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I - L’imagerie : une estampe
Évoquer l’imagerie implique nécessairement de préciser de quel support il s’agit et
d’en survoler rapidement les particularités.
Les images populaires sont des estampes, gravées sur bois ou sur cuivre.
Trois éléments sont indispensables à la confection d’une estampe :
-

1 matrice (en bois, cuivre, zinc, acier ou toute autre matière à inciser)
1 presse (ou un moyen de presser)
1 feuille sur laquelle sera pressée la matrice

On ne grave donc pas directement sur une feuille mais sur un support. Les
techniques de l’estampe sont multiples, mais voici une déclinaison sommaire pour
comprendre les spécificités de l’imagerie populaire chartraine.
La gravure sur bois est la technique la plus ancienne : on en trouve au VIIIe siècle,
en Chine. Elle est également appelée xylographie (lorsque les images sont produites
avant l’apparition de l’imprimerie) ou encore taille d’épargne comme le montre
l’illustration suivante :

On « épargne » le dessin ; ce dernier est en relief. Ses spécificités sont généralement
reconnaissables : les lignes sont plus épaisses, le contraste noir et blanc très net.
Le Songe de Poliphile est le chef d’œuvre de la gravure sur bois, bestseller du XVIe
siècle. Il réunit plus de 150 gravures sur bois ; initialement imprimé par l’humaniste
Aldo Manuzio (1449-1515) à Venise en 1499, c’est ici la première édition française
imprimée à Paris en 1546 par Jacques Kerver.

Hypnérotomachie, ou Discours du songe de Poliphile,... [par. F. Colonna]. A Paris : chez
Jacques Kerver, 1546

©Médiathèque l’Apostrophe : In 4 GR 15
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La gravure sur cuivre apparaît au XVe siècle, en Allemagne. La matrice est en cuivre,
zinc ou étain. Elle est beaucoup plus fine que la gravure sur bois, il y a plus de
nuances.
On utilise un burin ou une pointe sèche (pour ne citer que ces outils) avec lesquelles
on creuse le dessin. C’est la taille-douce.

Par la suite, d’autres procédés, comme les bains d’acide (eaux-fortes), viennent
enrichir et faire progresser ce type de gravure. Jacques Callot (1592-1635) est un
des grands spécialistes des eaux-fortes ; ses innovations dans la technique de la
gravure sur cuivre sont diffusées par son ami, Abraham Bosse (1602-1676) dans son

Traicté des manières de graver en taille douce sur l’airain.

Traicté des manières de graver en taille douce sur l’airain. Par le moyen des eaux-fortes
et des vernis durs et mols… par Abraham Bosse. Paris : chez le dit Bosse, 1645.
©Médiathèque l’Apostrophe : Lepr 32
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II - « Des images humbles comme la clientèle à
qui elles s’adressent »
René Gobillot dans : Imagerie populaire à Chartres, catalogue d’exposition en 1957

La première image gravée du monde occidental apparaît dès le XIVe siècle, en
Bourgogne, bien avant la mise au point de l’imprimerie telle que nous la connaissons
aujourd’hui. C’est un bois, le bois de Protat, tiré du nom de son premier propriétaire,
qui est gravé sur ses deux faces, et l’une d’elle représente la crucifixion.

Bois de Protat

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_bois_Protat.jpg

L’image est un vecteur de diffusion de la religion, des idées religieuses pour l’Église,
qui est la première productrice d’images ; il n’est donc pas étonnant que ces
dernières ou les vitraux des cathédrales figurent avant tout l’Histoire Sainte et
l’hagiographie. C’est le medium qui s’adresse au plus grand nombre : en effet, nul
besoin de savoir lire !
L’imagerie populaire, véhiculée ensuite par les imagiers cartiers, prend sa source dès
la seconde moitié du XVe siècle. Elle se divise en deux groupes : les images
religieuses préservent ceux qui les détiennent et leur foyer ; les chansons ou les
images profanes représentant des scènes sensationnelles (sacre, bal, personnages
illustres etc.) instruisent.
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25 vignettes de Saints… A Chartres : chez

12 vignettes de costumes du monde… A

©Médiathèque l’Apostrophe : Est. U 2834

©Médiathèque l’Apostrophe : Est. U 2236

Garnier-Allabre, sans date

Chartres : chez Garnier-Allabre, 1825

Elles sont destinées à décorer les maisons, les malles de voyages, les armoires, les
tête de lit ; ce sont même, bien souvent, les seuls ornements pour les plus modestes.

