était 
fait sans correction, et presque aussi mal que de mêmes 
ouvrages de Vincent Le Sueur son oncle, qui ne sa voit pas 
dessiner ... ». 

Papillon était un de ceux, nombreux hélas! qui pensent 
que rien n'est bien qui ne soit sorti de leurs mains; il fut le 
créateur de petites choses bien troussées et bien léchées, où 
pas un trait ne dépassait un autre trait, de petites choses 
quelquefois jolies, souvent puériles et bêtes que, sans pou
voir les expliquer autrement, nous sentons et comprenons 
bien. 

J'ai dit, à l'article de P. Le Sueur, son père, que 
Nicolas Le Sueur avait collaboré avec lui à l'illustration de 
l' Hùtoire oe L1Ancien et du Nouveau Te..rtament, d'Hérissant, et 
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qu'il y .6.tles gravures du Noa~eaa Tutammt; en effet, à partir 
de la page 257 du livre, le nom de N. Le Sueur, générale
ment N. L. S., paraît à chaque page, souvent avec la men
tion abrégée ùwenit, ce qui justifie l'appréciation de Firmin
Didot ·: « ils exécutèrent ces figures soit sur des bois dessinés 

Fig. 79. Vignette pour le m~me livre. 

anciennement, ..roit ..rar Leur.:1 propre.:1 du.f'in.:1 »; certaines sont 
marquée$ seulement L. S. qui appartiennent évidemment 
à Nicolas, car, au dire de Papillon, Pierre, son père,, grava 
« l'Ancien Testament». 

Vignette sur le titre de EJ'J'ay ,mr Le(} cinq ordru J'Architeclure, de Ché
reau [Paris, 1747 ?] 
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Bandeau dans Encyclopédie méthoJiqueJ Paris, Panckoucke, 1784, I, 

Discours préliminaire. 
Bandeau sur Arrut du ConJ'eil d' EJ'tal du RoyJ concernant la jurande 

de l'orfèvrerie du Havre de Grace, Paris, Imprimerie Royale, 1739 

(Fig. 75). 
Bandeau aux armes de France, sur Arrut _du Co1ZJ'eil d

1 

E..rlal du Roy, 

relatif aux Mines, Paris, Imprimerie Royale, 1741 (Fig. 76). 
Bandeaux historiés dans l'Office de la Semaine Sainte, Paris, Col-

lombatJ 1743. 
Vignettes dans HiJ'loire générale de.1 Voyage..r, traduction Prévot. 
Vignette aux armes de France sur le titre de Bibliolhèque hi..rlorique de 

Fevret de Fontette, Paris, 1768. 
Vignettes, d'après Bachelier, pour Fable..r de la Fonlaine, Paris, 1755-

1759 (Fig. 77). 
Vignettes, d'après Eisen, pour l' Alla,1 de Robert, géographe. 
VigneHes pour compléter celles de P. Eskrich, en collaboration avec 

P. Le Sueur, dans l'Hi..rloire de l'Ancien et du Notweau 'Ie..rlament rep,ùenlée 

en 586 jigure..r ... , Paris, J. Thomas Hérissant, 1771 (Fig. 78 et 79). 
Bandeau aux armes de Ch. de Beaumont, archevêque de Paris, sur 

/llandement pour le Jubilé de 1776, s. 1. n. d. 
Planche pour un LiCJre de /11e..r..re, Paris, Oursel, 1 7 .. (Pap., I, 530). 
Bandeau dans Fute J'Athèned repré..renlée par une Cornaline ... , Paris, 

1 Cot, 1712. 
Sainl AndreJ bois en cama1eu, dans 'Irailé de la GraCJure, Papillon, 

I, 369. 
Le Jeune SaCJanl, ibid, II, 1 54J camaïeu. 
lnCJenlion de la Sainte CroixJ d'après le Pin turiccio. 
La ./lfoi..r..ron, d'après le Caravage. 
La Calomnie peinte par A pelles, d'après Ch. N. Cochin. 
Marque de Coignard, « à la Bible d'Or », d'après celle de son père 

(Coll. Dalbanne). 
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Bandeau sur un Mandement de Monseigneur l'archevêque de Paris, 
pour le Jubilé dans Jubilé uniCJerJ'el Je ['Année Sainte, Paris, Simon, 1776. 

Série de camaïeux dans le Cabinet Crozat, gravés à l'eau forte par 
le Comte de Caylus et en bois par Le Sueur : 

La Chute Ju Angu rebelle.1, d'après J. Robusti; 
Le PaSJ'age Je la .llfer Rouge, d'après F. Penni; 
Angu portant la loiJ'on Je &éJéon, d'après A. A. Orazi. 
Sacrifice J'Elie et Je.1 Prophèled Je Baal, d'après Mathurino; 
Annonciation, d'après G. M. Morandi; 
PêcbeurJ retirant leurd filetd, d'après G. Pippi; 
JùuJ au milieu JeJ ApôtreJ, d'après R. de Colle; 
L' Auomplion, d'après Passeri; 
Le .llfarlyre Ju carme Saint Ange, d'après P. Testa; 
.llli,rt Je Saint Françoid XaCJie,~ d'après L. Giminiani; 

Saint Paul, d'après B. Ramenghi; 
Saint Philippe Je Néri, d'après L. Garzi; cf. Courboin, l' EJlampe fran-

çalJ'e, p. 71; 
Juud donnant Led clejJ du paraJio à Saint Pierre, d'après Raphaël; 
Baptême Je Sainte PriJque, d'après G. Baglioni; 
Sain[ SébaJtien, d'après de Saiter; 
Un abbé guériuant un aCJeugle, d'après G. Bonati; 
Sacrifice Je la .llfuJe, d'après P. Caldara; 
EnlèCJement J'Europe, d'après P. Farinati; 
Diane et EnJymion, d'après S. Conca; 
Le Char du Soleil, d'après P. Farinati; 
lbute Je Pbaèlon, d'après G. Cesari; 
La Calomnie, d'après Raphaël; 
AlexanJre et Roxane, d'après le même; 
Hercule GauloiJ, d'après le même; 
Alexandre juJ'Lijiant Timoclée, d'après P. Buanaccorni; 
Henri If/ aux pieJJ' Je Grégoire VII, d'après F. Zuccaro. 
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Le Saint E.rprit de.rcendant .rur Le.r apôlre.r~ d'après G. B. Lenardi; 
La Sainle Vierge et Saùzld, d'après V. de Pietri; 
L'Amolll et Vénud~ d-'apres F. Mazzuoli; 
Le Jour éleignant .ron flambeau, d'après G. Pippi; 
Viei!Le f emnie endormie~ d'après Rembrandt. 
Bandeaux dans L'Office de La Semaine Sainte à L'uJ·age de La .llf ai.ron du 

Roy, Paris, J .-F. Collombat, 1748. 

Florent-le-Comte, III, 2e part., l:8. - Papillon, Trai"fé, 2, 3r6, 318, 412. - Basan, I, 
329. Nagler, XVII, 554. - Heller, 717. A Firmin-Didot, Gravure .r111· boi.r, 189. - Le Blanc, II, 
543. - Flourboin, l'E.rlampefrançai.re, 69, 70. - Gusman, 189. -Bi'bli"ogr. mou., nov. déc. 1923, 
XXI, 191. - Portalis, De.r.rinalew·cJ ù'dlu.rlraliono, 488. 

Fig. 80. - 7 

/ 
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Fig. 8 r. Bandeau dans la Grande Encyclopédie, XXI, S. 

BERNARD PICART 
Paris, 1673 t Amsterdam, 1733 

Sig., B. P., B. Picart 

Papillon se demandait si cet excellent buriniste, qui a 

rempli les livres du XVIIIe siècle de motifs charmants, dont la 

plupart, toutefois, étaient gravés par les élèves de son ate

lier, - si Bernard Picart avait travaillé « dans le bois » : on 

verra par les figures 81 et 82 qu'il a du moins travaillé « pour 

le bois ». 

GRAV. XVIII VI 
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Fleuron aux armes de Berthelot, dans Barrême. 
Lettre pour la Gazelle d'Am.1-lerdam (Pap.). 
Bandeau dans !'Encyclopédie de ~'Alembert, XXI, 5 (Fig. 81). 
Fleuron sur le titre de Œu"re<1 d' Horace, Paris, 1709 (Fig. 82). 

Papillon, Traité, 1, 338. 

Fig. 82. Vignette sur le titre des ŒtM'Ct! J'Horace .. . , 
Paris, I 709. 
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Fig. 83. 

' JEROME LE BLOND 

Graveur orleanais. 

Ordre que les criminels doivent tenir à la procession générale. 
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JEAN-PIERRE COSTIL 

Marchand papetier de Rouen, à qui Boutemont apprit 
à graver; il travaillait entre 1700 et 1720. 

Vignette pour l' Oraison funèbre de F. d' Harcourt, marquis de Beu
vron, d'après F. Chauveau (Pap.). 

Papillon, Traité, 1, 306. - Heinecken, Neue Nacbr., 1 29. - Füssli, l(un.rler/e."C. - Nagler, 
.Monogr., IV, 275. - A/Lg. Lexik., VII, 543. 

Fig. 85. 

/ 
/ , 

/ 

/ 
/ 
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Fig. 86. Provenance inconnue. 

DUCHESNE 

Sig., P. D. C. 

Papillon n'estimait point outre mesure ce graveur« d'or

nements assez lourds, au dessein grandement estropié et sans 

goût où il n'a pas laissé que de mettre son nom » 

Fleuron dans un ouvrage de droit (Coll. Missol) (Fig. 89). 

Bandeau dans HiJ"toire genérale et chronologique de La .llfaiJ"on Royale de 

France, Paris, Carlier, 1712. -

Vignette sur le titre de Fute d'AthèneJ reprûenlee J'lll' une lomalùze, 

Paris, Cot, 1712. 

Motifs pour l' Antiquité expliqaee du P. B. de Montfaucon, Paris, 

I 719-1724. 

Fleuron dans Dictionnaire de CaJ de ConJcience, Paris, Saugrain, 1730. 
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Fig. 87. Bandeau dans led Vied ded Sainf.J, Paris, 1716. 
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Bandeau dans ŒuiJred de ..lff. Cochin, Ecuyer, aiJocat au Parlement, Paris, 

Desaint et Saillant, 1757, I, dédicace. 

Bandeau dans Dictionnaire wziiJerJel de.r Drogue.r J'imple.r, de Lémery, 

Paris, d'Houry, 1759, p. 1 (Fig. 88). 

Bandeau pour Plaidoyer pour TraiJenol contre le J'' de Voltaire el l'abbé 

d'Oli"et, Paris, Simon, 1784. 

Fig. 88. Bandeau dans Diclionnaire deJ Drogue.r .rimple.rJ Paris, 1759. 

Bandeau dans Ju.1lijication de damoiJ"elle Catherine Cadière, s. L 
1731 circ. 

Bandeau dans Géométrie élémentaire et pratique, Lyon, Rollin, 1753. 

Vignette dans De.rcription de la Ville de Pari.r, de Brice, 1i17. 

Bandeau dans Texte du Coutwne.r de la PrèiJoté et"icomle de Pari.r, Paris, 

Comp. des Libraires, 1764. 

Bandeau dans le.r Vie.r deJ Saint.rel l' Hi.rtoire de FaJ"teJ del' année, Paris, 

de Nully, 1716, chrono!. des saints, p. 6 (Fig. 87). 

Marque de P. Cot « A la Minerve ». 
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Bandeau dans GtoJ,mrium~ de Du Cange, Paris, Osmont, . 1733, IV . 

.Papillon. Traité, I, 3.32. - Nagler, .Monogr., IV, .2886 -ALLg. Lexik., X, 38. ·-c- Le Blanc, 
.Jff anuel, II, 250. - Heller, Boid, 291. - Brulliot, II, 2234. 

Fig. 89. Fleuron d'origineinconnue(Coll. Missol). 
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.Fig. 90. Provenance inconnue(Coll. Venot) . 

COLANGE 

Bandeaux armoriés dans un livre de Toulouse (J.-F. Caranove, 1712) 
(Coll. Dalbanne). 

Bandeau de provenance inconnue (Coll. Venot) (Fig. 90). 

Fig. _91. 
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Fig. 92. Bandeau dans Traile de {opinion, Paris, J 733. 

DIDIER AUBERT 
Sig., Aubert, Aub, Au b, Ab. 

Elève de Papillon, il eut, à propos de l'enseigne qu'il 
avait prise, un procès qu'il perdit contre la veuve Langlois. 
Ce fut un méd~ocre artisan. 

Bandeau dans Traité de L'opinion, Paris, Briasson, 1733, IV, 1; V_, 1 
(Fig. 92). 

Bandeau dans J'}femoire in,rlractij pour demoÎJ"elle Cadière_, Aix, Vve Se
nez, 1731, et dans ObJ"erCJation-1 .fur le mémoire manuJ"cril diJ"tribué par le P· 
Girard_, Aix, David, 1731. 

