François- Nicolas Chifflart, illustrateur de Victor Hugo
« un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres »
M.Chifflart est un grand prix de Rome, et, miracle ! il a une originalité. Le séjour dans la ville
éternelle n’a pas éteint les forces de son esprit »
Baudelaire, Salon de 1859
A l’occasion du Salon du dessin, la Maison de Victor Hugo présente les dessins de François- Nicolas
Chifflart, illustrateur de Victor Hugo, qu’elle conserve dans ses collections.
Elève de Léon Cogniet, grand prix de Rome à l’âge de 26 ans, Chifflart (1825-1901) n’est pas devenu
peintre d’histoire et n’a pas connu le succès officiel que ses débuts promettaient. Son caractère indocile et
son goût pour la liberté le privent de commandes et l’amènent à se tourner vers la gravure.
Victor Hugo, qui le connaît par son album d’improvisations sur cuivre publié en 1859, le recommande à
l’éditeur Albert Lacroix, associé à Jules Hetzel, pour l’illustration d’une édition populaire des Travailleurs
de la mer. En 1868, la collaboration de Chifflart et Hugo donne lieu à 70 dessins sur bois, véritables
traductions visuelles du roman. Chifflart devient dès lors l’un des grands illustrateurs de Victor Hugo et
participe à la grande entreprise du « Victor Hugo illustré » initiée par l’éditeur Hugues en 1876. Il fournit
des dessins pour Notre-Dame de Paris, Histoire d’un crime, Napoléon le Petit, et cinq projets pour la
Légende des siècles.
En reprenant l’éloge de Hugo envers son fils François- Victor, traducteur de Shakespeare, dans Mes Fils,
on pourrait dire de Chifflart, illustrateur de Hugo : un artiste « qui prouve son originalité par une
traduction, c’est étrange et rare. »
L’illustration, traduction plastique du texte, constitue en effet un défi particulièrement difficile à relever
pour l’œuvre littéraire de Hugo, déjà très visuelle en elle-même.