[Image d’une armoire de l’église de Saint Jean Pierre Fixte décorée de l’image populaire
Convoi du Duc de Marlborough gravé par Guillaume Allabre pour Barc ] / négatif sur verre
par M. Jusselin

©Coll. l’Apostrophe : BMC 8249-B4-A18
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De fait, elles sont par nature éphémères et vouées à subir les effets des fumées de
cheminées, du soleil, de l’humidité, des manipulations diverses ; elles sont, par
essence, de peu de valeur et personne ne songe alors à les conserver.
L’usage, selon Nicolas Séverin Marceau (frère du général), sous-préfet de
Châteaudun début XIXe siècle, était le suivant : « Les cultivateurs et les artisans en
décorent leurs chambres. Les domestiques du sexe féminin de toutes les classes des
villes et ses campagnes apprennent avec avidité les chansons qui font à peu près
toute leur instruction ». (source : Archives d’Eure-et-Loir, série T)

C’est la faute à Pierrot gravé par Fleuret. A Chartres : chez Garnier-Allabre, v. 1822
©Médiathèque l’Apostrophe : BMC 7101

L’art de l’imagerie n’est pas, en soi, un art de création : il se base sur ce qui existe
déjà. Le livre imprimé ou les tableaux de maître sont des sources sur lesquelles il
s’appuie pour, ensuite, se réapproprier les sujets, les modifier, les adapter à sa
clientèle.
Le naïf tient une part essentielle dans la représentation, non pas pour soumettre
l’idée que le plus gros de la population ne saurait être touché par des œuvres plus
élaborées, mais pour que les images soient comprises spontanément pour le
maximum de personnes, sans que l’instruction ait à intervenir.
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Pierre le dégourdi et Jeanne la
dégagée : bois d’impression
attribuée à Antoine Amette /

Le Bal Champêtre par Nicolas Bonnart.

©Bibliothèque nationale de France, département Musique, VM PHOT
MIRI-14 (186)

négatif sur verre par M. Jusselin
©Coll. l’Apostrophe : Phot. 3332-B6-A18

Une fois produites par les ateliers d’imagiers cartiers, elles peuvent être vendues
dans leur boutique mais également véhiculées par les colporteurs jusqu’au fin fond
des campagnes. Ces derniers font le lien entre les patrons imagiers et la clientèle. Ils
embauchent des enfants qui sillonnent les campagnes pour vendre les images,
parfois très loin de chez eux, dorment et mangent à la générosité de l’habitant, et
repartent chez eux avec un mince pécule.
Si les noms des « patrons » imagiers apparaissent dans l’adresse au bas de l’image,
les noms des graveurs, eux, ne sont pas systématiquement gravés sur la planche.
Les imagiers se copient les uns les autres ; la pratique est courante, à cette époque
où les droits d’auteurs ne sont pas encore apparus et le commerce de l’imagerie n’est
pas autant réglementé que celui de l’imprimé, pour lequel un privilège d’imprimer est
accordé. L’imitation est tolérée par tous et constamment pratiquée. Lorsqu’un sujet
se vend, il est reproduit par les autres ateliers.
Les bois peuvent, par ailleurs, être réutilisés à de multiples reprises : le bois XVIIIe
peut être retiré au XIXe siècle, sans que cela ne pose problème et induise une
rémunération à l’auteur du bois ou ses descendants. De la même manière, si les bois
sont signés, ils peuvent parfaitement être échoppés (effacés) par leur nouveau
propriétaire pour qu’il y appose son nom ou celui de ses collaborateurs.
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Sainte Marie Madeleine priez pour nous.
Sans lieu ni date.