Bandeaux dans PenJ"ée.1 da Père Boardaloaë_, Paris, Cailleau, 1735, 
II, 1, 99_, 239. 

Fleuron, ibid., I 04. 
Bandeau dans HiJ"loire du Peuple. 

1 

1 

\ 
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Bandeau dans Œuc,red mêléed de .lffon.rieur l'abbé N..adal? Paris, Briasson? 
1738, épître, p. 1 et ~56, Il, 209. 

Fleurons, ibid., II, 40, 72et118, 106, 134. 
Bandeaux dans Orai.rond funèbred prononcéed par le Père de La Ruë? Paris, 

Gissey et Bordelet, 1740. 

Papillon, Traité, 1, 337. - Gusman, Gravure .rur boi'.r, 1~9, 240. -·· F. Courboin, L'E.rtampe 
Jrançai.re, i76. - Le Blanc, JJfanuel, I, 63. 

Fig. 93. 
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Fig. 94. 

p BONARDEL 
Sig., P. B. 

Elève de Jean ·Papillon le père, qu'il quitta avant le 
terme de son apprentissage; il fit, à Paris, quelques mau
vaises gravures et alla s'établir ensuite, comme marchand 
d'estampes, à Barcelone, où il mourut fort âgé, laissant son 
commerce à son fils (Pap.). Le Blanc le prénomme Louis et 
le faits' établir à Cadix. 

P erdadero retrato Je noJlre Jenora Jela Concepcion que Je venera en la ygle
Jia parrochial Jee San PeJroel Real Jee utat corte. 

Don Carto.:J. 
La reine /11.arie-.Amélie W alparge Ôe Saxe. 

Papillon, Traité, I, 315. -- Heller-, Boio, 288. - Brulliot, II, 22106, - Nagler-, II, 29. -
Le Blane, I, 440. 
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Fig. 95. Bandeau dans Franc-Aleu de Provence, Aix, 1732. 

CLAUDE SOTISON 

Sig., clavDe SotiSon, C. S. ? 

Bandeau dans Franc-Aleu de ProCJence., .Aix, David, 1732, p. 7, 89, 
(Fig. 95). 

Jason et la Toison d'Or, grande planche publiée « A Lyon., chez 
L. Declaustre » (Fig. 96). 

C'est sans certitude que j'attribue à Claude Sotison le 
bandeau ci-après copié sur un autre de Vincent Le Sueur 
(Fig. 97) et marqué C. S. 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



Université Côte d'Azur. Bibliothèques



Fig. 98 . Provenance inconnue. 

NIOUL 
Sig., N, Nioul. 

« Flamand de Bruxelles », dit Papillon, et qu'éclipsa 

plus tard l' Anglais Jackson; il a gravé assez habilement de 

petits fleurons a rinceaux ; « ses ouvrages, surchargés de 

petites mosaïques, ne valent pas mieux que cell~s de cet 

Anglois; presque toutes d'une teinte, ils n'a voient point l'art 

du clair-obscur ». Si, comme le dit Papillon, Nioul « ne 

mettoit qu'une N pour marquer sa gravure », on peut sans 

doute lui attribuer -- tous ou la plupart -- ces petits travaux 

à rinceaux signés de cette lettre : tous ne sont pas « surchargés 

de petites fleurettes », ni de « petites mosaïques », mais ce 

n'est pas une raison de les écarter de son_ œuvrette menue. 
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Bandeau dans Ahen-Said, empereur de.J .J'llogolJ, Paris, Prault, 1736, 1. 

- Alzai"de, Paris, Clousier, I 746. - L' Algérien, Paris, Prault, 17 44. 
Bandeau dans P. VirgiLii .J'llaroniJ Opera, Paris, Barbou, 177 5. 
Bandeau dans De.1 AntiquiléJ de la France, Paris, Briasson, 17 39. 
Vignette-dans ..l/1emoire pour C. Fay contre Delle Compain, Paris, Lamesle. 

1740. 

Fig . 99. Bandeau dans De Seclione CaeJarea, Paris, 1764, thèse. 

Bandeau dans HiJloire de l'Empire ottoman,, de Cantinier,, Paris, Le 
Clerc, 1743, p. 1. 

Bandeau dans Dictionnaire Economique,, Paris, Ganeau, I 7 57, III, I. 

Fleuron dans Dictionnaire de Iréroux,, I 7 52, fin de la lettre A. 
Vignette dans Dictionnaire de .J'lloréri,, I 760, II. 
Bandeau dans De Sectione Cauarèa,, thèse de J.-P. David, Paris, Le 

Prieur, 1764 (Fig. 99). 
Bandeau dans De DiaJ'laJ'i, thèse de Ph.-L. Colon, Paris, Le Prieur,, 

1770. 
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Fig. 100, Bandeau dans Recueil de pfuJ'ieurtJ .Arrel.1 nolabLeJJ ParisJ 1752. 

GRAY. XVIII Vil 
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Grand fleuron à la Minerve, Olea Afiner,,ae, avec des génies, des livres, 
des compas (Pap.). 

Bandeau copié sur P. Duchesne, dans Afémoire inJlructij pour demoiJ'elle 
Catherine Cadière, Aix, David, I 7 3 I, et dans RéponJe au Alémoire iMtructii 
Aix, veuve Senez, I 7 3 I. 

Bandeau dans DiJcottrJ du prince de BuJ'Jy-Rabutin, Paris, Rigaud e~ 
Anisson, I 7 30. 

Bandeau dans Recueil de pluJÙurJ ÂrrêltJ notableJ du P arlemenl de P ariJ', 
Paris, Saugrain, I, 1 (Fig. rno). 

Fleuron aux armes de France (Coll. Dalbanne). 
Bandeaux et fleurons dans Pe,uéetJ du Père Bourda!oué~ Paris, Cailleau, 

I 7 35_, II et III. 
Bandeau et fleuron dans le Dictionnaire hiJ'lorique, de I 7 52. 
Bandeaux dans F ableJ cboiJieJ_, miJ'eJ en ,,erJ par Aforuieur de La Fontaine, 

Paris, Prault, I 7 5 7. 
Bandeau dans Tullii CiceronitJ OrationetJ, Paris, P. F. GiH'art, I 7 38. 

Papillon, Traité, I, 3.29. 

Fig. 101. Provena~ce inconnue. 
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Fig. 102. Provenance inconnue. 

JEAN-BAPTISTE JACKSON 

1701 t 1754, 177 4, poJt. 

Sig., J., J. J., J. Jackson 

Graveur anglais, élève de Ek-witz et de Kirkal, dont 

Papillon, qui l'avait occupé à son arrivée à Paris, vers 1725, 
n'eut point à se louer; il fit aussi « du tort à Nioul » sans 

en retirer grand pro.fit, puisqu'il fut « obligé par misère de 

quitter Paris ». Il avait collaboré, avec Vincent Le Sueur, 

à l'illustration d'un ouvrage dont l'un des Jussieu, sans 

doute Antoine, était l'auteur. Le Sueur, fort habile, et sous 

la direction de qui, jè pense, cette besogne était conduite, 

se tailla dans ce labeur une tranche de roi; tant et si bien 

que, lorsque Jackson vint réclamer à Jussieu le prix des 

planches « les plus chargées » qui avaient été son lot, le pro-
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fesseur de botanique lui offrit une pistole, sur les trois que 
demandait Jackson, pour le Souci qu'il avait gravé. 

Jackson quitta Paris en 1731 et partit pour Rome où il 
demeura jusqu'en 17 45; il rentra ensuite dans son pays 

Fig. 103. Bandeau dans Piècuqui on/ remporté /epri.-r:ôe L'Académie royale de.J SciencetJ, Paris, 1748. 

d'Angleterre et fut graveur dans une fabrique de papiers 
peints de Battersea. 

Bandeau dans le.1 ŒuvreJ Je Virgile,, Paris, Quillau; 1743, I, II. 
Fleuron dans le.1 ParoJiu Ju Nouveau Théâtre italien, Paris, Briasson, 

1731. 

Marque de Quillau ; cf. Verilable bi.1loire oea CbevalierJ Je SaùzL-Jean Je 
Jénualem, Paris, Rollin, Quillau et Desaint,, 1726. 
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Bandeau dans le même_ ouvrage. 
Lettres M del' épître et L de la préface dans Dictionnaire latin, Paris, 

Barbou, 1727. 
Lettres grises et fleurons dans Abrégé de la Vie dea plua fameux Pein

lrea., Paris., de Bure, 1745-1752. 
Vignette tians f 1-IiJ·loire naturelle éclaircie dana une de Jea parliea princi

palea, la Conchyliologie, Paris, de Bure, 1757. 

Fig. 104. Bandeau pour Ili.Jloire du Peuple. 

Lettres P Q TU V X Y Z du Dictionnaire de TréCJoux, 1752. 
Bandeau dans Dictionnaire Economique, Paris, Ganeau, 1767, p. 1. 

Bandeau sur Quautio medica, thèse du P. A. Bacher, Paris, Quillau, 
1772. 

Bandeau dans Diuerlatiumcula quodlibetariia diJputalionibua., thèse de 
C. L. Berthollet, Paris, Quillau, 1780. 

Bandeau dans Voyage Littéraire de La Grèce, de Guys., 1783, IV. 
Fleuron dans Biblia Sacra., Paris, 1729. 
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Bandeau dans PièceJ qui onL remporté Le prix de l'Académie ded J'ctenced, 
Paris, Martin et Coignard, 1748 pMJ'im (Fig. 103). ~ 

Bandeau dans La Science ded Ingénieurd, Paris, J ombert, II, 1. 

Vignette (un Souci) pour un ouvrage de Jussieu (Pap.). 
Fleuron sur le titre de ... Paris, P. L. Le Mercier, 1752. 
Toute une œuvre d'estampes d'après Bassano, Cagliari, Vecelli, Ro

busti., Raphael, Rembrandt, Jean de Bologne., Ricci, etc., dans Le Blanc, 
..J:lanuel II, 416. Est-ce bien le même Jackson? 

Fleuron, d'après Le Sueur, dans Traité de L'OrLhographe françoiJ'e, Poi
tiers, Faulcon., p. LXIX et 364 (Fig. 105). 

Papillon, Traité, I, :323, 327, 415. - Bénézit, D1cl., II, 693. - A. Firmin-Didot, Gravure 
J'urboio, c. 109, 112, 173, 280 . - Gori, I, 56. - Fuessli, 332. - Huber et Rost, IX, 121. -
Bryan, I, 572. - Heller, Boio, 295. - Brulliot, If, 1288, 1352, 1535. - Nagler, VI, 383. -
Hcller, 334. - Le Blanc, II, 416. 

Fig. 1 o5. Fleuron de Faulcon 
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Fig. 106. Bandeau pour Nole J, MM. leJ Elud généraux ded Etafa dtt Dacbé de Boargoqne, Paris, 1765. 

SIMON PIERRE FOURNIER 
Paris, 1712 t Paris, 1768 

Sig., F., S. P. F., S. P. Fournier 

Le remuant et si habile auteur du Jl:fanueL typographique 

utile aux gen.J de Lettre.J grava, dit Papillon, quelques vignettes 

vers 1730 ; Fournier tailla, en effet, quelques bandeaux à 
cette époque, mais il abandonna bien vite le bois pour se 

consacrer à la fonderie de caractères et surtout à des vi
gnettes de fonte interchangeables, dont il fut le rénovateur 

heureux. 

Bandeau sur Note de ./l:f./1:f. leJ EluJ Généraux deJ Etat.:J du Duché de 

Bourgogne, Paris, Didot., 1765 (Fig. 106). 
Le Génie deJ ArtJ avec des trophées, de~ urnes, etc. (Pap.). 
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Vignette dans Hi.1toire du PhiloJophe moderneJ de SaverienJ p. 1 (Pap.), 
Paris, Brunet, 1760. 

Le.1 PayJanJ de Sarce!Le haranguant L' arche"êque de Pa,ù (Pap.). 
Bandeau dans Anliquité.1 de la France, Paris, Briasson, 1739. 
Joli bandeau dans .lllaLériaux el DocumentJ J'Art décoratif, Paris, Gué

rinet, pl. 8. 

Bandeau dans TraiLé deJ .lllatièreJ criminelLeJJ Paris, Le Gras, 1744. 
Vignette dans HiJtoire générale deJ VoyageJ depttÏ.J' le commencement du 

XV• Jiècle. 

Papillon, Traité, I, 330. - G. Peignot, Diclio1111aire r.i.Ùonné Üe BibLiofogie, p. 168. 

Fig. 107. 
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Fig. I 08 . Bandeau pour Hù·lo ire du Peuple. 

