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Les caricatures franco-britanniques au XIXe siècle à la lumière de leurs techniques de 
reproduction 

 
Julien SCHUH 

 
L’analyse des dessins de presse fait souvent l’impasse sur les conditions pratiques de 

production des images qu’elle étudie. On compare des illustrations, parfois distantes de 
plusieurs décennies, sans tenir compte de l’impact sur leur forme et leur contenu non 
seulement des techniques utilisées pour les produire et les reproduire, mais aussi des autres 
techniques et médias disponibles à l’époque de leur production. Or la caricature des dirigeants 
politiques est un objet d’étude privilégié des relations entre les conditions matérielles, sociales 
et politiques de production des images, comme le résume bien la célèbre lithographie de 
Daumier, « Ah ! Tu veux te frotter à la presse !! », d’octobre 1833, où se dévoile le fantasme 
d’une impression directe du caricaturé (en l’occurrence, Louis-Philippe) par la presse 
Stanhope (qui permet de forts tirages), et où s’expose l’articulation entre la presse comme 
objet mécanique, la Presse comme force médiatique et le corps du dirigeant (fig. 1). 

 

 
 

 
Fig. 1, Honoré Daumier, « Ah ! Tu veux te frotter à la presse !!  », La Caricature, 3 octobre 

1833, pl. 319, (lithographie, 22,5 x 20,4 cm). 
 
Cette image permet de poser dès le départ quelques points importants. En premier lieu, il 

faut insister sur le caractère médiatique de cet objet qu’est la caricature (entendue ici au sens 
restreint de portrait-charge des dirigeants politiques). La caricature politique est par nature un 
objet éphémère, médiatique et médiatisé, qui ne peut exister que dans une civilisation de 
l’information. L’apparition des périodiques est essentielle dans son histoire ; la presse, comme 
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moyen de diffusion dans un public idéologiquement marqué et partageant un contexte de 
réception, rend la caricature possible, y compris celle qui ne circule pas par la presse. Le 
journal permet de passer d’un dessin destiné à petit cercle (caricature du professeur, des 
dirigeants d’une ville, d’une petite province…) et diffusé à petite échelle à une caricature qui 
s’adresse à un public formé par une idéologie déjà véhiculée par un journal d’opinion ou mis 
au courant d’événements dans une temporalité réduite et selon des modalités identiques. 

Deuxièmement (et cela peut paraître une évidence), la caricature est toujours la caricature 
de quelque chose ; elle reprend, détourne et utilise un ensemble de codes et de symboles de la 
représentation qui doivent être reconnus par son public pour faire effet. Pour le dire plus 
clairement, il n’y a pas de caricature brute, qui ne se fonderait que sur l’homme véritable ou 
l’événement réel ; la caricature est toujours tributaire de la représentation officielle du corps et 
du visage des dirigeants, et des conditions de production et de diffusion de ces images 
institutionnelles. Il n’y a pas de caricature sans images du pouvoir à caricaturer. Ceci signifie 
qu’on ne peut pas se contenter d’analyser la caricature dans le champ restreint de l’histoire 
des images satiriques, mais qu’une étude du portrait-charge doit s’intégrer à une histoire 
d’ensemble des représentations du pouvoir politique et de ses modalités de diffusion, la 
pratique consistant à donner un corps représenté au chef d’État, à multiplier son image pour le 
rendre reconnaissable en son absence, entrant dans de nouvelles perspectives avec la 
naissance de l’État-Nation, du capitalisme et les progrès de l’industrialisation qui 
transforment en profondeur le rapport au corps représenté1. 

Troisièmement, il faut prendre en compte les conditions techniques qui permettent la 
création, la reproduction et la diffusion de ces images, conditions qui imposent certains choix 
graphiques, non seulement de manière interne (par exemple, les contraintes liées au report par 
la gravure sur bois), mais également de manière externe : on ne peut pas caricaturer de la 
même façon, selon les mêmes codes et conventions, avant et après la naissance et la diffusion 
de la lithographie ou de la photographie, ce qui impose de prendre en compte les techniques 
de reproduction et de diffusion disponible dans leur ensemble pour comprendre les choix 
techniques et stylistiques des dessinateurs, et les valeurs véhiculées par ces objets. 