©Coll. l’Apostrophe : Est. U 2965/M6T15

Cette planche est une imitation réduite par Garnier-Allabre de la grande image
gravée par Thomas Blin (1767-1828) pour André-Sébastien Barc (1736-1811) à la
différence près que l’on peut y voir la Sainte-Baume alors que Thomas Blin avait
gravé un navire.
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III - Made in Chartres
Spécificités de l’imagerie chartraine
Avant d’évoquer les grands noms de l’imagerie chartraine et le chemin de ces images
dans l’Histoire, voici leurs principales caractéristiques.
L’imagerie chartraine se définit en premier lieu par son style : la gravure sur bois.
Dès le XVIIe siècle, les maîtres chartrains ont choisi cette technique qui rappelle à
bien des égards les vitraux de la cathédrale Notre-Dame.
Un seul et unique imagier, évoqué un peu plus loin, a produit des images en tailledouce au XVIIIe siècle mais l’hégémonie de la rue Saint-Jacques à Paris, adepte de
cette technique, écrase complètement les productions de province. Chartres revient
donc au style ancestral.
On grave sur des planches de poiriers, dont le grain est fin et resserré à l’aide de
pointes, qui peuvent provenir de différents – et surprenants – outils, tels que des
ressorts de montres cassées (à Épinal, on trouve des clous).
Une fois l’encre noire apposée sur la planche, on procède généralement à une
impression à la main à l’aide d’un frotton (réalisé à l’aide de crin fortement pétri à la
colle, en forme de miche).
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Une fois sèche, la feuille est ensuite coloriée au pochoir, avec des couleurs vives,
franches et gaies. Chaque région a ses couleurs pour se différencier des autres : on
trouve les couleurs semblables à Chartres, Orléans ou encore au Mans.
À Chartres

Priez pour nous… A Chartres : chez
Garnier-Allabre, sans date

Jesus en Croix… A Chartres : chez GarnierAllabre, sans date
©Médiathèque l’Apostrophe : BMC 6361

©Médiathèque l’Apostrophe : BMC 6360

À Lille

Sainte-Marie Madeleine et Saint Stanislas de Kostka… A Lille : chez Castiaux et Bloquel
©Médiathèque l’Apostrophe : BMC 6367-6368
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Selon la présence d’un texte ou non, puisqu’au XVIIIe siècle on voit apparaître la
mode des cantiques spirituels, l’image passe ensuite dans les mains d’un imprimeur
qui appose le texte autour de l’image. Car, en effet, un imagier n’est pas un
imprimeur ; il n’a pas le droit de détenir un brevet d’imprimeur, ni aucune permission
d’imprimer (l’imprimerie étant très réglementée) et n’a pas le droit de posséder une
presse à imprimer.

Le grand Saint Jacques de Compostelle, apotre en Galice et en Espagne . A Chartres : chez
Garnier-Allabre, [1815-1822]

©Médiathèque l’Apostrophe : Est U 2966/M6T15

Les grands imagiers chartrains
C’est au XVIe siècle qu’apparaît dans les archives la trace du premier imagier à
Chartres connu à ce jour, sans autre information que son nom, Louis Rossignol, et
des actes de vente et d’héritages.
Un siècle plus tard, l’émergence de l’imagerie populaire permet de mieux
appréhender leur identité.
Dans un atelier, il y a un chef d’entreprise, qui emploie des ouvriers, des graveurs et
forme des apprentis. Les employés de ces ateliers vivent, pour la plupart, dans la
basse ville. Leur journée s’étend de 5h à 20h. Ils gagnent entre 25 à 30 sous par
jour. Ils ne savent pas forcément écrire.
Ils ne sont pas systématiquement nommés comme imagiers dans les archives, mais
comme couvreurs, cardeurs, peigneurs de laine. A l’instar des chefs d’ateliers, ils
reviennent à leur métier de base, « héréditaire », à certaines époques de l’année. Ils
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ont donc un autre métier pour assurer leur existence quand la production chez
l’imagier manque.
Les chefs d’entreprise chartrains sont avant tout, et pour la plupart, des merciersépiciers. C’est cette activité régulière qui les fait vivre et leur confère une place dans
la société. A cela, s’ajoutent les fonctions de papetier-dominotier (fabricant de
papiers peints qui décorent meubles, coffres, valises, cheminées ou encore murs) et
de cartier.
Dominoterie orléanaise dans les collections de l’Apostrophe