Repères chronologiques
1825 Naissance de Chifflart à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
1844 Admission à l’Ecole des Beaux-Arts, Paris
1845 Début de sa participation au Salon
1851 1er Grand Prix de Rome avec « Périclès au lit de mort de son fils » ; séjour à la Villa Médicis jusqu’en 1856.
1859 Publication par son beau-frère Cadart de l’album d’estampes et de photographies « Œuvres de M.Chifflart,
Grand Prix de Rome ». Chifflart en envoie un exemplaire à Victor Hugo. Succès de ses deux fusains « Faust au
Combat » et « Faust au Sabbat » au Salon, qui suscitent les éloges de Baudelaire et Gautier.
1862 Fondation de la Société des Aquafortistes, à laquelle participera Chifflart.
1865 Album de quinze eaux-fortes, « Improvisations sur cuivre », Cadart et Luquet, apprécié par Victor Hugo
1867 mars : Chifflart est chargé par l’éditeur Lacroix de l’illustration des Travailleurs de la mer
1868, 27 janvier -10 février : invité par Victor Hugo à séjourner à Guernesey pour préparer les illustrations des
Travailleurs de la mer. Début d’une correspondance avec Victor Hugo qui se poursuit jusqu’en 1874
Présente au Salon un Portrait de Victor Hugo (proche du portrait exposé dans l’escalier du musée)
1869 Parution des Travailleurs de la mer, de Victor Hugo, chez Hetzel et Lacroix, avec 70 illustrations de Chifflart.
Fondation du journal le Rappel par Paul Meurice et les fils de Victor Hugo, qui inspire une eau-forte à Chifflart
1876-1897 Illustrations pour la Librairie du Victor Hugo illustré, édité par Hugues (Notre-Dame de Paris, Histoire
d’un crime, Napoléon le Petit, Actes et Paroles)
1878 : 5 dessins de Chifflart gravés par Joliet pour l’édition Hugues de La Légende des siècles.
1882 Parution chez Hugues des Travailleurs de la mer avec 58 dessins de Chifflart, 51 dessins de Victor Hugo et 43
de Daniel Vierge.
1883 La Ville de Paris acquiert les deux Faust, dessins qui ne sont plus connus aujourd’hui que par des
lithographies.
1886 Parution dans l’Univers illustré de « Anniversaire » pour commémorer la mort de Victor Hugo.
1893 Présentation au Salon de « Un cortège dans la nuit », hommage à Victor Hugo
1901 Mort de Chifflart à Paris ; Exposition Chifflart et Mayeur, Arras, palais Saint-Vaast
1908 Exposition rétrospective d’œuvres de Chifflart, Salon d’Automne
1972 Exposition Chifflart, musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer , avec un texte de Pierre Georgel
1993 Exposition François Chifflart, graveur et illustrateur, musée d’Orsay, organisée par Valérie Sueur
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Illustrations pour Les Travailleurs de la mer
L’éditeur Hetzel, fort du succès remporté en 1865 par l’édition des Misérables illustrée par Gustave Brion,
décide de publier une édition illustrée des Travailleurs de la mer. C’est à Chifflart qu’il confie, en 1867, ce projet.
Victor Hugo apprécie l’art de cet artiste, qui lui a adressé quelques années plus tôt un album florilège de son
œuvre. Du 28 janvier au 10 février 1868, Chifflart est invité à Guernesey par Victor Hugo pour travailler au
projet d’illustration du roman.
Il réalise 70 dessins gravés sur bois pour l’édition Hetzel- Lacroix. Certains d’entre eux s’inspirent des dessins
de Victor Hugo qui accompagnent son manuscrit et que Chifflart a vus durant son séjour guernesiais.
La majeure partie des dessins ont été gravés par Louis- Fortuné Méaulle ; d’autres graveurs ont participé à
l’entreprise, parmi lesquels Ernest Boetzel, Alfred Marin, Auguste Joliet (4 dessins) avec qui il travaillera par la
suite.
Les deux premières livraisons (sur 35 livraisons) paraissent le 29 octobre, au prix de 10 centimes, et suscitent
le désarroi de Chifflart, en raison de la mauvaise qualité de l’impression liée au tirage massif sur papier de
mauvaise qualité. Le format en livraisons de huit pages conditionne la mise en page, chaque livraison
comportant deux illustrations en vis-à-vis dans la double page centrale.
En 1882, Hugues publie une nouvelle édition illustrée des Travailleurs de la mer, d’une impression de meilleure
qualité, comportant 58 dessins de Chifflart, repris de l’édition Hetzel- Lacroix, 51 dessins de Victor Hugo et
43 illustrations de Daniel Vierge.
La Maison de Victor Hugo conserve toutes les photographies des dessins sur bois de Chifflart qui ont servi
aux graveurs pour l’illustration. Les dessins sur bois, destinés à être gravés, ont probablement disparu au
moment de leur utilisation dans l’atelier des graveurs. Ces photographies sur papier albuminé, inédites, sont
signées Léon Marais, photographe- éditeur spécialiste de reproductions artistiques qui exerçait entre 1860 et
1877 au 9 rue du Géorama, à Montrouge. Ces documents semblent être les seules traces que l’on ait des
dessins aujourd’hui disparus.
Le musée conserve également des fumés de ces illustrations, épreuves d’essai obtenues à partir d’une gravure
sur bois enduite de noir de fumée et par extension épreuves tirées par le graveur pour servir de modèle à
l’imprimeur. Ce sont des tirages de bonne qualité parfois retouchés par le dessinateur.
Ils sont exposés avec des lettres de l’artiste à Victor Hugo dans lesquelles il évoque les difficultés éditoriales
rencontrées. En effet, la recherche du moindre coût par l’éditeur n’a pas toujours été compatible avec la
qualité de l’image et Chifflart a le regret de voir son œuvre graphique trahie par une mauvaise gravure qui
épaissit les traits et appauvrit les nuances des noirs et des blancs.
Les deux seuls grands dessins connus liés à ce grand projet d’illustration sont présentés dans l’appartement de
Victor Hugo, le frontispice, dédicacé à Juliette Drouet, et la tête de Gilliatt dessinée au fusain (« On ne voyait plus
que sa tête »).
La gravure sur bois
Cette technique a été largement utilisée dans le domaine de l’illustration au XIXème, jusqu’aux années 1870 où la
photogravure la remplace progressivement. La gravure sur bois de bout consiste à graver en creux un bois débité à
contre fil. Le dessin est réalisé sur plusieurs petits morceaux de bois très dur (cf La mort de François-Victor Hug).
Chifflart suit les innovations lancées par Gustave Doré du « bois de teinte » qui consiste à dessiner au lavis et à la
gouache blanche (cf dessins pour Hernani) mais en artiste formé par l’Académie, il reste toujours fidèle au dessin
préalable au crayon de graphite. Le dessin sur bois est ensuite confié aux graveurs qui travaillent souvent en atelier.
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« On ne voyait plus que sa tête »
1868
Fusain sur papier
MVHP D 375