Dans le cadre réduit de cet article, je ne pourrai faire une histoire complète des conditions 
de production de ces images ; je me contenterai de poser quelques hypothèses sur les relations 
entre les conditions de production et les formes de la caricature en Angleterre et en France à 
partir d’un point de vue très large sur l’histoire des techniques et de la diffusion des estampes, 
hypothèses qu’il faudrait affiner par un travail collectif portant sur les réseaux de diffusion de 
ces techniques, sur les contraintes économiques, techniques, politiques, légales de leur 
utilisation, etc.  

 
L ’eau-forte  
La technique de l’eau-forte, consistant à dessiner au stylet sur une plaque de cuivre 

couverte d’un vernis puis plongée dans un bain d’acide, est d’une exécution aisée, rapide, et 
ne nécessitant par le report d’un dessin original sur un autre support. Le dessinateur n’a pas 
besoin de connaissances techniques et peut dessiner directement sur la plaque. On comprend 
que les caricaturistes aient longtemps plébiscité cette technique, malgré certaines contraintes 
(la gravure en creux doit être imprimée avec une autre presse que la presse typographique, ce 
qui impose une diffusion en feuille libre ou en hors-texte, à moins de passer chaque feuille 
sous deux presses). C’est la technique de l’âge d’or de la caricature en Angleterre, à la fin du 
XVIII e siècle. Michel Jouve explique cet âge d’or précisément par l’utilisation de l’eau-forte : 

                                                      
1 Je renvoie aux analyses de Bertrand Tillier sur le culte de la personnalité au XIX e siècle (La Républicature : La 
caricature politique en France (1870-1914), Paris, CNRS Éditions, 1997). 
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« les caricaturistes et les marchands d’estampes étaient intimement liés à la City et à ses 
valeurs bourgeoises, et […] par ailleurs, publiées en feuilles volantes, les gravures satiriques 
s’étaient affranchies des contraintes stylistiques et politiques liées à la publication dans la 
presse2. » Mais il faut nuancer cette affirmation : il n’y avait pas véritablement de publication 
de ce type de caricature dans la presse auparavant, et c’est moins l’absence de contraintes que 
l’origine, la formation et l’intégration sociale des caricaturistes de cette époque qui permettent 
d’expliquer cet essor.  

James Gillray (1756-1815), l’un des plus éminents représentants de cet art, fut ainsi élève 
de la Royal Academy ; formé à la gravure à l’eau-forte, il continua sa vie durant, en parallèle 
de sa production de caricaturiste, la pratique académique consistant à transposer des tableaux 
en gravure. Surtout, il vivait en couple avec Miss Hannah Humphrey, son éditeur-imprimeur, 
bénéficiant ainsi d’une situation privilégiée au sein du marché de l’estampe. Pour apprécier 
son travail, il faut ainsi prendre en compte ces conditions matérielles de production, mais 
également sa connaissance des portraits et images officielles qui circulaient à l’époque. 
L’importance de ces représentations officielles est particulièrement visible dans le cas des 
caricatures de Charles James Fox (1749-1806), homme d’État Whig pro-révolutionnaire qui 
fut l’une des cibles favorites des caricaturistes anglais. Au début des années 1780, Fox est le 
plus souvent caricaturé en renard (« fox »), à partir d’un jeu de mots facile transposé 
visuellement par Gillray et d’autres caricaturistes (fig. 2). Mais Fox prend forme humaine 
dans les caricatures de Gillray vers le mois de juin 1782, présentant encore parfois des 
attributs animaliers permettant de faire la transition entre ses deux représentations (fig. 3). Or 
le passage de la représentation zoomorphique à la caricature humanisée se produit 
précisément au moment où le peintre Joshua Reynolds signe un portrait officiel de Fox, en 
mars 1782, portrait qui est reproduit et diffusé par le biais d’une estampe en manière noire par 
G. Graham la même année. Ce portrait est ensuite reproduit par la gravure à plusieurs 
reprises, et inspire d’autres estampes représentant Fox, qui circulent dès 1782 (fig. 4). Cette 
corrélation confirme que les caricaturistes travaillent à partir de représentations et de modèles 
officiels, et que la diffusion de ces images permet d’expliquer les formes de la caricature. 