ANTOINE-NICOLAS CARON 

Amiens, 1700 t Paris, 1768 
Sign., N. C., Caron, N. Caron 

L'un des plus délicats et des plus habiles graveurs sur 
bois du XVIIIe siècle; il cumulait les professions disparates de 
libraire, géomètre, mathématicien et « machiniste », et s'il 
ne fut point un L~onard, c'est sans doute qu'il lui manquait 
quelque chose pour le devenir. Il a gravé d'après Vincent et 
Nicolas Le Sueur, Papillon et d'autres, de nombreux motifs 
de décoration typographique; il excellait dans l'ornementa
tion florale. Très supérieur à Jackson et Nioul, - c'est Pa
pillon qui le dit - , supérieur à Papillon lui-même - c'est 
moi qui le pense, et j'ai peut-être tort - Caron a gravé le 
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portrait même de Papillon qui est en tête du Traité de La 
Gra1Jure: on le donne comme son chef-d'œuvre et j'ai peine à 
être de cet avis. « Ne voulant plus s'appliquer à la gravure 
sur bois delicate, la trouvant trop peu lucrative, Caron, 
ecrit Papillon, inventa un mordant permettant d'imprimer 

Fig. 109, Marque de Lottin. 

en couleurs avec des planches de bois le taffetas et autres 
etoffes de soie, qui pouvaient être savonnees sans deteindre 
les couleurs ». 

Bandeau dans Arrut du Con.reiL d'Etat du Roy, relatif à un emprunt 
de la Ville de Lyon, Paris, Desprez, 1750. 

Fleurons sur Lettre de .M. Dup. de B., Paris, Lottin, 1758. 
Bandeaux de rinceaux, contre-partie d'une vignette de Papillon, sur 

Arre.rt du Con.reiL d'Etat du Roy, concernant les ouvrages d'or, Paris, Im-
primerie Royale, 1759. ' 

Vignettes dans Chej-d'œuvreJ (sic) ÔramaliqueJ de .MeuieurJ Corneille, 
Rouen, 1 760. 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



!07 

Bandeaux dans Lellre d'une PéruCJienne, Paris, Duchesne, 1761. 

Bandeau aux armes de France, contre-partie d'une vignette de N. Le 

Sueur, sur Arrul du ConJeil J' Elat du Roi, concernant la Monnaie de 

Tours, Paris, Imprimerie Royale, 1761 (Fig. 125). 

Bandeau dans Notwelleo OboerCJationo phioyqueo (sic) el pratiqaeo Jur Le 

Jardinage, Paris, du Mesnil, Nyon et Hardy, 1756, I, III. 

Fig. 110. Bandeau dans Du Calcul 111/éqral, Paris, 1765. 

Fleuron dans ..lflémoireo de L'Académie deo lMcripLionJ, 1761, XXVII, 

face p. 1; 1774, XXXVII, 111. 

Bandeau dans Notweau Traité de diplomatique, Paris, Desprez et Cave

lier, 1750, I, 1. 

Vignette, ibid., IV, 2. 

Bandeau dans HiJtoire Je La ..lflilice françoioe, Paris, Mariette, Deles

pine et Coignard, 1721, I, 1. 

Illustration de Du Calcul Ùzlégral, Paris, Didot, 1765 (Fig. 110). 

Fleuron dans LeçonJ Je ClaCJeçin el Principe<J é)' Harmonie, de Bemetzrie

der, Paris, Bluet, 1761, p. 60. 
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•a-=~============= 
Bandeaux dans Anthologie françai,:1e., ou Chan.Jon,:1 choi,:1ie,:1, depaid le IJ" 

diècleju.Jqu'à pré.Jent [Paris], 1765, I, 47, 98, 186, 192, etc. (Fig. 126 à 129). 
Portrait de Papillon, au frontispice du Traité pratique de la GraiJure .Jllr 

boi,:1., Paris, 1766, I. 
Bandeaux dans Fabliaux ou Conted du xn• et du xme .Jiècle. 
Bandeau dans .llfémoire,:1 de Duguay-Trouin., Amsterdam, P. Mortier, 

1769, p. 1. 

Fig. 111. Provenance inconnue. 

Bandeau aux armes de France, sur Arrut du Co,ueiL d'Etat du Roi~ 
concernant les ouvrages d'orfèvrerie, Paris, Imprimerie Royale, 1770. 

· Bandeau de rinceaux sur Arrut du Co,ueiL d'Etat du Roi concernant le 
Droit de Marque, Paris, Imprimerie Royale, 1771. 

Vignette dans Voyage de Pockoke, 1772. 
Bandeau dans Hi.Jtoire de tELeclricité., Paris, Hérissant le fils, 177t, 

II., L 

Bandeau dans Eloge bi.Jlorique de La Faculté de .l/fédecine de Pari,:1, Paris, 
Butard, 1773. 

Fleuron d'après Gravelot, dans Recueil de Romance,:1, slni, 1774. 
Fleuron dans La Loui.Jéide, Paris, Nyon, 1779, I, 39, ·58, 142, 144, 

311; II., 77, 210. 

Bandeau sur Lettred patented du roi, relative aux impôts, Paris, Impri
merie Royale, 1779. 

Bandeau de palmes sur Arrêt du Co,ueiL d'Etat du Roi, concernant les 
Communautés de métiers de Nancy, Paris, Imprimerie Royale., I 780. 
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Bandeau aux armes de France sur Arrêt Ju Corueil J' Etal Ju Roi~ rela~ 

tifs aux fabricants de bas d'Angers, Paris, Imprimerie Royale, I 780. 

Fleuron sur le titre de De !'Origine Je.1 ELrenneJ~ Paris, Didot, 178 I. 

Marque du libraire Leclerc. 
Vignettes pour un Dictionnaire héralJiqae (Michaud) . 

Fig. II 2. Provenance inconnue. 

Fleuron sur le titre de Vraie .IJfélhoJe pour apprendre ... l' Angloi.1~ Paris, 

Lottin, 1762 (Fig. 131). 
Un coq (marque de Lottin) sur .le titre de Dictionnaire apo.l'lolique à 

l'Mage Je ./Jf./Jf. leJ CuréJ Je.1 Ville.1 el Je.1 CampagneJ, Paris, Lottin, 17 58 

(Fig. 109). 
Bandeau aux armes de France sur Arrêt-Je la Cour deJ .llfonnoie.1, concer~ 

nant les officiers des Sièges des Monnaies, Paris, Imprimerie Royale, l 786. 

Bandeau sur ŒtwreJ Je Regnard, 1787. 
Bandeau de Di.J'coarJ prononce par ,l/1on.teigneur l'ECJêque Je Grenoble, 

Paris, G. Desprez, 1757. 
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Fig. II 3 à I 24. Illustration de Fable,; cboi.rie,; mi.re,; en ver;t par Jlf0Mie111· rJe La Fontaine, 
P-aris, Prault, 1757. 
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Bandeau sur .llfandement de .llfonJ'eig1Zeur l' ECJêque de SoiJ'J'On.:J,, Soissons, 

Courtois, I 7 5 7 • 
Bandeau dans lnge1Zuo el nobiLiuùno adoLucenti Audoma.ro-LudoCJico

FranciJ·co Joly de Fleury,, Paris, Thiboust, I 760. 

Bandeau dans Ad Supremum Senalwn GraluLatio,, Paris, Thiboust, I 7 7 4. 

Fig. 125. Bandeau sur A,redl ou Con.,eil J'Etat, relatif à la Monnaie de Tours, Paris, 1761 . 

. 
Bandeaux aux armes de l'archevêque de Toulouse, Loménie de 

Brienne, sur Ord,mnance de .llfonJeigneur L'ArcheCJêque de TouLotue., concernant 

Led SépuLturetJ, Toulouse, Dijon, I 77 5. 

Fleuron daté I 766 sur le titre de HiJ'loire de La Société Royale de .llféde

cùze, Paris, P. D. Pierres, I 7 79. 

Illustration de FabLed choiJ'ietJ., miJ'ed en CJer.:J par ..MonJ'ièur de La Fontaine, 

Paris, Prault, I 7 5 7 (Fig. 113 à 124). 

Bandeau et fleurons dans ./fiémoireJ de .llfeuire Philippe de Gomine,,,, 

Paris, Rolliri, 1747, p. i. 
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Bandeau dans Con.rideration .rur L' E.rpril militaire ded Gauloid., Paris. 
Desaint, 1774, p. III. 

Fig. 126 a 129. Fleurons dans Anibologiefranraùe [Paris], 1765. 

Bandeau dans Anacreon., Sapho, Dion ... ., Paris, Le Boucher, I 779. 
Bandeau dans Led dernierd Adieux de la Maréchale de <><>..,. à .red enfanld, 

Paris, Bailly, I 769_, p. 1. 
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Bandeaux dans Galerie UniCJer.relleJ d' Imbert de La Platière, Paris, 
s. d. [1789 ou 1790]. 

Bandeau dans Extrait généalogique de la ./llai.ron de ./Hailly, Paris, Bal
lard, 17 5 7, p • 3 7 • 

Bandeau sur Arrêt dû Con.reil d'Etat du RoiJ concernant la Commu
nauté d' Arts et- Métiers de Lyon, Paris, Imprimerie Royale, 1 784 
(Fig. 130). 

Fig. I 30. Bandeau sur Arrêl. .. concernant la Communauté d' Arts et Métiers de Lyon, 
Paris, I 784. 

Bandeau sur Arre.rt du Con.reil d' Etal~ autorisant l'Ecole royale gra
tuite de dessin, Paris, Imp. Royale, I 77 3 (Le Blanc). 

Bandeau dans Con.ridéralion.:J .rur l'E.rprit militaire de.:J GauloitJJ Paris, 
Desaint, 1774, p. m. 

Illustration de Fabled choi.rie.:J mi.re.:J en CJerd par ./Hon.rieur de La Fon
taùzeJ Paris, Prault, 1757 (Fig. 113 à 124). 

Fleuron sur le titre de Dictionnaire portatif, bi.rlorique, géographique el 
moral de la Bible, Paris, Musier, I 7 56. 

Fleuron sur le titre, bandeau et fleurons dans Clau.rlrum Cartba.J'iae 
Pari.riorum a celeberrime Le SueurJ Paris, Thiboust, I 76 I. 

Bandeau dans Notwelle.:J ob.rerMLiond phi.ryque.:J el pralique.:J .rur Le Jardi
nage, Paris, du Mesnil, Nyon, Hardy, I 7 56, I, m. 

GRAV. XVIII VIII 
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Bandeau dans LetlreJ patenleJ du Roi., portant règlement pour La police rJeJ 

Pri.ronJ, Paris, lmp. Royale, I 7 55. 
Bandeau dans Ordonnance du bureau deJ FinanceJ de La Généralité de Pa

riJ ... , Paris, Imp. Royale, I 78 I. 
Bandeaux et fleurons dans Traité de L' Orthographe françoi.re, Poitiers, 

Faulcon., 17 52. 

Papillon, TraiLIJ I, 333. - Le Blanc, Man., I, 594. - - Bellier, Dicl., 1. 201, - Nagler, 
.Monogr., I, 2151 ; IV, 2359. -Arcb. Art.franc, 1853-1855, 94-95. - Al~q. L e.-,:,k.J VI, 29. -
Heinecken, III, 599. - Fuessli, 135. - Heller, BoioJ 291. - Brulliot, II, 2099. 

Fig. 131. Fleuron sur le titre 
de Vraie .Jf élboôe pour appret1Ôre L'A11gla1J, 

Paris, 1762. 
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------------------ -- --
Fig. I 32. 

« Plusieurs fleurons, dit Papillon (I, 451., à propos de 
l'édition de 1755 del' HiJtoire de France du Père Daniel), dans 
le cours del' ouvrage sans goût, et quelques-uns entr' autres, 
de quelque nouveau graveur dont je ne sçais point le nom, 
qui, pour se caractériser, compose son monogramme ... 
d'un~--·». 

On trouve, en effet, assez fréquemment ce delta sur de 
médiocres gravures, mais on le rencontre parfois accouplé à 
la lettre D. ( Led PenJéed., Jffaxùned et Réjlexiond moraLu de jff__ 
Le Duc***). 

Parfois aussi la lettre D (suivie d'un point) se trouve 
seule sur les pièces (Bande~u dans Lu derniercJ Adieux de La 
Maréchale de*** à deJ enfantJ, Paris, Bailly, 1769, p. I). 
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Fig. 133. Bandeau dans Recueil d; pluJ'ieurJ arrêfJ nolab!eJ, Paris, 1742. 
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Cf. encore fleuron sur le titre de Supplément au DicLionnaire Economi

que, Lyon, Bruyset, I 7 43. 
Bandeaux et fleurons dans OraiJ'onJ fanèbred prononcéeJ par le Père Je La 

Ruë, Paris, Gissey et Bordelet, 17 40. · 
Fleuron (sig. D .) dans Led deux AgeJ du Goûl et du Génie françaiJ, Paris, 

Lacombe, 1769. 
Grand bandeau dans Recueil de pluJ'ieard arrêld notabled du Parlement Je 

PariJ, Paris, Saugrain, 1742, I, épître (Fig. 133). 
Vignette dans un ouvrage d'Oryctologie, Paris, de Bure, 1765, dis

cours préliminaire. 
Fleuron dans ŒuCJred mêléeJ Je .Jllo,uieur f abbé Nada[, Paris, Briasson, 

I 7 38, I, 220. 