La carte à jouer, réglementée depuis le tout début du siècle et taxée depuis la fin du
XVIe, est en plein essor et sa production s’évalue à des milliers de pièces. Les
enseignes françaises (Trèfles, Carreaux, Cœurs et Piques) dominent les marchés et la
qualité indéniable des gravures sur bois en font un commerce lucratif. (Cf. : RDV
Patrimoine
Les
Jeux
imprimés
18e-20e
siècle,
disponible
ici :
https://mediatheque.chartres.fr/Default/rendez-vous-du-patrimoine.aspx ).

Les Chesneau, Tarel, Amette
A l’instar d’autres corporations d’artisans, le jeu des unions entre les familles de
cartiers ne diffère pas de celui des imprimeurs par exemple, dans lesquels les
remariages assurent souvent la poursuite de l’activité.
Rue du Cheval blanc, nous trouvons Guillaume Chesneau, au début du XVIIIe siècle,
qui est un des grands marchands de cartes à jouer ; ses productions sont récolées
par la police. À sa mort, sa veuve se remarie avec Nicolas Tarel qui forme ses beauxfils ainsi que Pierre Hoyau le jeune (qui sera évoqué un peu plus loin) et fait
prospérer l’entreprise familiale. La 2e femme de Nicolas Tarel épouse Antoine
Amette, un Rouennais à qui est attribué le bois de Jeanne la dégagée (citée plus
haut)
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Les Moquet, Rouilly
À la même époque, rue du Soleil d’Or, un concurrent direct fait commerce à Chartres
mais se distingue des précédents par l’usage de la taille douce, alors en plein essor à
Paris. De Louis Moquet (v. 1657-1732), on ne connaît aucune gravure sur bois, taille
de prédilection des graveurs chartrains.
Là encore, les mariages entre imagiers font perdurer le commerce initié par Moquet :
sa fille épouse l’imagier Etienne Rouilly (1700-1741), installé rue de la petite
cordonnerie, et sa petite-fille Pierre Hoyau (1708-1789).
Ils sont, l’un après l’autre, héritiers du matériel de Moquet et de ses images.
Etienne Rouilly reprend donc l’affaire, et forme plusieurs apprentis (à la gravure sur
bois) comme c’était l’usage dans les corporations : les jeunes garçons de 16 ans
bénéficiaient d’une formation d’environ 4 ans, d’un toit et des repas, sans autre
rétribution que le linge propre. De tous ses apprentis, son neveu Pierre Hoyau est le
seul à pouvoir reprendre le flambeau. Le flambeau, mais pas la boutique ! Etienne
Rouilly laisse un commerce en perdition et son fils, Louis-Etienne, criblé de dettes,
vend la maison de son grand-père, Louis Moquet.
Pierre Hoyau (1708-1789) : au carrefour des « dynasties » d’imagiers
Pierre Hoyau occupe une place à part dans l’histoire de l’imagerie populaire. Il tient
boutique rue des Changes. Formé par les concurrents Tarel et un des fils Chesneau,
puis héritier d’une partie du fonds Moquet, et enfin maître de certains des plus
grands graveurs d’imagerie comme Thomas Blin ou les frères Allabre, il est au
carrefour des « dynasties » d’imagiers.
En 1751, les cartes à jouer sont interdites à Chartres. La taille douce n’a pas perduré
à Chartres, en raison de sa proximité avec Paris et les graveurs de la rue SaintJacques. Pierre Hoyau se lance donc dans l’imagerie gravée sur bois pour assurer la
pérennité de son commerce.
Il sympathise avec son nouveau voisin, André-Sébastien Barc (1736-1811),
marchand mercier et apothicaire mercier formé à Paris. Tant et si bien que selon
toute vraisemblance, il l’initie à la gravure et au commerce d’images pour en faire
son successeur.
Leur collaboration se matérialise dans l’atelier impeccablement organisé de Hoyau et
se poursuit par le rachat du fonds Hoyau par Barc avant la Révolution.
Par ailleurs, Hoyau, gestionnaire hors pair, ouvre la première salle de spectacle de
Chartres tout en continuant de veiller à la gestion de Barc.
Autant de raisons qui ont poussé Maurice Jusselin, dans son ouvrage de référence
Les imagiers cartiers de Chartres de 1957, à le nommer « le grand homme de
l’imagerie chartraine ».
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Les Barc, Allabre
Héritant d’un établissement bien organisé, il suffit à André-Sébastien Barc d’être bon
vendeur. Les ouvriers d’Hoyau passent sous sa direction, et c’est ainsi que trois
frères, Marin, Guillaume et Louis Allabre font, ou poursuivent, leur apprentissage.
Ils côtoient un autre graveur talentueux, Thomas Blin, tant et si bien qu’il est très
difficile de distinguer les bois de Guillaume Allabre de ceux de Thomas Blin (et de
déterminer ceux produits par Hoyau ou par Barc).
Tandis que Thomas Blin reste chez Barc, Marin, l’aîné des Allabre, ne tarde pas à
monter sa propre boutique, entraînant ses frères avec lui en 1781.
Les frères Allabre
Marin Allabre (1744-1805) est véritablement un grand chef d’entreprise qui fédère
les talents des membres de sa famille : Guillaume (1746-1807 ?), à l’inclinaison
religieuse considérablement développée, montre un grand talent de graveur et Louis
(1753-1828), que l’on dit médiocre par rapport à Guillaume, révèle une rigueur et
une fréquence de production conséquente.
La maison Allabre (et plus tard Garnier-Allabre) représente le type achevé d’industrie
vraiment populaire avec les trois frères qui se partagent la besogne au mieux de
leurs aptitudes.