 

                                                      
2 Michel Jouve, « Innovation et influence de la satire graphique anglaise au XVIII e siècle », dans Philippe 
Régnier (dir.), La Caricature entre République et censure. L’imagerie satirique en France de 1830 à 1880 : un 
discours de résistance ?, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1996, p. 23. 
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Fig. 2, James Gillray, « And Adam had Power over all the Beasts of the Earth », 9 janvier 

1780, (eau-forte, 18,7 x 26,4 cm). 
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Fig. 3, James Gillray, « Gloria Mundi, or — the Devil addressing the Sun », 22 juillet 

1782, (eau-forte, 35,2 x 24,8 cm). 
 

 
 
Fig. 4, Cosway, « The Right Honble Charles James Fox, one of His Majesty's Principal 

Secretaries of State », 1782, (eau-forte, 26,2 x 19,9 cm). 
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En France, on emploie la même technique, mais les résultats sont très différents de ceux 
que l’on trouve en Angleterre, et d’une qualité technique et stylistique assez décevante. On 
peut expliquer cette différence par plusieurs facteurs ; en premier lieu, le caractère anonyme 
de ces images, qui ne sont pas produites, comme les caricatures anglaises, par des artistes 
formés dans de prestigieuses académies, mais relèvent de l’estampe populaire, comme le 
montrent les déformations, simplifications et changements d’échelles que l’on retrouve dans 
ces gravures (fig. 5). 

 
 

 
 
Fig. 5, Anonyme, « M. le Vicomte de Mirabeau voulant escalader la tribune fait soutenir 

l’échelle par Mr l’Abbé Mauri et M. Cazalès : mais sa chutte anéanti les Aristocrates », dans 
Les Révolutions de France et de Brabant, n° 23, mars-mai 1793, (eau-forte, 12 x 19 cm). 

 
En second lieu, il faut prendre en compte l’intégration de ces gravures dans la presse 

périodique3, qui rapproche ces caricatures des frontispices traditionnels par le format, la 

                                                      
3 Voir Annie Duprat et Pascal Dupuy, « Les Révolutions de France et de Brabant (1789-1791, Paris) », 
Ridiculosa, n° 18, « Les revues satiriques françaises », Brest, Université de Bretagne Occidentale, 2011, p. 13-
15. 
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technique et le style, le modèle de l’image livresque informant la pratique des dessinateurs. 
On peut faire le même constat qu’en Angleterre : les conditions matérielles de production et 
de diffusion de ces objets ont une influence essentielle sur leur forme. 

 
 
Le bois de bout et la lithographie  
Les progrès techniques et la demande croissante d’illustration de la part du public des 

périodiques et des livres entraînent une modification des formes de la caricature. En 
Angleterre, Thomas Bewick met au point à la fin du XVIIIe siècle la technique de la gravure 
sur bois de bout, qui permet d’utiliser les outils traditionnels de la gravure sur cuivre sur le 
bois et de proposer des estampes d’une précision rivalisant avec celle de la gravure au burin ; 
mais ces gravures sur bois de bout présentaient de plus l’avantage de pouvoir être tirées avec 
les mêmes presses que les formes typographiques, permettant une meilleure intégration de 
l’illustration dans le texte et une production simplifiée et bon marché4. Le marché du livre et 
des périodiques illustrés prend une dimension nouvelle en Angleterre après 1820 ; les 
caricaturistes adoptent ces nouvelles méthodes de production et de diffusion, qui induisent 
également des transformations stylistiques : 

 
Dans les années 1820, [la caricature anglaise] avait pris un tournant qui allait la mener des eaux-

fortes coloriées, à la manière de Gillray, aux vignettes gravées sur bois et aux illustrations 
humoristiques de Punch. Après 1825, elle avait de surcroît renoncé à la complexité du langage 
allégorique au profit de comparaisons plus simples avec la vie quotidienne5. 