Fleuron dans Introduction. à La Science deJ .Jlf édaille<1, pour J'erCJir à La con-
noiJ' J'ance ded dieux, de La Religion., ded J'cien.ced, ded artd ... , Paris, d'Houry, 
1763, p. 319 (Fig. 134). 

Fleuron sur le titre de Le.-J PenJ'ée.-J, .Jlfaxùned et RéjfexionJ moraleJ de Al. 
Le Duc<><>t.>, Paris, Ganeau, 1754. 

Bandeau, ibid., p. 1 • 

Papillon, Trailé, I, 451, 537. 

Fig. I 34. Fleuron dans l11lr0Juclion 
à la Science de<J fi'IeJai!Le<J ... , ParÏs 1763. 
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Fjg. 135. 

M SIBER 

Bandeau (Fig. 137) et fleuron non signé, dans .Miuale .mnctae Lugdu
nen.riJ eccle.riae, Prima Galiarwn .rediJ, Lugduni, Claudium Journet, 1737. 

Fig. r36. 

/ 
/ 

/ 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



Fig. I 37. Bandeau dans .Miuale .ranclac Lu,9ÜunenJ1d eccle.r,·ae, Lyon, 1737. 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



Fig. I 38. Bandeau dans Diclionnaire de la Langue brelonne, 1752. 

FRANÇOIS ERTINGER 
Colmar ou W yl, 1640 t Paris, 1700 

Sig., F. Ertinger 

Graveur à l'eau-forte qm, au dire de Papillon, aurait 
aussi grave le bois; il lui attribue : 

Bandeau aux armes de Bretagne - et d'autres vignettes - dans 
HiJ'loire eccLùiaJLique el ci"iLe de BretagneJ de Dom Pierre-Hyacinthe-Mau
rice, 1750, I, préfaceJ table des rois, comtes et ducs de Bretagne, et table 
des Annales bretonnes, etc. 

Cf. aussi bandeau dans Dictionnaire de La Langue brelonneJ Paris, Dela
guette, 1752, préface et nomencl. (Fig. 138). 

Papillon, Traité, I, 325. - Basan, Dicl.J I, 20. - Gori, I, 388. - Huber et Rost, II, 9. -
Br.ran, 1, 384. - Joubert, Il, 3o. - Nagler, IV, 148. - Heller, 207. 
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Fig. 139. 

p REISACHER 

Vignette dans l' HiJloire ecclùiMlique el civile de Bretagne, du P. Pierre 
Hyacinthe Maurice, 1760·, mémoires sur l'établissement des Bretons en 
Armorique. 

Vignette dans les AntiquileJ du Père B. de Montfaucon, III, 2° partie. 
Bandeau dans le(} Deux Age(} du Goût el du Génie françai(}., Paris, La

combe, 1769 (?) 
Bandeau dans .llfatériaux el Documenf(} d'Art Ôécorali_/4 Paris, Guérinet, 

pl. 21 (?) 
Bandeau de provenance inconnue (Fig. 140). 

Papillon, Traité, I, 326. 

r Certain J. Reisacher, suisse des Mathurins de Paris, gravait aussi sur bois, dit Papillon. 
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Fig. 140. Provenance inconnue. 
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Fig. 141. Provenance inconnue. 

JEAN-BAPTISTE MICHEL PAPILLON 

Paris, 1698 t Paris, 1768 
Sig., J:> 1

, Papillon, Pap. 

:, ~ .~\( ,~~!. E 2 juin 1698 naissait, à Paris sans doute, le 
1·.- :-·· ._ .:~ ~ fils de Jean Papillon, qui était graveur de vi

gnettes (V. p. 29). 
Jean-Baptiste Papillon prit les leçons de 

son père, qui voulut le destiner à la décora
tion des papiers peints qu'il avait inventés quelques années 
auparavant. Le jeune Papillon, contre le gré de son père, 

t. Dans la période 1710-1723, c'est-à-dire depuis le moment ou Papillon commença a graver 

jusqu' a la mort de son père, il est difficile de savoir a qui du père ou du fils appartient ce mono

gramme : Ï s signaient tous deux de cette manière! 
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s'enticha de vignettes et y persista: son père dut ceder à 

un penchant qui paraissait irresistible. 

Fig. 142. Fleuron dans leJ EuaiJ Je JJiicbel, J'etgnew·Je./lI011laigne, 1725, 

Les relations qu'entretint J. B. Papillon avec les impri

meurs et les libraires : Anisson, directeur de !'Imprimerie 

Royale, Cousturier, Prault, Le Breton, Simon, Coignard, 

Boudet, Lottin, Barbou, J ombert, Quillau, Collombat, 
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Herissant, Prieur, de Bure, Moreau, les frères de Tournes, 
de La Roche, etc., lui donnèrent le moyen de prodiguer ses 
petites piècès comme jamais n'avaient fait et n'eussent pu le 
faire ses ancêtres des XVIIe et XVIIIe siècles. 

J .-B. M. Papillon, l'auteur diffus du Traité de La Grarure 
..rurhoù, qu'il avait commence en 1736 et qu'il n'acheva qu'en 
1766, fut le renovateur de la xylographie typographique. 

Fig. 143. Vignette pour 
le Journal oe Verdun. 

« Malgre tout leur zèle, malgre leur enthousiasme pour leur 
art, ecrit Ambroise Firmin-Didot, les Papillon virent leurs 
efforts inutiles, et cet art qu'ils n'avaient pas eu le merite de 
regenerer, dechu comme la typographie elle-même, tomba 
dans un -profond discredit ». 

Encore une fois, peut-on dire que cet effort fut inutile 
dont tout un siècle de litterature a profite, dont tous ses 
livres ont ete ornes? La tentative de Papillon arrivait à une 
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époque del' art où notre graveur eut à lutter contre un clan 

nombreux et puissant de petits-maîtres, vignettistes de grand 

talent, que le public adulait; pour vaincre, il lui eût fallu 

plus de talent qu'en avaient tous ces hommes ; hélas ! Il 

lutta âprement ... et il échoua. Mais, quel' effort de Papil-

Fig. 144. Marque de Jombert. 

lon se fût produit un siècle plus tard, et notre graveur en

trait de plein pied dans le succès, parce qu'il n'eût rien 

trouvé devant soi pour lui en barrer le chemin ! 
D'ailleurs, Papillon eut bien, il faut l'avouer, quelque 

tort; d'abord, il croyait un peu trop, notre excellent xylo

graphe, que la valeur d'une besogne est en raison directe de 

la peine qu'elle a exigée ; mais aussi, il était fort têtu, et c'est 

bien ce qui le perdit: depuis le XVe siècle Jusqu'à lui, les gra-
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veurs avaient constamment taillé leur bois de fil, c'est-à
dire dans le sens même de se·s fibres ; les artisans se heur
taient ainsi à des difficultés dont la plus grave, aux yeux de 
leurs contemporains -- je me place au xvrt siècle -- , était de 

Fig. 145. Fleuron pour le titre de Traité Ùe Par,"o, Paris, 1739. 

leur interdire tout à fait l'imitation du burin: et c'est pour 
cela que, en fin de compte, Papillon échoua. 

Il était bien averti, pourtant, que le bois travaillé de 
bout n'offrait plus aucun des inconvénients des plaques de 
fil; dès 1760 -- et c'est Papillon qui s'est chargé lui-même 
de nous l'apprendre -, un Lyonnais du nom de Foy, qui 
était graveur de la Régie des Cartes à jouer de France, ex
cellait « à graver très profondément en cormier ou en poi-
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rier sur le bois de bout »; tout de même, Papillon, comme 

l'abbé V ertot, avait son siège fait; il dédaigna avec entête

ment ces moyens provinciaux, incapables, disait-il, de donner 

aucun résultat, « avec tel outil que ce puisse être ». 

Papillon, technicien remarquable, se trompait, et il 

Fig. 146. Provenance inconnue. 

induisait en erreur ceux qui, autour de lui, marchaient dans 

son sillon. Moins obstiné, il n'eût pas manqué de prendre la 

piace de Thompson, de Best et de Porret; il fût devenu le 

Thomas Bewick français et le véritable précurseur des gra

veurs· romantiques; il passe au contraire, au yeux de !'His

toire, sa faconde aidant, pour celui qui, en de vains efforts 

et avec un talent douteux, enterra, à la fin du dix-huitième 

siècle, l'art prestigieux qui avait rempli les livres du seizième 

de magnifiques gravures. 
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Papillon, très entiché de son art, lui consacra infini
ment de recherche et d'enthousiasme ; le hasard lui ayant 

Fig. 147 
Réduction 

en contre partie 

d'un fleuron des 

Fahlu 
de La Fontaine, 

1755. 

révélé que de nombreuses retouches sur certains points 
d'une planche amènent un abaissement de relief susceptible 
de donner à ces zones retouchées plus de douceur dans le 

GRAY. XVIII 
IX 
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tirage, ils 'avisa d'abaisser au préalable ces parties destinées 

à donner des grisailles, ce · qui lui réussit fort bien: le ban

deau de la figure 141 représente admirablement l'un de ces 

effets. 
Dans les premières années de sa carrière artistique, 

Papillon signait ses pièces de son monogramme J::>, exacte-

Fig. 148. Fleuron sur le titre 
éie Anlbologiefrançoi.,e [Paris], 1765. 

ment comme signait son père lui-même; à cause de cela, il 

est extrêmement difficile de distinguer ses P1:'"emières œuvres, 

et tout ce qu'il signa jusqu'à 1723, des· œuvres de Jean Pa

pillon, son père. 
« L'ancienne boutique de Papillon, dit Gusman, était 

rue Saint-Jacques, vis à vis la fontaine Saint-Séverin, à 

l'enseigne du papillon, voisine du libraire Ganeau ». 

Les auteurs confondent généralement tous les Papillon 
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entre eux, et il faut bien convenir que celui-ci a aidé un peu 
à cette confusion. Le Blanc, l'un des plus récents et des 

Fig. 149. Bandeau dans le m~me livre. 

mieux informés des biographes de graveurs, attribue à Jean 
Baptiste Michel des « culs de lampe pour l'édition illustrée 

Fig. 15o. Fleuron dans le m~me livre. 

des Fabte.1 de La Fontaine », ce qui est exact, mais il donne 
le Traité hùtorique Ôe La Gra'1ure en boù à un autre Jean-Mi
chel, et c'est, en réalité, le même personnage. 
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Papillon, je le repète, n'a pas peu contribue à creer 
cette confusion en disant, dans la table de son Traité, « Pa
pillon, Jean-Baptiste Michel, mon frère, p. 314 ». Cette 
mention, qui resulte sûrement d'une erreur typographique, 
a complètement deroute les auteurs; je ne sais quel etait le 
prenom de ce frère de Papillon, mais j'ai peine à croire, en 

Fig. 151, Fleuron dans le m~me livre. 

tout cas, que deux frères, vivant ensemble, aient pu porter 
tous deux les mêmes prenoms : Jean-Baptiste Michel. 

L' œuvre de Papillon est extrêmement nombreuse; il y 
ad' abord toutes les vignettes qui ornent les deux volumes 
de son Traité de La Gra"ure jet puis j'y ajoute les pièces sm
vantes, une infime partie de se·s planches. 

Magnifique bandeau aux armes du prince de Dombes., dans Diction
naire Je TréCJoux., 173 2. 

Fleuron sur le titre de Proce.rJionale .ranctae LugJunenJÙ Eccle.riae., 
Lyon, A. de la Roche, 1775 (Fig. 135). 
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Fleuron sur le titre de la Vie de AfahomedJ Amsterdam, Chauguion, 1731. 
Bandeaux dans le même livre. 
Vignette sur le titre de HiJ'loire d~ CharleJ' XIIJ roi de Suède, de Vol

taire, Paris, Barbou, 1805. 
Bandeau (signé Pap., le seul que je connaisse) dans Traité d'Arcbilec

lure pratique, Paris, Hôtel de Bouthillier, 1789. 

Fig. 152. Fleuron dans le m~me livre, 

Bandeau dans RecréalionJ malhémalique.1 el phyJiqueJ, Paris, J ombert, 
1778, III, 1 1 • 

Bandeau dans le même livre, I, 1; II, 1 ; IV, I. 

Fleurons dans Fabled de Houdart de la Motte, Paris, I 719. 
Vignette dans Jff. Tullii Ciceroni.1 OperaJ Paris, Saillant, Desaint et 

Barbou, 1768. 
Vignettes pour Fable.1 de La Fontaine, d'Oudry, Paris, 1755-1759, 

notamment: 

1. Ce bandeau est imité de celui de Thomassin ; cf. Tabled a.rlronomique" de Ca.r.riizi, Paris, 
lmpr. Ro,yale, 1740. 
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Bandeau de l'épître, d'après Bachelier; 
Corne d'abondance, p. I 20 (Fig. 147); 
Vase, p. 80; 

Bouquet., p. 44; 
Coupe, p. 92; 
Orvet, p. 98, 
Etc., etc. 