Marin Allabre (1744-1805)

©Médiathèque l’Apostrophe : Cahier Leprince W3b

La Révolution bouscule la production de l’imagerie : ordre est donné de détruire tous
les bois et les images dont le sujet est religieux ou monarchiste.
Barc cache ses bois. À partir de 1790, ce ne sont plus les images religieuses qui
plaisent mais les caricatures révolutionnaires. Barc fait faillite. Il se reconvertit et finit
par vendre son matériel à son concurrent direct, Jacques-Pierre Garnier-Allabre, en
1810.
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Jacques-Pierre Garnier-Allabre (1782-1834) : le dernier imagier.
A la mort de Marin Allabre en 1805, sa femme et sa fille continuent la production.
Jacques-Pierre Garnier (1782-1834), marchand d’estampes à Paris, épouse alors la
fille de Marin Allabre et prend donc la tête de l’atelier ; Louis et Guillaume sont
toujours actifs et continuent de graver les bois.
Garnier-Allabre est, tout comme Pierre Hoyau ou Marin Allabre, un chef d’entreprise
remarquable, au fait de son domaine d’activité : il évolue avec son époque et adapte
sa manière de travailler pour poursuivre la vente des images.
Il agrandit son atelier en rachetant la maison voisine, joint un cabinet de lecture que
son fils, Jacques-Marin (1806-1882), anime. Autant de démarches visant à maintenir
à flot la vente de ces images qui intéressent de moins en moins et dont le commerce
commence à décliner à Chartres.
Garnier-Allabre travaille de façon récurrente avec les imprimeurs : la veuve
Deshayes, sur Chartres, et Jean-Jacques Ancelle à Evreux impriment les textes des
cantiques. Sur cet aspect également, le dernier imagier adapte ses méthodes : sous
la Restauration, en remplissant certaines conditions, il fut enfin possible pour un
imagier de faire une demande de brevet d’imprimeur, ce que son fils Jacques-Marin
demande dans les années 1830. La fabrique Garnier-Allabre dispose donc d’une
presse typographique.