 
La gravure sur bois, exigeant le report du dessin original sur la matrice de bois qui est 

ensuite gravée par un artisan spécialisé, exige en effet plus de temps que l’eau-forte et 
implique une division du travail qui conduit à une simplification des traits et surtout à une 
uniformisation stylistique à un niveau international, liée à la formation des graveurs, à la 
diffusion des matrices et au goût du public6. Cet appauvrissement est critiqué par les 
historiens de la caricature de l’époque ; le premier chapitre de l’ouvrage que Graham Everitt 
consacre aux satiristes anglais est éloquemment intitulé « Of the English Caricature and its 
Decay » (« De la caricature anglaise et de son déclin ») : 

 
Mais la caricature était destinée à recevoir son coup de grâce aux mains de cet artisan utile : le 

graveur sur bois. L'application de la gravure sur bois à tous les types d'illustration, qu'elle soit 
graphique ou comique, et la manière dont le temps, le travail, et les charges sont économisés, par le 
découpage de grands blocs de bois dont chaque morceau est confié aux mains d’un ouvrier 
différent, a pratiquement remplacé l'ancien procédé de loin bien plus efficace de la gravure à l’eau-
forte. L'économie est désormais à l'ordre du jour en matière de satire graphique comme dans tout le 
reste ; les gens ne se trouvent plus disposés à payer un shilling pour une caricature quand ils 
peuvent en obtenir une pour un penny7. 

                                                      
4 Voir Rémi Blachon, La gravure sur bois au XIXe siècle : L’âge du bois debout, Éditions de l'Amateur, 2001. 
5 Jürgen Döring, « Caricature anglaise et caricature française aux alentours de 1830 », dans Philippe Régnier 
(dir.), La Caricature entre République et censure, op. cit., p. 48. 
6 Voir Philippe Kaenel, Le métier d'illustrateur, 1830-1880, Genève, Droz, 2005, p. 80 sqq. 
7 « But caricature was destined to receive its final blow at the hands of that useful craftsman the wood-engraver. 
The application of wood-engraving to all kinds of illustration, whether graphic or comic, and the mode in which 
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Les caricatures du Punch, dans les années 1840, montrent assez la dégradation du style des 

illustrateurs anglais, dont les gravures deviennent interchangeables (fig. 6). 
 
 

 
 
Fig. 6, A. S. Henning (dessinateur) et Ebenezer Landells (graveur), « Hercules Tearing 

Theseus from the Rock to Which He had Grown », dans Punch, 24 juillet 1841, p. 19 (gravure 
sur bois, 24 x 34 cm). 

                                                                                                                                                                      

time, labour, and expense are economised, by the large wood blocks being cut up into squares, and each square 
entrusted to the hands of a separate workman, has virtually superseded the old and far mere effective process of 
etching. Economy is now the order of the day in matters of graphic satire as in everything else; people are no 
longer found willing to pay a shilling for a caricature when they may obtain one for a penny. » (Graham Everitt, 
English Caricaturists and Graphic Humourists of the nineteeth Century, Londres, Sonnenschein, 1893, p. 5-6 ; 
je traduis). 
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La situation en France est différente, ne serait-ce que du fait de l’introduction plus tardive 

de la technique du bois de bout, la guerre avec l’Angleterre entre 1793 et 1815 limitant la 
circulation des imprimés et les échanges technologiques. C’est pourtant en France, dans les 
années 1830, que l’on voit les premiers exemples d’une expérimentation véritable dans le 
domaine des relations texte-image, avec les vignettes romantiques — il faut cependant noter 
que ces progrès n’ont été possibles que grâce à l’importation des techniques de gravure 
anglaises, par le biais de graveurs venus s’installer en France à la demande d’éditeurs et de 
libraires. 