Vignette sur le titre de PhyJicae Elemenla, Genève, H. A. Gosse, 
1 748, I et Il. 

Fig. 153. Fleuron sur le titre de Proceuionale ... 

Lyon, 1775. 

Vignette sur le titre de Recueil deJ ArrêtJ de .Jl,I. le Premier Prùidenl de 
Lamoignon, Paris, Merlin, 1777. 

Joli fleuron dans le même ouvrage, in fine. 
Vignettes dans Notwel!eJ Etrennea SpirituelleJ dédiéeJ à .Jl,IonJeigneur le 

Dauphin, Paris, L. G. de Hansy, 1773 (Fig. 154). 
Vignette (vue de Verdun) pour Journal de Verdun, Paris (Fig. 143); 

cf. Papillon, I, suppl\ p. 33. 
Bandeau dans CoMidérationJ J'UI' l'EJprit ,nilitaire deJ GauloiJ, Paris, 

Desaint, 1774, p. I. 

Fleurons dans le même ouvrage. 
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Bandeau dans .11:fandement de l!1onJ'eigneur L' EPuque de .11:fontauban, 
Montauban, Teulières, I 7 53. 

Fleuron dans .11:femoired de .11:feJ'J'ire Philippe de Comined, Paris, Rollin, 
1747, ( cij; III, XIX; IV, 253; 2e part., P· 154. 

Fleuron dans Œtwred d'Architeclure de Vincent i5camozzi, Paris, Jom-
bert 1764. 

Fig. 154. Vignette dans Nouvelle a Elrenned .. . , 
Paris, 1773. 

Bandeau dans L' Apologétique el LeJ PrucriptionJ Je Terluffien, Paris, 
Sorin, 1780, p. 1. 

Bandeaux et fleurons dans Led EJ'J'aid de .11:ficheL, J'eigneur de .11:fontaigne, 
Paris, par la Société, 1725 (Fig. 142). 

Bandeau armorié dans PoùietJ dÙ,erJ'eJ, Paris, Prault, 1739. 
Fleuron dans Architecture hydraulique, de Bélidor, Paris, J ombert, 

1737, II, 172. 
Arrut da ConJ'eiL d1Elat du Roi qui dutilae Pierre .11:fachueL, libraire, Pa-

ris, lmp. Royale, 1764. 
Bandeau dans HiJ'toiregenéraLe de ProPence, Paris, Moutard, 1777, I, 1; 

cf. encore EJ'J'ai Jïtr la .11:fllJ'iqae, Paris, Pierres, 1778 (Fig. 156). 
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Bandeau dans ..!llémoire.:1 de l'Académie deJ ln.rcriplionJ, 1793, t. XLIV. 
Copie d'un gravure de B. Audran, d'après A. Coypel; cf. même collec
tion, 1736, I, 1. 

Fig. 155. Provenance inconnue. 

Vignette sur le titre de ..!llemoireJ Je L1 Académie deJ lnJ·cription", 1770, 
t. XXXIII. Copie d'un fleuron anonyme de 1736; cf. même coll., 1736, 
IX, titre. 

Bandeau dans Le Jeu du Trictrac., Paris, Nyon, 1776, p. 1. 
Bandeau dans Second ..!llemoire pour _}ffe.JJ·ire Cadière., pralre., Aix, Vve 

Serrez, 173 L. 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



137 

Bandeau sur Edit du Roi portant rétabLiuemenL. .. r/ olficed de CoMeillerJ ... , 
Paris, Simon, 1772. 

Bandeau au portrait de Louis XVl, sur LellreJ patenteJ du Roi, 
... qui Juppriment Leo lcommunautéJ J'orjèPreo... du reJ'Jorl de Rouen, Paris, 
Impr. Royale, 1779. 

Fig. 156. Bandeau dans Hi.rlo1regé11/1aleûe-P!'o11e11ce, Paris, 1777. 

Bandeau sur LetlreJ palenleJ Ju Roi., concernant LeJ _ConunwzauléJ d .Ar!J 
el .llfétierJ dand La PiLLe de BeauMiJ, Paris, Simon [ 1778]. 

Bandeau sur Leltred patenleJ du Roi., concernant la vidange des fosses, 
Paris, 1779. 

(Il y a de ces bandeaux de telles quantités que je renonce à les indi
quer tous). 

Papillon a gravé un très grand nombre de marques., notamment pour 
les imprimeurs et les libraires avec lesquels il était en rapport; en voici 
quelques-unes : 
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Pour Barbou (un olivier auquel s'entortille de la vigne); cf. Theodori 
Bez ae Vez elii Poemata_, Lugduni Batavorum_, s. n. d'i. [Paris, Barbou], 
1757 (Fig. 158). 

Pour J. G. Barbou (un atelier d'imprimerie); cf. FranciJci-Jo.rephi 
Dubillon.:J Fabularwn .L'EJopiarum, Paris, 1759. 

Pour Barbou (un olivier et les cigognes); cf. No"um Juu-Cbri.rti Tula
mentum, Paris, 1767 (Fig. 157). 

Fig. 157. Marque de Barbou. 

Pour J. Barbou (les cigognes) ; cf. Natali<1 Stephani SanadotiJ, Carmi
num, Paris_, 1764. 

Pour les frères Barbou; cf. le<1 deux LiCJre.J de la DiCJination de Cicéron, 
Paris, an III. 

Pour Babuty « A Saint Chrysostome » (Coll. Dalbanne). 
Pour les frères de Tournes, d'Anvers (V. Papülon, I.) 
Pour les frères de Tournes, de Genève. 
Pour *** « A la Ruche» (Coll. Dalbanne). 
Pour le .Mercure de France (mercure) (V. Papillon, I). 
Pour la Compagnie d'Amsterdam; cf. leJ Proi1Înciale<1, ou Leltre<1 ecrileJ 

par Loui.:J de .Montalte, Amsterdam, 1767, ·III, IV. 
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Pour les frères Deville; cf. Grand Dictionnaù:e françoid et Latin, de 
l'abbé Danet, Lyon, 1737. 

Pour Anisson et Posuel; cf. DD. Emanuelid Gonzalez Tellez, Commen
taria Perpetua., Lyon, 1715 1 • 

Pour Duchesne « Au Temple du Goût »; cf. E.uaiJ hiJ'toriqueJ J'ltr 
Pa,ù, Paris, 1766, I, III et IV. 

Pour de Tournes; cf. JobanniJ Voel ... PandectaJ, Genève, 1769. 

Fig. 158. 
Marque d'un libraire de Leyde. 

Pour J ombert « A l'Image Notre Dame )) ; cf. Arcbiteclare hydraulique, 
de Bélidor, Paris., 1737, I, face p. 1; Trailé de PerJ'pective à l'uJ'age deJ 
ArliJ'leJ, de Jeaurat, Paris, 1700. 

Pour Quillau « A !'Occasion»; V. Papillon, I, 138. 
Pour Vincent; V. ibid., II, ùijùze. 
Pour Guérin; V. ibid., II, in fine. 
Pour lui-même « Au Papillon»; V. ibid., I, face aux Additions. 
Pour Pralard; V. Rec. deJ Pap., III, 56. 
Pour Simon; V. Papillon, I, titre. 

1. Je crois que cette grande vignette appartient a Papillon le père. 
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. 5 ProvePaoce FJg. 1 9 · inconnue. 
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Fig. 160. 

JEAN-BAPTISTE MICHEL PAPILLON 
Paris? 1720 t Paris? 17 46 

Sig., J. B. M. P. (Michaud). 

Jean-Baptiste Michel Papillon, dans la table des gra
veurs de son Traité~ dit: « Papillon (Jean-Baptiste-Michel) 
mon frère ». Je ne vois aucun inconvenient personnel à ce 
que deux frères rirantd portent chacun les prenoms de Jean
Baptiste Michel, mais cela me paraît d'autant plus surpre
nant ici que, parlant de ce frère dans le texte de son livre, 
Papillon dit : « Un frère que j'ai eu, ne du second lit de mon 
père le 23 juin 1720, que j'avois voulu pousser dans la gra
vure du bois ... >>, et qu'il n'eût pas manque de nous indiquer 

, 
1c1 ses prenoms. 
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Vignettes au Recueil ded Papillon, 11, 52 à 57. 
Vignettes pour Bible de Royaumont (Papillon)_, signées J. B. M. P. 

(Michaud), ce qui, si c'est exact, confirmerait la mention de la table du 

Traité de La Graimre. 

Papillon, Traité, 1, 314; Il, suppl., 36. - Michaud, Biogr. 
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Fig. 16:L Bandeau pour Stg11a11.~ de 11111.L et de bmme, Toulon, 1757. 

CHENET 

Fleuron aux armes de France, et bandeau dans Signaux Je nuit et Je 
brume qui Jeront ohJerCJéJ par tEJcaJre Ju roi., commandéepar .Jl:f. Je Laclae., Tou
lon, Mallard, 1767 (Fig. 162 et 163). 

Fig. 163. Fleuron pour Signaux ... , Toulon, Mallard, 17 57 . 
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VINCENT PEZANT 
Sig., V. Pezant, V. P. 

Elève de Vincent Le Sueur. Il était maître cartier et 

a grave des moules de cartes. 
Vignettes dans ZoroMfreJ tragédie, Paris, y ve de LormelJ 1749, 1"" et 

2· acte. 
Fleuron dans-Problème J' acouJtique cwùu2c el Ùzlére,rJant, Paris, Varin, 

1788 (Fig. 165). 

Fig. 165 . Vignette pour Prob/'Jme J'acou.rfique , 

P aris , 1788 . 
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Fig. 167. Provenance inconnue (Coll. Dalbann e). 

LE BRUN (Contat dit) 

Sig., Le Brun, L. B. 

Ancien imprimeur et ouvrier en lettres, graveur de 

planches de bois pour toiles peintes, dont Papillon n' esti
mait guère les petits ouvrages, « dans lesquels, dit-il, on de- , 

couvre, malgre la multiplicite des tailles delicates et toutes 

d'une teinte, cette incorrection du dessein et le mauvais goût 

dont de tels artistes sont presque toujours partages». Il eut 

vers l' annee 17 46 des ennuis avec un chevalier de Saint

Louis, pour qui il avait grave un ecusson: il s'obstina, plaida 

dans un procès où Papillon fut appele comme expert ; bref, 
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la procédure coûta 400 livres à notre chevalier, qui fut· 
menacé de saisie; 400 livres, cent fois plus que n'eût coûté 
le mauvais fleuron qui en avait été la cause et qu'il finit par 
utiliser. Cette aventure fit dire à Papillon, qui la raconte, 

Fig. 168. Provenance inconnue. 

que « l'homme est bien singulier en certaines occas10ns ». Je 
n'y contredirai point! 

Bandeau dans .//fémoire J'ignifié pour LeJ JuréJ-Gardu .. de La Communaute 
deo .//faîtreJ et .lf1archanda FourbiueurJ [ de Paris], Paris, Grangé, 1755. 

Bandeau dans La .//1tLJique rendue J'e1uibLe, Ballard, 1762. 
Bandeau dans Quautio medica, CardÙzaLitiia diJ'putalionibua,, thèse de 

R .-L. Desfontaines, Paris, Quillau, 1781. 
Vignette dans le Dicliorznaire de Pouget, 1767, épître. 
Bandeau dans DicLionnaire étymologique, de Ménage, Paris, Briasson, 

1750, I. 

Papillon, Trailé, I, 333, 538. - Nagler, III, 69. - Le Blanc, II, 43. 
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Fig. 169. 

' LE FEVRE 

Sig., le Fèvre 

Elève de Nicolas Le Sueur et de Panseron. Il a taillé 
quelques fleurons, mais sa besogne la plus importante est 
l'aide qu'il prêta à Nicolas Lesueur, en collaboration avec 
Papillon, dans la grande entreprise de la décoration typo
graphique des FabLec1 de La Fontaine dites d'Oudry, éditées 
de 1755 à 1759: le travail des tiges déliées et délicates des 
jetées de fleurs devenant « ennuyantes » à graver, N. Le 
Sueur en confia la gravure à Le Fèvre. Celui-ci a fait un peu 
de camaïeu: Papillon avait vu chez lui « une planche à deux 
moules ou rentrée, pour imiter une étoffe et gravée si pro
prement qu'il semble que ce soit une belle et fine dentelle ». 

Le Fèvre perdit la raison vers 1760. 
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Collaboration, sous la direction de Nicolas Le Sueur, aux belles vi
gnettes typographiques des Fable.1 de La Fontaine, d'Oudry, dont il fit 
« les plus délicates et déliées tiges de fleurs qui devenoient ennuyantes » 

pour Le Sueur. 
Fleuron sur le titre de Dictionnaire UniiJerJ'el de.1 Drogue(} J'ÙnpleJ, de 

Lémery, Paris, d'Houry, 1759 (Fig. I 70). 

Papillon, Traité, I, 335. - A. Firmin-Didot, E.rJai .rur la Gravure dttr boù, c. 1 o note. 

