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D’après photographie

Premiers usages de la photographie dans le journal 
L’Illustration (1843-1859)

Thierry Gervais

À partir de 1848, la mention « d’après une photographie » accompagne parfois la description du su-
jet dans les légendes des gravures publiées dans le journal L’Illustration, fondé en 1843. Avant que la 
technique de la similigravure ne permette de mêler texte et image dans la composition d’une page, les 
photographies doivent passer par l’atelier du graveur pour être publiées dans la presse. Les précisions 
de type « d’après photographie » signalent l’origine technique de l’illustration. D’abord ponctuelles, ces 
apparitions se multiplient au cours des années 1850 et deviennent hebdomadaires à partir de 1858. Les 
recherches sur ces images révèlent toutes le même paradoxe. Dès ces premières années, la photogra-
phie deviendrait un moyen indispensable à la presse dans sa quête d’information. Par son processus 
technique, la photographie produirait des représentations d’une réalité incontestable, des sources au-
thentiques, des « documents de première main » qui « bouleverse[nt] l’appréhension de l’information ». 
Cependant, l’indispensable travail du graveur produit une image qui « doit à la gravure ses apparences 
» et « l’examen des documents iconographiques, faute de précision, ne permet pas toujours d’en déter-
miner la nature ». De quelle manière s’exprime alors cette « substance photographique », cette fiabilité 
présumée des photographies publiées dans l’hebdomadaire, si visuellement les images sont semblables 
? La notion d’authenticité, qui contribue à définir la photographie au cours du second xixe siècle, est-
elle déjà un critère de sélection pour un journal des années 1850 ? L’histoire de la presse des années qui 
précèdent la création de L’Illustration, et l’étude de l’hebdomadaire sous la direction d’Alexandre Paulin 
(1844-1859), dévoilent les mécanismes et les structures d’un journal qui se construit autour de l’image. 
Les gravures d’après photographie sont un outil parmi d’autres au service d’une dynamique générale qui 
vise à renouveler la presse traditionnelle et à créer un nouvel objet culturel : le journal d’actualité illus-
tré.

(...)