Mais c’est la lithographie, une autre technique développée à la fin du XVIIIe siècle, qui 
s’impose en France pour la production et la diffusion de caricatures. On peut attribuer ce 
choix à plusieurs causes, dont la censure des imprimés, qui fluctue selon les régimes qui se 
succèdent rapidement8, mais peut expliquer que les dessins satiriques soient reproduits par le 
biais d’une technique certes plus difficile à mettre en œuvre que le bois de bout (les pierres 
lithographiques sont d’un maniement peu aisé et le tirage des estampes ne peut se faire en 
même temps que celui des textes), mais bénéficiant des mêmes avantages que l’eau-forte (le 
dessinateur n’a pas besoin de connaissances techniques, pouvant travailler directement sur la 
pierre ; le coût de production est réduit et l’image peut être rapidement produite et retouchée, 
permettant une réaction immédiate à l’actualité). Surtout, il faut remettre la production de ces 
caricatures dans le contexte de la professionnalisation croissante des marchands, éditeurs et 
imprimeurs, particulièrement celle des marchands de lithographies dont le nombre explose en 
France après 18159. L’exemple de Philipon, fondateur des plus célèbres journaux de 
caricature de l’époque, est révélateur à cet égard. Formé à l’École des Beaux-Arts de Lyon 
puis dans l’atelier parisien d’Antoine Gros, il livre des lithographies pour les journaux et 
magasins de mode avant de fonder en 1829 avec son beau-frère Gabriel Aubert la maison 
d’édition Aubert, spécialisée dans la vente d’estampes, qui devient l’un des principaux ateliers 
lithographiques de Paris et qui lui permet la diffusion de caricatures sous la forme de feuilles 
volantes ou intégrées dans les journaux qu’il crée alors. C’est l’industrialisation de ces 
pratiques de reproduction, dans un contexte de concentration capitaliste des métiers de 
l’édition, qui permet l’essor de cette forme de caricatures qui s’adresse, par le choix du papier, 
par un tirage en hors-texte soigné, à un public d’amateurs d’estampes bourgeois. Du point de 
vue stylistique, il faut cependant noter qu’on continue à représenter le corps à partir d’un 
certains nombre de symboles qui sont facilement reconnaissables et qui sont ceux que le 
pouvoir diffuse lui-même, au point de pouvoir se passer du visage (fig. 7 et 8). 

 
 

 

                                                      
8 Voir Robert Justin Goldstein, Censorship of Political Caricature in Nineteenth-Century France, Kent, Kent 
State University Press, 1989. 
9 Voir Roger Bellet et Raimund Rütten, « Introduction », dans Philippe Régnier (dir.), La Caricature entre 
République et censure. op. cit., p. 9-15. 
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Fig. 7, Charles Philipon, « Le Juste Milieu », Aubert, 1831, (lithographie coloriée, 27,5 x 

21 cm). 
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Fig. 8, Frédéric (dessinateur) et Joly (lithographe), « Louis-Philippe Premier Roi des 

Français », s.d. (gravure au pointillé et à l'aquatinte, 47,3 x 37 cm). 
 
Mais on constate par ailleurs l’uniformisation du style des dessinateurs de ces journaux 

(Daumier, Philipon, Traviès…), et surtout l’apparition d’un ensemble de signes et de codes 
nouveaux de représentation générés par la caricature et partagés par les artistes et leur public, 
comme la célèbre poire représentant Louis-Philippe, qui peuvent être expliqués par le 
caractère médiatique de la diffusion de ces caricatures : conçues au sein d’un périodique, par 
une véritable équipe éditoriale menée par un directeur de publication, ces images sont le fruit 
d’une création collective bénéficiant de la stabilité d’une communauté de producteurs et de 
lecteurs définis. D’où l’autonomisation de la caricature et l’apparition de la signature des 
dessinateurs, qui retrouvent en France dans les années 1830 des conditions de production et de 
réception de leurs images comparables à celles de l’âge d’or de la caricature anglaise10. 
 