Félicité des Saints-Martyrs… A Chartres : de la fabrique de Garnier-Allabre, ca.1830
©Coll. l’Apostrophe : Est. U 2961/M6T15

Il est probable que Jacques-Marin Garnier fit des essais, dans l’anonymat, quand il
n’était pas encore imprimeur. Les fleurons de part et d’autre du texte se retrouvent
sur des éditions imprimées par Garnier fils entre 1832 et 1844.
Dans les années 1820, pour rajeunir sa production et impulser une nouvelle
dynamique à ses images, Garnier-Allabre fait occasionnellement appel à un graveur
parisien, Fleuret et embauche un peu plus tard Antoine Thiébaut (1807-1880), un
jeune nancéien.
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Malheureusement, ces collaborations marquent le déclin irréversible des images
populaires chartraines puisque ces deux graveurs sont nettement influencés par la
taille-douce. Avec eux, la spécificité chartraine est totalement occultée.

Saint-Eloi gravé par Fleuret. A Chartres :
chez Garnier-Allabre, [1822]

©Coll. l’Apostrophe : Est. U 2968/M6T15

Saint-Fiacre : patron des jardiniers gravé
par Thiébaut. A Chartres : chez GarnierAllabre, [1826-1828]
©Coll. l’Apostrophe : Est. U 2960/M6T15

En 1828, Garnier-Allabre vend à l’imagier lillois Castiaux, futur employeur de
Thiébaut, la partie moderne de ses bois et ses images récentes, et les anciens bois
sont brûlés. Toutes les images de l’ancien fonds sont vendues au poids à un
négociant d’Orléans, et servent pour l’emballage d’étoffes.
L’imagerie chartraine s’éteint à la fin du règne de Charles X.
Un autre centre s’impose alors : Epinal. La technique, l’art, les inspirations et
aspirations de cette imagerie sont bien plus politiques que l’imagerie chartraine.
Garnier-Allabre meurt en 1834, et son fils, ayant sans doute senti le vent tourné,
avait déjà prévu la reconversion de l’atelier en imprimerie. Jacques-Marin Garnier tire
le premier numéro du Journal de Chartres en 1838, organe du parti Conservateur. La
raison devient Petrot-Garnier lorsqu’il s’associe en 1858 à un de ses gendres, PierreAugustin-Simon Petrot (1833-1899).
On doit à Jacques-Marin Garnier le témoignage inédit de son enfance passé dans
l’atelier de son père. Sans lui, nous n’aurions sans doute pas eu tous ces détails sur
la vie, le quotidien, les techniques des imagiers chartrains.
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IV – Des survivantes
A plus d’un titre, les images populaires chartraines qui sont parvenues jusqu’à nous
sont des rescapées : par l’usage qui était le leur, exposées à des conditions
hygrométriques en complète opposition à celles d’aujourd’hui (lumières, chaleur,
humidité, manipulations excessives) et également par le passage des guerres, de la
Révolution sous laquelle nombreuses d’entre elles furent détruites.
Fort heureusement, des collectionneurs éclairés comme Louis Ferrand ou Adolphe
Aynaud, pour ne citer qu’eux, ont permis la conservation de certaines d’entre elles.
L’Apostrophe possède plusieurs planches d’imagerie et s’évertue à chaque vente de
repérer la présence de cette imagerie locale, fleuron de la production chartraine du
milieu du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1830.
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décembre 1951 / Musée national des arts et traditions populaires ; catalogue rédigé par

Suzanne Tardieu. - Paris : Editions des Musées nationaux, 1951. - 39 p. ; 21 cm. - Fonds Sael.
Référence l’Apostrophe : SA 5780
Musée de Chartres. Exposition du 3 mai au 2 juin 1957. Imagerie populaire à Chartres.
Catalogue... par Maurice Jusselin,... Préface par René Gobillot,... [Texte imprimé]. - Chartres,
impr. de Durand ([s.n]) : [s.n], 1957. Référence l’Apostrophe : D 5263
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