contraintes photographiques

Parmi les images diffusées dans L’Illustration sous la direction de Paulin (1844-1859), 214 gravures 
inspirées d’une image argentique sont publiées. Pour huit d’entre elles, la légende précise qu’elles sont 
gravées d’après un daguerréotype. Pour les autres, la terminologie est évasive et les techniques photo-
graphiques utilisées sont difficiles à identifier. Les épreuves de Blanquart-Évrard ou de Brébisson sont 
connues et proviennent de négatifs papier. Mais pour l’essentiel, les tirages résultent probablement de 
négatifs sur verre, sensibilisés au collodion. L’article liminaire de L’Illustration précise que les images 
aborderont « toutes les nouvelles de la politique, de la guerre, de l’industrie, des mœurs, du théâtre, des 
beaux-arts, de la mode dans le costume et de l’ameublement » auxquelles s’ajoutent les catastrophes (« 
incendies », « ouragans ») et « les voyages de découvertes ». Selon ce programme iconographique, les 
gravures d’après photographies sont représentées dans chaque catégorie, mais leur participation est 
négligeable pour les sections mœurs, théâtre et artisanat, et conséquente pour les thèmes du voyage et 
de la politique. 214 images est une quantité minime à l’égard du nombre total de gravures publiées entre 
1843 et 1859, estimés entre 19800 et 26400.
Dans le champ de la photographie, les noms de Fizeau, Niépce de Saint-Victor, Lermercier, Nègre, 
Talbot et surtout Poitevin sont liés aux premières expériences de reproduction photomécanique qui se 
développent dans les années 1840-1870. Peu de temps après l’intervention d’Arago, la multiplication 
des images photographiques par le biais des presses d’imprimerie devient un objet de recherche. En 
1856, Charles Nègre prend un brevet pour un procédé sur métal qui donne des résultats convenables. 
Le duc de Luynes, à l’origine du célèbre concours devant récompenser le meilleur procédé photoméca-
nique et le tirage le plus stable, lui confie en 1865 l’illustration de son ouvrage Voyage d’exploration à la 
mer Morte. Cependant, c’est Alphonse Poitevin qui remporte les deux prix en 1867 pour sa technique 
de tirage au charbon et sa méthode de reproduction photolithographique mise au point dès 1855. Si la 
technique de Nègre donne de bons résultats, celle de Poitevin a l’avantage d’être plus simple et satisfait 
les instances photographiques. Mais, aucune des deux formules ne peut s’associer aux caractères typo-
graphiques. La « damasquinure héliographique » de Nègre produit des plaques métalliques “en creux” et 
la méthode de Poitevin sur pierre lithographique s’utilise “à plat”. Bien que L’Illustration fasse confiance 
au progrès de la photographie et de l’imprimerie, avant que les procédés tramés ne deviennent efficaces 
vers 1890, le point de rencontre entre la photographie et la presse se situe dans l’atelier du graveur où 
une image plane devient un bois gravé en relief.
Qu’elle soit sur métal ou sur papier, l’image photographique est examinée et sélectionnée par la rédac-
tion de L’Illustration, puis dépêchée chez un dessinateur qui la reproduit sur une planche de buis. Dès 
lors, le bois rejoint l’atelier du graveur qui lui donne le relief nécessaire pour recevoir l’encre d’impri-
merie. Enfin, envoyées chez l’imprimeur la veille de la sortie du journal, ces gravures se substituent aux 
plaques de plomb qui réservent leur emplacement dans la page. Les photographies suivent l’itinéraire 
établi pour toutes les images. La procédure n’est pas simplifiée ni même écourtée. À la différence du trait 
propre au dessin, les niveaux de gris ne sont pas copiés, mais interprétés. Pour seuls personnages, la 
plupart des « photographies rapides » ne proposent que des flous de bougés dont il faut s’accommoder 
et des badauds incontrôlés qu’il faut plier aux règles classiques de composition. Pour la reproduction 
des barricades de la rue Saint-Maur, le dessinateur respecte les agencements et les tonalités principales, 
mais la précision des corps revient à son imagination. Il en va de même pour deux images de l’intérieur 
du palais de l’Industrie, en 1855, inspirées des photographies de Disdéri et Bingham. La comparaison 
avec des vues des mêmes séries laisse penser qu’il est peu probable qu’elles aient pu figer en intérieur, 
même sur collodion humide et sous une verrière, la déambulation des spectateurs dans les allées. Si une 
majorité des photographies retenues pour la publication sont des portraits posés ou des paysages qui ne 
soulèvent pas ces problèmes, il n’en demeure pas moins que la publication de gravures d’après photogra-
phie soulève des problèmes techniques et iconographiques, et sous-entend des contraintes supplémen-
taires à gérer.



M. Thibault, « Barricades après l’attaque de la rue Saint-Maur, 26 juin 1848 » (détail)
daguerréotype, 12,7 x 10,4 cm, coll. musée d’Orsay



« La barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt le lundi après l’attaque, d’après une planche daguerréotypée par 
M. Thibault » (détail), L’Illustration, n°279-280, 1er-8 juil. 1848, coll. part.



(...)