La photographie et la photogravure 
La dernière grande innovation dans le domaine de la reproduction des images est celle 

d’une technique qui reste extérieure au départ à la caricature, mais dont les conséquences sur 
toutes les autres techniques de reproduction sont gigantesques. À partir de 1850, la 
photographie devient un phénomène social, et l’on développe rapidement des techniques de 
plus en plus performantes de reproduction photomécanique, menant à une ère de 

                                                      
10 Voir Jean Watelet, « La presse illustrée », dans Henri-Jean Martin et Roger Chartier (dir.), Histoire de 
l’édition française, t. III,  Le temps des éditeurs : du romantisme à la Belle époque, Paris, Fayard, 1990, p. 371. 
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reproductibilité totale et de convertibilité de toute image vers tout type de support11. Un 
nouveau paradigme du signe se met alors en place, avec de nouvelles formes de représentation 
des corps. La mécanisation de la production des images au XIVe siècle avec le développement 
de la xylographie en Europe avait déjà pour origine la naissance d’une dévotion intime autour 
de la figure d’un saint patron dont on conservait pieusement l’image. Au XIXe siècle, ce sont 
les écrivains, les hommes politiques, les artistes, acteurs, chanteurs qui font l’objet de ce type 
de culte, qui est structuré par l’industrialisation des techniques de reproduction de l’image et 
l’essor de la photographie. La culture de masse médiatico-technologique qui se met en place 
dans le dernier tiers du XIXe siècle est ainsi fondée sur une nouvelle relation aux 
« célébrités » et aux « idoles », selon une nouvelle forme de postérité fondée non sur le 
modèle républicain des grands hommes, figures exemplaires synthétisant une Nation, mais sur 
de nouvelles modalités de production et de diffusion des images dans les sociétés 
industrialisées. La représentation des hommes du jour devient marchandise ; la réclame 
invente le portrait à collectionner (Félix Potin). On voit apparaître le culte de certaines 
personnalités, un écrivain comme Maurice Barrès voyant sa coiffure et sa manière de fumer le 
cigare copiées massivement par la jeunesse de la fin du siècle12.  

Ces nouvelles modalités de représentation du corps et de consommation de son image ont 
évidemment des conséquences sur la pratique des caricaturistes. Les traits distinctifs du visage 
prennent ainsi une importance nouvelle ; alors que le dirigeant se reconnaissait d'abord aux 
attributs et symboles du pouvoir, sa fonction étant première, le « paradigme photographique » 
(Kaenel) autorise une connaissance précise des traits du modèle et donne l’illusion d’une 
intimité autrefois refusée entre celui-ci et le spectateur. La diffusion de portraits 
photographiques officiels permet de transformer les traits distinctifs du visage en signes et 
entraîne la naissance du portrait-charge sous sa forme moderne : celle d’une tête 
disproportionnée sur un corps minuscule, telle qu’elle est popularisée par André Gill dans les 
années 1860 après été développée, de manière peu surprenante, sous la plume d’un 
dessinateur qui était également un photographe, Nadar13. À la fin du siècle, on voit même 
certains dessinateurs comme Léandre abandonner toute représentation du corps pour faire 
flotter les têtes des dirigeants, parfaitement reconnaissables, sur la page (fig. 9). 

 
 

                                                      
11 Voir Philippe Kaenel, op. cit., p. 100 sqq. 
12 Voir par exemple l’importance de l’auteur du Culte du Moi pour Jean de Tinan, ou la description de son 
influence sur les jeunes gens dans Les Faux Monnayeurs de Gide. 
13 Voir Bertrand Tillier, « André Gill, la caricature et l’esprit de Paris », dans Aude Déruelle et José-Luis Diaz 
(dir.), La Vie parisienne, actes du IIIe Congrès de la SERD, mis en ligne en octobre 2008, URL : <http://etudes-
romantiques.ish-lyon.cnrs.fr/cariboost_files/Tillier.pdf> 
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Fig. 9, Charles Léandre, « Félix Faure », dans Le Rire, n° 144, 7 août 1897 (reproduction 

photomécanique, 31 x 24 cm). 
 

Pour comprendre les formes et les valeurs de la caricature, il faut donc l’intégrer à une 
réflexion globale sur la consommation des images dans les sociétés industrielles. Affichant de 
manière ostentatoire leur caractère médiatique, politique et social, les portraits-charges des 
dirigeants sont des objets culturels d’analyse particulièrement intéressants ; mais c’est toute la 
production textuelle et iconographique de la civilisation occidentale à l’ère industrielle qu’il 
faudrait analyser sous cet angle. 
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