Fig, 170. Fleuron dans Diclio,matre di!J Dro91ud .rimpleJ, 
Paris, 1759. 
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Fig. 171. Bandeau dans Or~Ùonfwzèb,•e Ôe Loui.; rJauphu1, 1766. 

J RAYNAUD 
Sig., J. Raynaud 

Décoration typographique de La No,weLLe AfaiJ'oll RuJ'liqueJ Paris, Sau
grain, 176,3 (Fig. 172, 173, 174, 175, 176). 

Fig. 172. Fleuron dans la No1111elle ..1/f niJ·on r11.;lt·,111e, 

Paris, 1763. 
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Figures de plantes et d'animaux, ibid. (Fig, 173). 

Fig. I 73. Figure dans la Nouvelle .JfaiJ"on Ruàlique. 
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Fig. I 74• Bandeau dans la Nouvelfe Afai°Jon Ru.rlique, 

Notre-Dame de Montserrat, grande planche (cf. Re,•tœ archeofogique 
Ju ./lfiJi~ 1898). 

Fig. I 7 5. Bandeau dans la Nouvelle AfaiJon RuJhque, 
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Bandeau dans Orai.ron funèbre de LouiJ dauphin, Toulouse, I 766 (Fig. 
I 7 I). 

Fig. I 76. 
Fleuron dans la NouveL/e .JI aùon Ru.rlique. 
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Fig. 177, Bandeau dans De par Le Roi ... 

ROCHE 
Sig., Roche 

« J'ai gravé en 1760, dit Papillon, pour l'Office de 
l'Eglise cathédrale de Lyon imprimé par M. Valfray, un 
petit fleuron de .frontispice in-12 assez joli, représentant la 
couronne des Comtes de Lyon, avec, passé dedans en sau
toir, la croix d' Archevêque, la crosse, le pallium tenu par 
deux anges et surmonté de la Mitre, avec, en tête dans un 
ruban; ces mots: Prima Jedec1 GaLLiarwn, et un contour d' o·r
nements. Par je ne sçais quelle occasion, sans doute la célé
rité qui était nécessaire, un certain nommé Roche a copié 
ce fleuron à Lyon trois fois plus grand pour mettre au fron
tispice de la fameuse Lettre de M. l' Archevêque de Lyon à 
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celui de Paris en cette même année 1760, imprimée chez le 

même V alfray, mais il a tronqué les figures ». 

Bandeau aux armes de France avec, à chaque extrémité, un ange 

curieusement gravé au simple trait, dans De Par Le Roi el .lllu.ïieur.:1 ... 
ordonnance relative aux Entrepreneurs (Fig. I 77). 

Fig. I 78. Provenance inconnue. 

Bandeau aux armes de France, sur Ordonnance Je Voierie relative au 

Pont Saint-Clair, Lyon, de l'Imprimerie du Roi, 1776. 

Bandeau sur .llfemoire .rur La ./1:/éJecine agÎ.ïJanfe., Avignon, Niel, 1776. 

Fleuron aux armes de Lyon, sur Procè<1-CJerbaL et ordonllance., Lyon, de 

La Roche, 1790. 
Bandeau aux armes de France., sur Loi portant réunion Ju Condal J' ÂCJi

gnon à La France., Lyon, Vatar de La Roche., 1791. 
Fleuron au chiffre des Comtes de Lyon, d'après PapiÜon, sur Lellre 

de L' ArcheCJêque Je Lyon à L'ArcheCJêque Je PariJ, Lyon, Valfray, 1760 (Pap.). 

Vignette pour l'explication de la Carle Je L' EcLip.ïe centrale el annulaire 
;;e Soleil., le 1 . .. avril 1764 (Pap. ) . 

. . 
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Bandeau dans Procèd-fJerhal de l' Auemhlée deJ TroiJ OrdreJ de la Ville 
d

1

Aix, Aix, Gibelin-David et Emeric David, 1788. 
Bandeau historié sur Régteme!lt et DefJoird deJ GarçollJ préte!ldalllJ de 

l' Hôpital Général de Notre Dame de Pitié du Pont du Rbô1Ze, Lyon, de La 
Roche, 1773. 

Illustration de Euai J'Ur une traduction libre de'.J Comédied de ·Plaute, 
Paris, Duchesne, 176t. 

J'l.lercure, d'après Papillon, vignette sur le titre de Grande Encyclopédie, 
I, et bandeau, V, 5. 

Fleuron dans leJ deux AgeJ du G,ût et du Génie françaiJ, Paris, La
combe, 1769. 

Bandeau aux armes de France, dans J'l.lemoire pour leJ EluJ Généraux 
deJ EtatJ du Duché Je Bourgogne, Paris, Didot, 1761. 

Bandeau sur Arrêt du ConJeil d 1Elat du Roi, concernant leJ RôleJ et leJ 
ColleJ d1 O/fice, Paris, s. 1. n. d. 

Bandeau dans Introduction à la Science deJ J'l.lédaille.r pour J"erfJir à la con
noiJ'J'a!lce deJ dieux, Paris, d'Houry, 1763, jx (Fig. 179). 

Bandeau, ibid., 555. 
Bandeau dans Proce.rJ"ionale J"an.clae Lugda!lenJ"iJ Eccle.riae, Primae Gal

liarum J'ediJ, Lyon, A. de La Roche, I 775, 214, 293. 
Marque du Mercure, d'après celui de Papillon, pour Pellet de Ge

nève (Coll. Dalbanne). 
Fleuron aux armes de France sur De par le Roy, declaration contre le.1 

J'l.lenJiantJ, Lyon, Valfray, 1750. 

Bandeau aux armes de France, sur Edit du Roi concernant l'exécution 
de l'Edit d'aoftt 1764, Lyon, P. Valfray, 1765. 

Bandeau dans Alléon-Dulac, J'l.lémoireJ pour J"erfJir à l'biJ"toire naturelle 
deJ ProfJÙzced du LyonnaiJ, Lyon, Cizeron, 1765, p. 1. 

Vignette dans HiJtoire du Commerce et de la Nafligation deJ EgyplienJ., 
Paris, Saillant, 1766. 

Fleuron sur le titre de l'Atmanacb de Lyon, de 1767. 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



Bandeau sut' RéponJe de .J/1. PreJ'Ja1Jin ... à La Lettre de .MJ'/1.. F aiuoLe el 

Champeaux, Lyon, P. Valfray, 1768. 
Fleuron aux armes de France sur le titre de Recueil de ChadeJ, concer-

11anl La "iLLe de Lyon, Lyon, A. de La Roche, I 77 I. 
Fleuron dans Recueil deJ Œw,reJ de .J/1adame du Bocage, Lyon, les 

frères Périsse, I 762. 
Bandeau dans LeltreJ paLenfeJ Ôu Roi, relatives aux Jésuites, Lyon, Val-

fray, 1763. 
Fleuron sur StaLutJ deJ .J/1aîlreJ J'/1.archandJ Cordonnierd de la ViLLe el 

Faubow;g<1 de Lyon, Lyon, Bat'ret, I 769, p. 10. 

Fleuron sur le titre de Julie, comédie de Monvel, Paris, Duchesne, 

177 2 • 
Bandeau de rocaille sut' Abrégé chronologique de t HiJ'toire de Lyon, 

- Lyon, Delaroche, 1767. 
Fleuron sut le titre de Lellre Je .J/1. L' Arcbe,,êque de Lyon, Primal Je 

France, t'r /11. L'ArchePêque de PariJ, Lyon, Valfray, I761. 
Fleuron, d'après Gritner et Papillon, sur .J/1andemenl Je /lfo11.rei_911e11r 

I' ArchePêque de Lyon, du 15 juin 176 I, p. 1 2. 

Papillon, Traité, I, 338. 

Fig. I 80. Provenance inconnue. 
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Fig. 181. Bandeau de provenance inconnue . 