Photographier l’événement

Parmi les images classées dans les genres « vues urbaines et groupes », les modernisations de la ville 
liées aux progrès de l’industrie et les scènes de genre exotiques sont nombreuses, mais une autre oc-
currence apparaît : “les festivités programmées”. Plus d’un tiers de ces gravures décrivent des “lan-
cements”, “arrivées” ou “débarquements”, des “inauguration” ou “célébrations”, des “manœuvres” ou 
“revues”, ou encore des “banquets” et “réceptions”. Autant de petits événements qui ont le mérite, pour 
les photographes, d’être programmés et de ne pas les surprendre. Heilman, dans son reportage sur les 
villes Eaux-Bonnes et Eaux-Chaudes guette l’« arrivée de l’Impératrice à la maison du Gouvernement 
», Richebourg attend le « passage du cortège après l’abaissement du velum » lors de l’inauguration du 
boulevard de Sébastopol, Millet assiste aux « manœuvres d’un bataillon carré démasquant sa batterie 
» et Bernier accueille les convives dans la « Salle du banquet offert à LL. MM. l’Empereur et l’Impéra-
trice à la préfecture de Brest ». Opérer au collodion humide, ou même avec un procédé sec, implique de 
s’organiser. Pour toutes ces occasions, les photographes sont prévenus et disposent du temps nécessaire 
pour transporter le matériel, préparer la chimie et choisir le point de vue idéal. Les quelques secondes 
indispensables à la pose impliquent le choix d’un angle de vision précis pour atténuer l’impact des mou-
vements80. Heilman est très loin de son sujet et Richebourg dispose l’axe de son appareil parallèlement 
au sens du défilé. Millet, lui, attend un moment de pose dans l’action pour enregistrer les rangées de sol-
dats. Ces images divergent sensiblement des travaux du dessinateur. Le dessin de Féraud représente l’en-
trée des militaires algériens dans Constantine et suppose que l’illustrateur se situe perpendiculairement 
à la colonne de tirailleurs. De même pour le défilé des corps d’armée place Vendôme, qui reviennent de 
Crimée. La proximité du dessinateur avec le sujet est interdite au photographe s’il veut éviter les flous 
de bougé. Si un dessinateur peut adopter les solutions trouvées par les photographes pour remédier aux 
contraintes techniques de leur support, une photographie ne peut produire autant d’effets qu’un dessin.
En 1843, l’article “Notre but”, annonce l’intérêt de la rédaction pour les « faits divers qui, par leur im-
portance désastreuse, demandent que le crayon les reproduise exactement à l’esprit ». Quinze gravures 
« d’après une photographie » représentent des catastrophes et se répartissent en majorité parmi les vues 
d’architecture et les paysages. Alinari envoie de Florence une vue de la ville de San Stefano sous les eaux, 
neuf photographies d’Alphonse Bernoud témoignent des dégâts d’un tremblement de terre à Naples et 
Martin, des îles Baléares, propose un cliché des décombres « de la salle de théâtre de Palma après un 
incendie ». Dans ces conditions, l’impuissance des photographes est à son comble. Difficilement prévi-
sibles, ces événements sont brusques, animés et peu susceptibles d’être enregistrés sur un support argen-
tique. Les ruines ou un paysage désolé sont alors suscité pour évoquer la violence d’un séisme et l’ardeur 
des flammes. L’acmé du drame, l’instant tragique sont évincés pour des images de l’avant et de l’après. 
Les gravures de catastrophes inspirées de photographies sont l’expression du non-événement et laissent 
à l’imagination le soin de reconstruire l’action. Or, ces images ne sont pas le résultat d’un choix rédac-
tionnel qui vise à ménager les lecteurs. Publié au-dessus de la photographie de Martin, sur la même 
page, le dessin de M. Viringue expose tout le tragique de l’incendie du théâtre de Palma. La population 
fuit, les flammes et la fumée sortent de l’édifice, les pompiers se précipitent avec leurs échelles, tout est 
orchestré pour témoigner de l’effervescence du sinistre. Là encore, les gravures inspirées de photogra-
phies sont formellement plus limitées que celles issues du dessin.



(...)

Dessin ou photographie ?