« Les oiseaux jetaient de petits cris à
Gilliatt.
On ne voyait plus que sa tête.
La mer montait avec une douceur sinistre.
(…)
L’œil de Gilliatt, attaché au loin sur le
sloop, restait fixe.
Cet œil fixe ne ressemblait à rien de ce
qu’on peut voir sur la terre.
Dans cette prunelle tragique et calme il y
avait de l’inexprimable. Ce regard contenait
toute la quantité d’apaisement que laisse le
rêve non réalisé ; c’était l’acceptation
lugubre d’un autre accomplissement. Une
fuite d’étoile doit être suivie par des regards
pareils. De moment en moment, l’obscurité
céleste se faisait sous ce sourcil dont le
rayon visuel demeurait fixé à un point de
l’espace. En même temps que l’eau infinie
autour du rocher Gild-Hom-‘Ur, l’immense
tranquillité de l’ombre montait dans l’œil
profond de Gilliatt. »
Le dessin est dédicacé à Auguste Vacquerie, ami de Victor
Hugo, frère de Charles Vacquerie, l’époux de Léopoldine,
qui avait péri noyé en 1843 avec la fille du poète. Ecrivain
et journaliste républicain, il réalisa des portraits
photographiques de Victor Hugo et son entourage
pendant l’exil.

Illustrations pour La Légende des siècles
En juin 1877, à l’occasion d’un dîner chez Hugo, Chifflart reçoit la commande de dessins pour la nouvelle
édition illustrée de La Légende des siècles à paraître chez Hugues. La poésie lui permet d’exprimer davantage son
imagination, moins tributaire des contraintes romanesques, des personnages et de l’intrigue. Entre 1877 et
1878, l’artiste réalise cinq grands dessins au fusain à partir de textes librement choisis dans la première série
d’épopées publiée en 1859, qui correspondent à ses affinités. Il possédait une édition de La Légende des siècles
qui lui avait été offerte par le poète.
La Maison de Victor Hugo conserve ces cinq dessins, moins illustrations littérales que visions d’une
inquiétante étrangeté inspirées par le texte de Hugo. Les figures monumentales de l’artiste s’accordent
parfaitement à la dimension épique de La Légende des siècles. L’alliance originale entre un dessin inspiré par
l’étude des antiques et de Michel Ange et une atmosphère surnaturelle née des contrastes entre les noirs et les
blancs crée des images puissantes et oniriques, proches du symbolisme.
Ces dessins ont été gravés par Joliet pour l’édition Hugues, graveur qui sut rester fidèle aux images créées par
Chifflart.
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Cette composition fantastique est devenue
l’illustration la plus célèbre du poème. « C’est le
supplice de Caïn. Il est là debout, Tsilla, la fille
de son fils, accroupie à ses pieds. Il fuit, un œil
le regarde toujours. » (Gustave Simon, Visite à
la Maison de Victor Hugo, 1904)
« Caïn, ne dormant pas, songeait au
pied des monts.
Ayant levé la tête, au fond des cieux
funèbres,
Il vit un œil, tout grand ouvert dans
les ténèbres,
Et qui le regardait dans l’ombre
fixement.
(…)
L’œil a-t-il disparu ? dit en tremblant
Tsilla.
Et Caïn répondit : - Non, il est
toujours là ! »
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La Conscience (ou Caïn)
(L.S, I, D’Eve à Jésus, II La conscience)
Fusain et pierre noire sur papier vergé
MVHP D 447

Davantage qu’une illustration, l’image devient,
par la puissance du raccourci plastique, qui
assimile l’œil de Dieu à la source lumineuse
éclairant l’ensemble de la composition,
l’équivalent du dernier vers :
« L’œil était dans la tombe et
regardait Caïn. »
L’inquiétante étrangeté du dessin est redoublée
par la forte ressemblance entre Caïn et Victor
Hugo.

Cet accrochage a été conçu par Leïla Jarbouai, conservatrice à la Maison de Victor Hugo, avec Michèle Bertaux, chargée des
manuscrits et Marie-Laurence Marco, responsable de la bibliothèque. Il est largement redevable des travaux de Valérie SueurHermel, conservatrice à la BNF, chargée des estampes du XIXème siècle.
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