JEAN BEUGNET 

t Paris, 1803 
Sig., B, Beugnet 

~~~~~~~ IMPLE prote parisien dont Papillon écorche 
le nom (il l'appelle Beugnée), et qui occu
pait les loisirs que lui laissait le « tablier » 

à graver dans le bois une légère et agréable 
décoration florale de fort bon goût. 

Beugnet était un très habile graveur qui 
excellait dans les petites pièces : le fleuron charmant qui 
termine cette notule n'est pas pour me donner tort. C'est 
lui que choisit Renouard, en 1802, pour graver le portrait 
d' Alde Manuce le Jeune et les marques des Alde qu'il 
introduisit dans ses AnnaLer:1 de L' Imprimerie der:1 Alde, et c'est, 
dit-il, « l'un de nos meilleurs graveurs sur bois ». 
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Illustration de Anthologie françoi.:Je, ou ChaMOllJ cboiJ'ieJ, depui.:J le 13e. 

J'Îècle jtlJ'qu' à prùent [Paris], 1 765, Il. 
Fleurons dans Guys, Voyage littéraire de la Grèce, Paris, Duchesne, 

1771, I, 243, 317, 366, 396. 
Marque de Bluet, sur le titre de Leçond de Clarecin et Principe.:J d' Har-

monie, de Bemetzrieder, Paris, Bluet, 1 77 I. 

. -• • 
Fig. 182. Marque spéciale de Didot. 

Vignettes dans OptlJ'Cule.:J J'acréd et lyrique.:J Oll Canlique.:J r de Saint-Sul

pice J, Paris, Cra part-, 177 2. 

Vignettes dans Œurre.:J de .llfolière, de Bret, Paris, Compagnie des 

Libraires Associés, 177 3. 
Vignettes dans les quatre premiers volumes des ŒwJJ'e.:J de .llf0tuieur de 

p<"J'> [Voltaire], Neuchatel, 1773 (Fig. 185, 191 et 192). 
Marque de P. Didot (Fig. 182); cf . .llfédecine pratique de Sydenham, 

Paris., Barrois, 177 4. 
Vignettes dans l'Arl de péter, Paris, 1776. 

Î 

l 
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Vignettes dans Œw1reJ de Regnard, Paris, les Libraires Associés, 
1778. 

Bandeau dans d' Aspect, Hi.1Loire de L' Ordre de Saint-Loui.1., Paris., Du
chesne, t780., II, 1. 

Fig. I 8 3. Fleuron dans A11lhologie ji·ançoi.1e. 

Vignette dans leJ Aile.1 de L'Amour, Paris, L~sclapart., 1786. 
Fleurons dans Réglemenl de L' Hôpital Général et Grand Hôtel Dieu de 

Lyon, Paris, Imprimerie Royale, 1786. 

Fig. I 84. Provenance inconnue. 

Fleuron sur le titre de Etal de La .Jlfarine., Paris, d'Houry, 1786. 
Vignette dans lmifalion de Jé.ruJ-Ch,ùt, Paris, P. F. Didot, 1788. 
Bandeau sur Loi rela!Ù•e à la formation de la Compagnie franche allo-

broge, Paris, Imprimerie Nationale, 1792. 

GRA V. XVI!le XI 
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Vignette pour Almanach deJ Grâcet1 pour 1792, Paris, Cailleau, 1792. 

Congé militaire, 1 796 ( Coll. J. Godart). 
Vignettes dans ŒuvreJ choi.1-ie.1 de Bemard de La .Mounoye, Paris, 1770. 

A dessiné et peint des « feuilles de genre », d'après Jean II Mathieu. 
Bandeau dans la Pratique du Jardinage, de Schabel, Paris, Debure, 

1 774, 1, 1. 

Bandeau, ibid., II, 1. 

Bandeau dans Hi.1-toire, de l' Eleclricilé, Pa_ris, Hérissant le fils, I, 1. 

Fig. I 85. Bandeau dans ŒuvreJ Je .ifl. de J/ *•:H❖, 

N euchatel, 1773, 

Fleuron sur le titre de ProcèJ-verbal de l 1ÂJ'J'emblée ded NolahleJ, Paris, 
Imprimerie Royale, 1788. 

Marque q.e de H.ansy; cf. le Petil ParoiJ'Jien Complel. .. , Paris, 1779 

(Fig. 193). 
Bandeau dans le Bon .Militaire, par M. · de Boussanelle, Paris, de 

Combe., 1770, p. 1, J. 

Bandeau et fleurons dans Pe1lJ'eeJ J'ttr la PhiloJ'ophie, de l'abbé Lamou
rette, Paris, 1786, p. 1. 

Bandeau dans CloviJ-le-Grand, Paris, Méquignon, 1788, p. 1. 

Illustration de ApologueJ et Conlet1 orienlaux, Paris, Debure, 1784: 
Fleuron à ·l'angelot, p. 43 (Fig. 188); 
Fleuron auje-qne faune, p. 62 (Fig. 189); 

. Bandeau, p. 213; 
Bandeau, p. 243 (Fig. 190). 
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Bandeau sur Dé!iberalion du CorpJ el Conunwzauté deJ /lfaîLreJ et ./Jfar
chandJ HorLogerJ de ./Uar.J'ei!Le, Marseille, Mossy, 1789. 

Fleuron dans RécréationJ niathémaLiqueJ el phy,riqueJ, d'Ozanam, Paris, 
J.ombert, 1778, I. 

Illustration de PeMéeJ .J'lll' La Phi!o<rophie Je L' lncrérJuLiLé...J Paris, Si
monJ 1786. 

Fig. 186. ' Bandeau dans Jllou!'ea,; 3.Ia,;uel ,7'Epi'clèlr. 

Paris, 1776. 

Illustration du N0tweau /lfanueL J'Epiclète ... ~ Paris, Pissot, 1776 (Fig. 
186). 

Vignette dans LellreJ grecqueJ, Amsterdam-Paris, Nyon, 1785. 
Bandeaux dans Ecole hi.J'Lorique d morale du SolrÎal, Paris, Nyon, 1788. 
Alde le Jeune, pour AnnaleJ de L' Imprimerie deJ ALJeJ, Paris, Crapelet, 

1803, XXI. 
-·. Marques aldines, ibid., I et II, in fine. 

··vignettes pour Orai.J'on fwzèhre de... Lo1Li.1 .. XV Le hieu-aiméJ Paris, 
1 774· 

Marque de Duchesne, d'après VàsséJ 1749; cf. EuaiJ bi.J'loriqueJ .J'lll' 
Pa1ù, Paris, 1;777-, t.· VIL 

Bandeau~' dan~ Lucrèce, Paris, Bleuet, 1768. 
Bandeaux et fleurons dans Pe,uéeJ .J'llr La Pbi!o<rophie de L' lncréJuLitéJ 

Paris, 1786. 

. : ;~-: · ... 
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I Conie<• O.- ùnlntn·, dans Apologueô e Bandeaux et fleurons Fl·z I 88, 18q et 190. P . 178A 
_ ar1s, ,. 
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Marque de l'Imprimerie de Monsieur, d'après Choffard; cf. Libri 
quatuor De lmilatio,ze Cbri,fli, Paris, Imprimerie du Frère du Roi, 1788. 

Fig. 191 et 1 9 2. Fleurons dans Œuvru de }fi, de // <><>°, 
· Neuchatel, 1773. 

Vignette monogramme sur le titre de A"id au Peuple J'llr J'Oll premut 
buoùz, Paris, Didot., 1774. 

Fig. 193. Marque de de Hans_y. 

Illustration de TragéJieJ J'Ejchyle., Paris, Saillant et Nyon, 1770. 

Vignette sur le titre de .J!fénioireJ J'lll' Led JujetJ propoJ"éJ . .. à L'Académie 
Je Chirurgie., Paris, 1779. 
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Illustration de ŒuvreJ compLèleJ de ./II de Saint-Foix1 Paris, Duchesne, 

1778. 
Bandeaux dans La Pralique du Jardinage, Paris, Debure, 1774, I, 1; 

II, i. 

Papillon. Trait/, I, 336. - Bénézit, Dicf., I, 565. - Meyer, Ku11Jllerl., III. - Arcb. Art 
fran.f., 1853-55, 94, 95. - Allg. Le.r:ik., HI, 552. - Gusmau, Gravure Jur boi'J, 189. - Re
nouard, Annafed de L'imprimerie deJ ALdeJ, I, XXI. - Ch. Le Blanc, .. l1la1111el, I, 327. - Haller, 
Boi't1, 292, - Nagler, I, 479. 

Fig. 194. Provenance inconnue. 
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Fig. 195. Bandeau pour une thèse de J. B. Jumelin, Paris, 1773. 

PANSERON 
Sig., P. P., Panseron 

Elève de Vincent Le Sueur. 

Bandeau, daté 1770, dans Quae.rlio medica, qu0Jlihetarii<1 dÎJputationibuJ, 
thèse de J. B. Jumelin, Paris, Quillau, 1773 (Fig. 195). 

Papillon, Trailé, I, 337. - Bénézit, Viel., III, 421. - Gusman, Gravure J'//1' boitJ, 189. -
Basan, II, 71. - Heller, BoitJ, 289. - Nagler, X, 512. - Le Blanc, III, 138. 

Fig. 196. 

/ 
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Fig. 197. Band~au dans A rrêt du Co11Je i! rJ'Elal du R oi~ relatif aux Cendres, 1781 ,. 

MOUET OU MOUEL 

Sig., mouét, MOUEL 

J'ai quelque doute sur la véritable identité de ce gra
veur; ce nom de Mouét ou de Mouel cache peut- être deux 
personnages : il y a manifestement mouét sur le fleuron qui 
est au pied de cet article, mais il y a évidemment Mouel 
sur celui des Œuvres de Virgile. 

Fig. 198. Fleuron 
dans Pt1élique été111e11!ati·e, Lyon , I 7 7 1. 

Fleuron dans la .Jllort J' A bel., poème, s. 1. Il. d., p. 3 1 ; cf. aussi .Jlléoe
c:Ùze vétérinaire, Lyon, Périsse, I 77 I (Fig. 1~9). 

-------- ·-··•·----~-~----
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Fleuron inspiré de Papillon dans Poétique élementaire., Lyon, les frères 
Périsse, 1771 (Fig. 198). 

Bandeau dans Arrêl du • Con.reil d1 Etal du Roi., relatif aux impos.itions 
des Communautés, Paris, Irnpr. Royale, 1781. 

Bandeau dans Arrêt du Con.reiL d'Elal du Roi, relatif aux Cendres, 
Salins et Potasses, Paris, Irnpr. Royale, 1781, et dans Ordonna!lce da Roi 
qui /ail déje;z.re aux JomuliqueJ .... de porter aucwzeJ armeJ., Paris, Impr. 
Royale, 1782 (Fig. 197). 

Vignette sur le titre de LeJ ŒuCJl'eJ Je Virgile L-raJuileJ en françaiJ, 
Rouen, chez Labbey, 1787. 

Bandeaux dans JJ1alériaux el DocamenLJ d1Arl décoratif, Paris, Guéri
net, pl. 5 et 13. 

Fig. 199. 
Fleuron dans la .Jllorl r/dbcl, s . d. 
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Fig. 200. Bandeau dans J!fémoire à con,mller ... , Paris, 1775. 

p HUAULT 
Sig., H., h., P. h., Huault, huault. 

Charmant graveur, qui a composé de nombreux motifs 

pastoraux et des rocailles; angelots, colombes, flèches et 

carquois, paniers de fruits, violes et tambourins enfouis dans 

les roses, il a mis partout de délicieux petits motifs, comme 

Caron, Beugnet et Gritner en ont faits, eux aussi. 

Bandeau et fleuron dans Leço1zJ Je CLaCJecùz el PrincipeJ J' Harmonie, de 

Bemetzrieder, Paris, Bluet, 1771, 1., 162, 199. 
Bandeau et fleuron dans L' Am,i Je La Afai.ron., de Marmontel, Paris, 

Vente, 1772, 1, 24. 
Bandeaux dans LeJ ProCJinciaLeJ. 
Bandeaux et fleurons dans Théorie no11CJeL!e .mr Le.J AfaLaJieJ cmzcére11J'e.J, 

1ze1 f'eLLJ'e,1 ... , Paris, Ruault, 1772. 

1 

J. 
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Fleuron dans La LouiJlide, Paris, Nyon, 1779, II, 42. 
Fleuron sur le titre de Traduction Libre d'AmadiJ de Gaule., Amsterdam

Paris., 1779. 

Fig. 201. Provenance inconnue. 

Bandeau -dans Abrége de L' Hi.rloire deJ VoyageJ, Paris, Hôtel de Thou., 

1780, II. 

Fig. 202. Bandeau dans .J/fa1111d épù·!olaù·e. 

Bandeau dans J7IalluèL epiJLoLaire., Paris, Fournier, 1785, p. 2 (Fig. 202 ). 

Bandeau dans f7oyage en Europe, de Makintosh, Londres-Paris, 1785, 
II, 7. . 

Bandeau dans L' EJpriL rJe fa Fronde, Paris, Moutard, 1772., I. 
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Bandeau, ibiJ . ., V, 5. 
Bandeau dans Alémoire à con,ruller el COIZJ'Ltltalion pour le Sieur Lou"ay 

DelaJ'allJ'J'aye, contre la Troupe JeJ ComédienJ FrançoiJ., ordinàireJ du Roi, 
Paris, Gueffier, 1775 (Fig. 200). 

Fig. 203. Provenance inconnue. 

Vignette en médaillon dans Alalériaax el DocwnenlJ J'Arl Jécoralif., 
Paris, Guérinet, pl. 36. 

Fleuron dans LeLfreJ J'lll' la Grèce., Paris, p. 224 (Fig. 204). 
Bandeau dans les FableJ égypLienneJ el grecqaeJ., Paris, Delalain, 1 786, 

l, l; II, 1. 

Gusman, Gravarc JW' bot~, 189. 

Fig. 204. Bandeau dans Lellr,·J .rw· la Grèce. 

i 
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JEROME VON DER FINCK 
t Bâle, 1780 (B~nezit) 

Sig., Finck 

Bandeau dans Encyclopédie de Diderot, I, 5; III, 1. 

Très joli bandeau dans ProceJ'J'iona!e .ranclae Lugdu:zenJid EccleJiae., Pri
mae Ga!liarwn SedÏJ., Lyon, A. de La Roche, 1775, p. 1 (Fig. 206). 

Fig. :.106. Bandeau dans Proce,r.rionale. L11gJune11J1J, LJ•on, 1775. 

Bandeau dans NouCJeau Recueil oe Voyaged, Genève-Paris, 1785, II, 
113, 301; III., 1, 217. 
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Bandeau de rocaille avec portrait dans Opu,J'CldeJ de Pby.riqueJ Genève, 

Chirol, 1777. 
Bandeau dans Voyage de Vienne à BelgradeJ de Kleeman, N euchatel, 

Société Typographique, 1780, 3. 
Vignette pour J7:ferkwürdigkeilen von Ba.rel, de Bruckner. 
Vignette pour Ba.rLer Leicbenprediglen. 
108 .. vignettes pour Hi.rloire Ôe La BibLeJ de J. Hubner, N euchatel, 

1778. 

Brun, SchwuZèl' Kw1J'L!,, 1 905. - Cust, lnJe.i: ef Ar!, Brit. Mus., I. 197 . - Ver~i'ech11. Land
kar/., 1893, 18. - A/Lg. Le~u'I,., XI, 575. - Bénézit, Die!., II, 285. 

Fig. 207. 
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Fig. 208 

ZAPOURAPH 

(Le Chevalier Nic. F. de Curel, dit) 