La distinction de l’origine des images est difficile. Les nuances soulevées à l’égard des gravures d’après 
photographie relèvent de problèmes techniques contournés par le photographe. Par défaut seulement, 
il est possible de préciser les caractéristiques iconographiques des gravures. Bien qu’il ait opté pour 
d’autres choix de composition, le dessinateur peut produire des croquis similaires. Par ailleurs, lorsque 
les conditions de prise de vue sont idéales, dans un studio ou quand le sujet est immobile, les résul-
tats sont semblables. Le 11 juin 1859, le portrait du général Cler « d’après une photographie de M. Le 
Gray » jouxte celui du général Espinasse « d’après un portrait original peint par M. Bauderon ». Quels 
critères visuels distinguent ces deux gravures ? Comment reconnaître la « voiture d’apparat de l’em-
pereur de Solo (Java) […] – D’après une photographie communiquée par M. Stells de La Haye » du « 
carrosse de gala du mariage de l’empereur du Brésil », à moins d’être au fait de la mode des attelages. 
Aux contingences techniques de la photographie, il faut ajouter le travail du dessinateur et celui du gra-
veur pour expliquer cette convergence iconographique. Une fois passée dans les mains de ces artisans, 
l’image argentique est formatée. Le burin du graveur transforme la richesse des demi-teintes photogra-
phiques en hachures plus ou moins serrées et le crayon du dessinateur enrichit les clichés du photo-
graphe. En 1842, l’introduction de l’ouvrage Excursions daguerriennes qui rassemble des gravures sur 
acier, inspirées de daguerréotypes, précise que « les vues gravées seront animées par des figures. Lorsque 
les épreuves faites sur les lieux n’en auront pas, on y suppléera par quelques groupes pris dans les croquis 
tracés d’après nature dans les mêmes localités ». Si la technique du collodion humide est plus sensible 
que celle de Daguerre, elle ne permet pas encore aux photographes d’enregistrer instantanément des 
vues animées. Cependant, le parvis de la cathédrale de Milan et les salles de l’exposition des Beaux-Arts 
de Toulouse fourmillent de personnages… À moins de réunir des conditions extrêmes, les scènes de 
vie sont inhabituelles sur les photographies de cette période. Par contre, l’animation est une règle de la 
gravure pittoresque qui se développe au début du xixe siècle. Les adaptations de ce type apportées par 
le dessinateur aux images des photographes s’ajoutent à la confusion sur l’origine des gravures publiées 
dans L’Illustration. Le seul moyen de discerner systématiquement une photographie d’un dessin est de 
se référer aux légendes. Les premières d’entre celles publiées dans l’hebdomadaire décrivent uniquement 
le sujet de l’image, puis des informations sur l’origine du document sont ajoutées. De même que le nom 
de l’auteur et sa localisation géographique garantissent la provenance de l’image, les mentions sur les 
procédés certifient l’origine technique de la gravure. Dans le cas des gravures d’après une photographie, 
cette précision est des plus utile puisque la différence n’est pas visuelle.

(...)



« Incendie du théâtre de Palma.- D’après un dessin de M. Viringue » et « La salle de théâtre de Palma après l’in-
cendie.- D’après une photographie de M. Martin », L’illustration, n°802, 10 juil. 1858, coll. part.



« Le général Cler. – D’après une photographie de M. Legray [sic] » et « Le général Espinasse. – D’après un por-
trait peint par M. Bauderon et appartenant à l’auteur », L’Illustration, n°850, 11 juin 1859, coll. part.



Photographies de presse ?

Le journal L’Illustration  à l’ère de la similigravure

Thierry Gervais

(...)

Rappels techniques

La technique du bois pelliculé est fréquemment évoquée comme une avancée importante dans la repro-
duction de la photographie dans la presse. Mise au point par Ernest Clair-Guyot, elle consiste à repro-
duire un cliché photographique sur un bois sensibilisé qui sera ensuite directement gravé. Elle permet 
de réduire le travail du dessinateur et diminue d’autant le processus de fabrication de la gravure sur bois. 
En outre, cette technique n’implique pas d’investissement matériel considérable et peut se réaliser dans 
l’atelier de gravure traditionnel. Selon Clair-Guyot, la première image de ce type, publiée dans L’Illustra-
tion du 25 juillet 1891 représente une garde-barrière. Cependant, si la technique du bois pelliculé res-
treint l’intervention du dessinateur, le graveur transforme toujours les tonalités photographiques en un 
réseau de hachures. Il existe bien de nouvelles molettes qui permettent de transcrire plus fidèlement les 
gris, mais le résultat formel s’apparente toujours plus à la gravure qu’à la photographie.
La technique qui transforme profondément les pratiques de l’imprimerie est la similigravure. Dans les 
années 1880-1890, les travaux de Charles-Guillaume Petit en France, de Georg Meisenbach en Alle-
magne et surtout de Frederic Ives aux États-Unis contribuent à l’élaboration de ce procédé. La simili-
gravure utilise une trame pour diviser les tonalités photographiques en points. Plus ou moins rappro-
chés selon la trame utilisée, les points forment un réseau qui traduit les dégradés de la photographie. 
Cette technique permet d’obtenir une matrice sur cuivre en relief qui peut être associée aux caractères 
typographiques dans la composition d’une page de journal. Comme les lettres de plomb, les points de 
l’image peuvent retenir l’encre d’imprimerie traditionnelle.

(...)

Images mixtes

Ces remarques techniques et esthétiques sont probablement à l’origine de l’apparition d’un type d’image 
dont les caractéristiques formelles se situent à mi-chemin entre celles de la photographie et celles de la 
gravure.
Dans les dernières années du xixe siècle, des gravures publiées dans L’Illustration témoignent de l’usage 
d’une trame qui se décèle aisément dans le ciel ou, plus généralement, dans les aplats. Ces images ré-
vèlent aussi quantité d’ombres et de détails que le dessinateur n’aurait pas représentés dans un souci de 
composition. Aux côtés de ces marques photographiques, on distingue de larges retouches réalisées au 
pinceau sur l’image avant le report sur la plaque de zinc. Ces interventions de la main humaine dans le 
processus de reproduction photomécanique accentuent des blancs ou des noirs que la trame va ternir. 



Le dessinateur peut aussi souligner le dessin d’un sujet important en appuyant le cerne de sa forme. 
L’intervention est parfois directement réalisée sur la plaque de zinc puisque la trame de certaines zones 
est hachurée.
Tout ce travail sur l’image qui mélange les formes de la gravure et de la photographie cherche à rendre 
le document acceptable à l’œil du lecteur, mais sème la confusion sur l’origine technique de l’image 
source. De plus, le recours aux légendes, qui avait permis de délimiter un corpus dans l’hebdomadaire 
des années 1850, est caduc. Aux côtés de la mention « d’après photographie », est apparue la mention « 
photographie » ou « photo. de », voire plus simplement encore « phot. de ». Et surtout, ces légendes ac-
compagnent indifféremment des gravures au trait, des photographies tramées et des images aux formes 
mixtes.
Bien que la similigravure autorise une reproduction mécanique de la photographie dans la presse, les 
usages dans L’Illustration témoignent d’un intérêt modéré pour le médium. D’une part, les statistiques 
démontrent que la mise au point de la similigravure n’implique pas un changement instantané et exclu-
sif pour la photographie dans les habitudes iconographiques du journal. D’autre part, les images tramées 
sont d’une qualité médiocre inacceptable pour L’Illustration de Lucien Marc. Dans le respect d’une 
norme qualitative, le journal demande au graveur d’intervenir dans un processus qui peut désormais se 
passer de lui. Aux dépens d’une forme d’objectivité symbolisée par la mécanisation du mode de repré-
sentation et de reproduction, L’Illustration fait valoir la valeur esthétique des images.

(...)

Dessinateurs-photographes

Dans un premier temps, L’Illustration encourage la reconversion de ses dessinateurs. Employé comme 
envoyé spécial de 1885 à 1930, Ernest Clair-Guyot raconte que le passage du croquis à la photographie 
s’est imposé à lui et au journal comme un gain de temps. Dans les années 1890, Lucien Marc lui fait 
installer un laboratoire dans les locaux du journal pour qu’il puisse développer les clichés à son retour. 
Il retouche, voire dessine sur les tirages qui sont ensuite reproduits sur des bois pelliculés et envoyés au 
graveur.
La contrainte essentielle du journal consiste à recevoir les images à temps pour illustrer une actualité. 
Alors que le télégraphe permet un récit des faits quasi immédiat, les images voyagent encore au rythme 
des chemins de fer. Dans ces conditions, le graveur propose une solution impossible au photographe. À 
partir d’un récit, il peut imaginer un croquis représentatif de l’événement. Il en résulte une répartition 
des sujets entre photographie et gravure dans le journal. Cette dernière demeure efficace pour les scènes 
d’action inaccessibles ou lointaines alors que la photographie produit essentiellement une documenta-
tion générique. La transmission d’une image par téléphone, mise au point dans les années qui précèdent 
la Grande Guerre, apportera une solution à ce problème.