Sig .. Zapouraph, Z. 

« Papillon avait une cour d'admirateurs; ses élèves 

étaient des comtes et des marquis : voilà qui m'étonne ». 

En tout cas, il avait comme élève amateur, avec Caron 

et Beugnet, le Chevalier de Curel qui, pour je ne sais quel 

motif, se faisait appeler Zapouraph; le 28 juillet 1775, il lui 

envoya des vers qu'ont reproduits les Archù,u de L' Art Jran
çald. 

Bandeau dans la PrinceJJe de ClèCJeJ [Paris], 1782. 
Fleurons dans Ducriplion de l'Arabie., de Niebuhr, Paris, Brunet, 

1779 (Fig. 209) : 
Fleuron de fleurs et papillons, p. 5o et 183. 
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Grand et beau fleuron de fleurs mêlées, d'après Bachelier, 1772, 

p. 132 et 201 (Fig. 209). 
Fleuron dans Le.1 PhiLoJopheJ deJ lroi.1 premierJ J'tècfeJ de L' EgLiJ'e, Paris, 

Cra part, r 7 89·, p. 136. 

Arcb. de L'Arl Jra11çai.1, 1853-55, p. 94-95. - Gusman, GraPure .JIii' ho1J, 189. - F. Cour-
boin, L'E.r!ampefra11çaiJe, p. 72. - Le Blanc, II, 76, 

Fig. 209. Fleur-on dans Dumplion de l'Arabi'e. 
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Fig. 210. Provenance inconnue. 

COTTE 
Sig., Cotte 

Il « pille et dé.figure, dit Papillon, les vignettes qu'il 
copie d'après moi et court les imprimeries qu 1il surcharge 
de ses gravures »; et il pensait que « comme il pille et com
pose, peut-être pourra-t-il se perfectionner à force de tra
vailler». 

Bandeaux dans Discours prononcés à l'Académie royale de Peinture 
de Londres, Paris, Moutard, 1787. 

Bandeau (paysage) dans RéCJofttlionJ de PodugaL., Paris, Belin, 1792, p. 1. 
Bandeau dans Œtwre.J compLêleJ d'AnLoine-RaphaëL .llfengJ., Paris, de 

Lormel, 1786, I, 155; II, 3. 
Bandeau dans L'Ami de La 31aiJ"on1 Paris, Vente, 1772, p, 19, 37. 
Bandeau sur RépOJue pour Le J"Îeur Royer ... contre Le JÙttr Guyol1 177 3. 
Bandeaux dans La LouiJ"éide, Paris, Nyon, 1779. 
Bandeau sur .llfemoire J"Îgnifié pour .llfeJJ"ire Fortuné Gui!Lon ... [Paris]., 

Ballard, 177 9. 

GRAV. XVIIl 0 

Xll 
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Bandeau dans Le Faux TaLiJ-man, Amsterdam-Paris, I 782. 

Bandeau dans JffanueL épi.ïloLaire,, Paris, Fournier, 1785 (Fig. 211). 

Bandeau dans Voyage de ./Il. P. S. PaLLao, Paris, Maradan, I 789, 

II, i. 

Bandeau dans Voyage à La J'/1.er Rouge,, Paris,, Briand, 1792, 1. 

Fig. 2-11. Bandeau pour .Jffanuel Epi.rtofaù·e, Paris, 1785. 

Bandeau dans Nouveau Traité de Diplomatique,, Paris, Desprez et Ca

velier, 1750, V, 1. 

Bandeau dans Traité d' Archileclure pralique., Paris, H8tel de Bouthil

lier, I 789. 
Illustration de DiJcouro de JoJué Reynoldt1, Paris, 1Vloutard, 1 787. 

Bandeau dans Nanine, Genève, Duchesne, I 768. 

Papillon, Traité, I, 338. - Heinecken, }{eue Nacbr., 129. - Réwz. Soc. Bea11:1:-ArlJ départ., 

XXVIII, 346 Allg. Lexik.J Vll, 559. 

Fig. 212, 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



F,g. 213. Bandeau dans Jfft!111oi'repo11rl11. Je BiJ·cben, Paris, 1775. 

RANDU 
Sig., Randu. 

Bandeau dans Arrêt Ju Con.reiL J'Etat Ju Roi, relatif à l' Arsenal de 
Marseille, Paris, I mpr. Royale, I 78 I. 

Bandeau dans LettreJ palenleJ Ju Roi., relatives au Mont-de-Piété, Pa
ris, Simon, I 7 8 I. 

Fig. 2 14. Provenance inconnue. 
J 

Bandeau sur Arrêt Ju COJZJ'eiL J'Elat Ju Roi, relatif à la Communauté 
d' Arts et Métiers de Rouen, Paris, I 7 79. 

Bandeau, daté I 777, aux armes de France, dans LettreJ PatenleJ Ju 
Roi portant étabLiJ',mnent J'un Bureau Je NourriceJ à Lyon, Paris, Simon, r 7 80 . 
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Bandeau., daté 1777, sur Lettreo PalenleJ Ju Roi porlanl réglemenl pour 

la f abricalion JeJ Toileo el Toilerieo Jana la Généralilé Je LyonF Paris, Simon, 

1781. 
Bandeau, -daté I 778, copie de Caron, sur Lellreo Palenleo du Roi 

concernant les Lapidaires, Paris, Imprimerie Royale, I 78 I. 

Fig. 215. Provenance inconnue. 

Bandeau aux armes de France sur Lellred palenleJ Ja Roi, en fa"eur Je 

Françoid Perrel., Paris, Simon, 1782. 

Bandeau sur DécLaralion Ja Roi, relative à la Communauté d' Arts et 

Métiers de Lyon, Paris, Simon ef Nyon, 1784. 

Bandeàu dans Némoire pour le .1-ieur Cerf LéPi Je Biochen, Paris, Cou

turier, I 77 5 circ. (Fig. 213). 
Une ruche; cf. EpretweJ ... Je la FonJerieJeJ. ~A. Pa.1-Leur, Paris., 1823, 

n° 225. 
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Fig. 2 I 6. Provenance inconnue (Coll. Dalbanne). 

AUBANEL 

Sig., Aub., Aubanel 

Je suppose que cet Aubanel était de Montpellier, car 
les pièces que je connais de lui semblent concerner la Fa
cul té de cette ville. 

Je ne suis pas sûr que certaines vignettes signées Aub 
ne soient pas plutôt d' Aubanel que d' Aubert à qui elles ont 
été attribuées. 

Bandeau« Médecine de Montpellier » (Coll. Dalbanne) (Fig. 216). 
Fleuron « Typis picot (ou picol)., Aubanel fecit, I 778 » (IbirJ.) (Fig. 

2 I 7 ). 

Fig. 2 I 7. Provenance inconnue, 
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Fig. 218. Bandeau pour DeJcrip/1011 Je l'Arahi"e, Paris, 1779. 

BERNARD 

Bandeau aux armes de France, daté I 779 (Coll. Dalbanne} (Fig. 219). 

Bandeau de rocaille, daté 17 79, pour Ducription Je tArabie, de Nie

buhr, Paris, I 7 79, I, 1 (Fig. 218). 

Fig. 2 r9. Provenance Îrconnue (Coll. Dalbanne). 

Bandeau daté I 779, dans Anacréon, Sapho, Dion .. 'J Paris, Le Bou
cher, I 779. 
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Fig. 220. Bandeau dans Abrégé éJe L' Hi.Iloire9é11érale dcd Voyaged, 
Paris, 1780. 

' MILLIERE 
Sig., Millière 

Ce graveur delicat semble avoir eté attaché à l'impri
merie de Pierres, imprimeur du roi, puis à celle de Pierre 
Didot. 

Fig. 2 2 I. Marque de ... 

Fleuron sur le titre de Etal m,iLitaire Je La Fra!lce pour L' a1Znee 178~ Pa
ns, Onfroi, I 786. 

Université Côte d'Azur. Bibliothèques



184 ~============))• 
Bandeau« Typis P. D. Pierres», daté 1776, dans Abrégé de L'HiJtoire 

ded Voyaged, Paris, Hôtel de Thou, 1780, IV, I; V, 1 (Fig. 220). Une 
grande partie de l'illustration paraît être de sa main; voir aussi Recher
ched J'Ur La Rage, Paris, Pierres, 1779. 

Marque de Pierre Didot, 1782, d'après Jombert; cf. ŒuCJreJ de J. B. 
Poquelin de J'/1oLière, Paris, P. Didot l'ainé, I 793; Publii VirgiLiiJ 1791 ; 
ŒtwreJ de Al. Françoid de Salignac de la Afothe Fénelon, 1787 (Fig. 222). 

Vignette sur le titre de HiJloire générale de ProCJenceJ de Papon, Paris, 
Moutard, impr. de P. D. Pierres; 1777, I. 

Bandeau, ibid., li, 1. 

BandeauJ ibid., III, 1. 

Marque aux initiales J.L.N. (Fig. 221). 

Fig. 222. Marque de Didot. 
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Fig. 2 2 3. Bandeau pour Caiue palriolique, Lyon J 791. 

GRITNER 
Sig., Gr., Gritn., Gritner 

Charmant graveur, que je crois Lyonnais. 

Vignette (flamant) sur le titre de Fabled choÎdÎeJ Je La FonlaÙze, Ams
terdam, 1778. 

Marque des frères Périsse de Lyon; cf. ln.rlitulioneJ Theologicae aéJ 
u.rum .rcholarum acconunoéJatae, Lyon, I 780. 

Autre marque des mêmes (Coll. Dalbanne). 
Marque du .lJ/ercure, d'après celui de Papillon (Coll. Dalbanne). 
Vignette dans un Tite Li"e de I 7 86. · 
Vignette dans Blai.re et Babel, 1783, 
Vignette (deux oiseaux) sur le titre de Publii Pirgilii Jl1aroni.:J opera, 

aéJ u.1wn .rcholarum, Lyon, Périsse., I 7 8 3. 
Bandeau dans le.:J Jumeaux Je Bergame, Paris, Brunet, I 782. 
Bandeau dans le.:J DocleurJ moJern.ed, comédie parade, s. 1. n. d. 
Vignette dans Doufed J'un Pro,,inçial.,· I 784. 
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Vignette., d'après Papillon (Traité, II, 236) et bandeau dans Vie de 

Bènoil JoJeph Labre., Avignon., Seguin, 1784 (Fig. 228). 

Fig. 224. Bandeau dans Loi réglanl La Police ... 

Bandeau dans Voyage en Europe, de Makintosh, Paris, Regnaut, 1 786. 

I, I. 

Fig. 225. Bandeau pour Dénonciation de L'Agiolage [Paris], 1787. 

Fleuron dans LelLreJ JW' L'Egypte, Paris, Onfrc;>i, 1786, I, 66, 85,214; 

II, 72, 163, I 75. 
Bandeau sur Hommage à La mémoire de L'abbé BouréJeLin fLyonj, 1783 

(Fig. 230). 

A 

1 
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Bandeau sur COJuidérationJ .rur leJ Riche.r.reJ et le Luxe, Amsterdam, I 787. 
Bandeau dans Voyage en Syrie el en Egypte, Paris, Voland et de 

Senne, I 789. 
Le Tempo, joli bandeau dans LouiJ XIV, .ra cour eL Le RegenL, Paris, 

Moutard, I 789, I (Fig. 229). 

Vignette dans ln.rfruction .rur le RiLuel de Joly de Choin, Lyon, Périsse, 

I 790. 

Fig. 226, Bandeau dans diverses pièces. 

Bandeau au portrait de Lyon, sur de nombreuses pièces administra
tives, notamment De par Me.r.riew·J le .IIIaire et leo O/ficierJ nuuzicipau;c de la 
Ville Je Lyon, Lyon, A. de La Roche, I 790 (Fig. 226). 

Bandeau dans Sur fo Cai.r.re patriotique, Lyon, Bruyset, I 791, p. I 

(Fig. 223). 
Bandeau sur Extrait du Procè.:J-verbaL deJ SeanceJ du Direcloire da Dépar

Lement de L'Ardèche, Paris, Guillet, 1792. 
Vignette dans Hi.rtoire deJ aniniaux à L' u.rage deo JeuneJ GenJJ Lyon, 

Périsse, 17 96. 
-, Vignette dans Saillie Bible ell latin eL françaiJ, Toulouse, Gaude, 1802 · 
1 
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Bandeau aux armes de France, sur LetlreJ patenleJ du Roi relatifJeJ au.-r: 

JllwzicipaLiléJ, Lyon, de l'Imprimerie du Roi, I 790. 

Bandeau sur Loi reLatifJe aux SpeclacLeJ, Lyon, A. de La Roche, 1 79 I. 

Bandeau sur Loi relative aux clau.Jed ... deJ Te.Itament.1, Lyon, A. de La 

Roche, 1791. 
Bandeau aux armes de France, sur Loi relatù,e à la peine de mort ... , 

Lyon, A. de La Roche, I 791. 

Fig. 227. Provenance inconnue (Coll. Dalbanne). 

Bandeau sur Loi relati(Je à deJ JommeJ concernant LeJ Jllu.JagerieJ, Lyon, 

V atar de La Roche, c 792. 

Bandeau sur Loi reLaLi(Je à la police de la Na(Jigation et de.1 Porl.1 de Com

merce, Lyon, A . de La Roche, I 791. 

Bandeau sur L'Art du Peintre doreur, de Watin, Paris, I 785, p. I. 

Bandeau dans Hi.Jloire naturelle dé la Pro(Jence, de Darluc, Avignon, 

Niel, 1782, I, vn, 

Bandeau, ibid., I 786, II, v. 

Bandeau dans Idée générale de La Turquie, Londres et Paris, I 788, p. I. 

Bandeau dans Ob.Jer(JationJ prédenlée.1 au roi, Versailles, Ph. D. Pierres, 

1787. 
Bandeau dans Traité deJ Odeur.1, Paris, Didot le Jeune, 1788, p. m. 
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Bandeau dans Du goufJernemenl deJ MœurJ, Vienne-Strasbourg, Gay, 
I 784. 

Une pieta pour les Imprimés du Grand Hôtel Dieu de Lyon. 

Fig. 228. 

Vignette dans Vie de Be11oil-Jo,1epb Labre, 
Avignon, 1784. 

Vignette sur le titre de Dénoncialion de L' Agiotage., au Roi et à L' Auem
bfee deJ nolabfeJ [Paris], I 787. 

Fig. 229. Bandeau dans Lo111J .){JJ7, .sa cour ... , 

Paris, 1789. 

Bandeau, ibirJ . ., p. 9 (Fig. 225). 
Bandeau dans Hi.rloire du fJÏeux el du ,wufJeau Te.rlanient, Cologne, Met

lens, s. d. 
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Vignettes dans LeJ PhiLo.rophetJ deJ lroitJ premierJ J·iècLetJ de L' Egli.re, Paris, 

Crapart, -1789, p. 53, 89, 166. 

Fig. 230. Bandeau dans Hommage n l'ahh,! l3.0111'1?eli'11, I 783. 

Bandeau dans L'Ad deJ accoucbementJ, Paris, Méquignon_, I 796, II, 1. 

Bandeau dans L' Arl du Peintre doreur, de W a.tin, Paris., I 7 85, p. I. 

Fig. 2 3 I. Provenance inconnue (Coll. Dai banne). 
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Fig . 232. Band<!au dan s ŒuvretJ Ji:: _,7.feng,,, Paris. 
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