(...)



Photography in Engraving on Wood

On the road to the halftone revolution

Stephen P. Rice

(...)

Turn the pages of any illustrated book, pamphlet, or periodical published before 1885, and it is fairly 
certain that most of the illustrations are wood engravings. There were lots of other ways of printing pic-
tures, of course, and as the century progressed the range of possibilities grew, as inventors and tinkerers 
developed a whole host of marvelous new graphic technologies, including the most marvelous of them 
all, photography. Wood engravings remained the overwhelming preference for illustration, though, 
mostly because they are printed in relief, like raised type, making it possible to print them alongside 
text. This was not yet true for photographs, which required their own tools and techniques to be printed 
from negatives.

But wood engravings were costly and time-consuming to make, and the advent of photography made 
them seem in some instances to place too many layers of mediation between the picture and the thing 
depicted. Those wanting to address these deficiencies were soon at work on a way to produce relief 
blocks using some kind of photographic process that would eliminate the costly and intermediary en-
graver. By the 1870s a method for «photo-engraving» line drawings had been developed, but it was not 
until the 1880s that a good method was devised for photoengraving tonal images like photographs. It 
was this «halftone» process that spelled the end of commercial wood engraving, for now any picture, in-
cluding a photograph, could be printed in relief without the need for an engraver. Turn the pages of any 
illustrated book or periodical published after 1895, and it is fairly certain that most of the illustrations 
are halftones or line-blocks.

(...)

For Linton, the «photographic» style of the new school was pointing the direction and paving the way to 
this unfortunate end. But he wrote in the midst of developments he neither understood nor could fully 
predict, and while there was prescience in his article, there was also a good deal of irony. It is true that 
photography and wood engraving converged in the new school, not only visually (in the way the engra-
vings looked) and conceptually (in the reproductive fidelity new-school engravers strove for), but also 
technically, in that photography was now being used as a tool in the production of wood engravings. 
The intersection of these two means for making pictures was not as dire to the artistic fortunes of wood 
engraving as Linton feared, however. Indeed, as photography and wood engraving traveled together in 
the field of illustration through the 1880s, wood engraving came to be valued as a fine art in ways that 
Linton could never have imagined a decade earlier. And when museums and connoisseurs began to col-
lect wood-engraved prints, it was the reproductive work of the new school they sought, not the white-
line engravings of the 1860s and 1870s. The story of photography and wood engraving in the nineteenth 



century, then, is not simply a story of one technology’s ascent and the other’s decline. Photographs did 
eventually replace wood engravings in illustration, but before that photography joined and transformed 
wood engraving so as to favor its claims as a fine art.

(...)

From its inception, photography could contribute a great deal to the creation of wood engravings 
such as this. Photographs could, most simply, serve as sources for illustrations, so that the artist who 
drew the image onto the woodblock could work from something other than a drawing or memory or 
the imagination. This was especially appealing for illustrations that needed to be appreciated for their 
accuracy, such as a portrait or any other picture that promised to deliver more information with closer 
scrutiny. By the 1850s it was not unusual to see wood-engraved illustrations cited as being «from» or 
«after» a photograph—such as one titled Grouse on Nest from the same Scribner’s article as the Davis 
engravings—claiming something of the veracity of photography even if the illustrations themselves real-
ly looked nothing like photographs.

(...)

If photography and wood engraving intersected technically and conceptually in the late 1870s, it was 
their visual intersection that was the most evident and startling. In an engraving of Leonardo da Vinci’s 
Head of Christ that appeared in Scribner’s early in 1879, Timothy Cole reproduced not only the cen-
tral figure but the texture of the chalk, discolorations across the paper, and tears at the bottom and the 
right, none of which Linton would have considered important . Cole’s engraved portrait of Ralph Waldo 
Emerson, based on a crayon drawing by Wyatt Eaton and published in the following issue of Scribner’s, 
sought again to reproduce the rough texture of the original medium, as well as the shape (and now tint) 
of the paper. (In his Atlantic Monthly article, Linton singled out this engraving as especially bad, calling 
it «one undistinguishable mess of meaningless dots and lines.»)

(...)


