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Marckl, Erny (1840-1841). On lui doit encore des bois pour les Industriels,
Métiers et Professr'ons, par de la Bédollière (1842), livre auquel collaborèrent
aussi Bauland, Gérard, Bara, Montignenl, Tamisier. Les bois de ce livre furent
publiés en placards sous les titres : Macédoine, Cris de Paris. Son nom se trouve
dans les Croquis pa:risiens, d'Henri Monnier, dans le Clwiuari; d'après
Pauquet, il a buriné le portrait de Charlet dans son atelier. Il signa aussi les

lettres ornées et le frontispice de Ia Marseillaue, d'après Jules Laisné.

GODARD (Prrinnn-FnANçors), 1797-1864. Fils du graveur d'Alençon, il porta
les mêmes prénoms que son père. Il grava sur bois de bout, l'un des prerniers
en France, tandis que son père fut I'un des clerniers praticiens du bois de fil.

Godard le fils se forma seul à la technique des bois de bout en copiant
des vignettes anglaises. Son premicr essai date de 1824 : un Brigand espagnol
(au m'usée d'Alençon); son deuxièrne essai, d'après Thompson, représente un
vase à I'antiqueo tiré du Temple de Gnide.

Dès 7825, I'artiste était assez bien entraîné à Ia nouvelle manière que

Èalzac s'intéressa à lui. A cette date, Godard recevait de Balzac, alors éditeur
et irnprimeur, une lettre oir il est dit:< Je viens de communfquer à M. Urbain
Canel Ie traité qu,e nous avons souscrit en,semble diman'che clerniero et vous

trouverez ci-joint sa rectification, J'ai fait voir aujourd'hui même vos gravures

à M. Devéria qui en a été très content, et il vous a félici,té d'avoir su trouver
en vous un digne traducteur cle ses dessins. Il m'a dit qu'il lu'i était impossible

d,e vous donner d'avis sur les gravures que je lui soum'ettais, parce qu'il n'en

connaissait pas les dessins primitifs, mais iù était persuadé qu'en travaillant
vous deviendrez au bout de denx ou trois de vos gravures, le plus redoutable
adversaire de Thompson et des Anglais.

< Aussitôt que vous nous retournerez les bois du Molière que le sieur
Delongchamps a d,fr vous remettre, M. Devéria s?empressera cle vous commu-

niqu'er ses observations, car il adopte votre talent avec d'autant plus de plaisir
que vous êtes Français.

< Il est hors de doute que vous coopérerez
de La Fontaine, d,e Racine et cle Cornei,Ile, et

d'avoir été les premiers à seconder votre essor;

par vos talents à nos éditions
nous s,erons flattés, Monsieur,

nous ne négligerons rien pour
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augmenter et propager vo'tne renommée, persuadés que ce service sera léger au

prix de celui que vous nous rendrez par vo,tre exactitude et votre travail.
< Vous pouvez vous occuper d'autant mieux de la vignette du Molière qtre

M. Devéria ne pourra vous remettre de bois pour le La Fontaine que d'auj<lur-
d'hui en huit, et vous avez al,ors une diaaine devant vous pou'r travailler. Mais
à comp,ter du 27 de ce miois, nous vous enverro,ns force dessins.

< Vous pouvez préparer une vingtaine de bois exactement pareils à celui
qu,e M. Delongchamps aura dfr vous remettre, et pour les envoyer en même

temps que la vignette ùt NIoIière quand elle sera gravée.

<r Prés,e,ntez, je vous prie, mes civilités à Monsieur votre père, que

M. Urbain prend volo,ntiers pour correspondant. Sous peu vous recevrez les

livres avec les dessins. De la persévérance avec du courage et vous acquérerez

gloire et profit. > (Bulletin archéologique de I'Orne, t. VII, p. 374.)

Pour Godard cette affaire n'eut pas de suite; tous les bois des ouvrages

cités sont dus à Thompson, dont le nom est porté sur les titres"

Godard collabora au GiI Blas, dessiné par Gigoiux, or) il signa Go, tra-
versé par un dard, et aussi à I'ouwage d,u Comte de Clarac, Musée de sculpture
antique et moderne (1841), mais dont les bois avaient été gravés dès 1827.

Pour le grand ouvrage (non terminé) du Sacre de Charles X, dont les comptes

sont au Cabinet des Estampes de Paris, Godard reçut 600 livres en 1827; et au

livret du Satron de cette même année, I'artiste exposait le frontispice de cet

ouvrage, indiqué au catalogue comme a étant lra plus grarade gravure qui ait été

faite jusqu'à présent d'après la méthode anglaise > (6 pouces et demi à 7 pouces

de hauteur sur 8 pouces de largeur). Voir : L. Dimier, Mémoires sur Godard.

d'Alençon, p, 27.

Les gravures sur bois du Secre, valurent à leur auteur les félicitations du

comte'Turpin, surintendant des Beaux-Arts, et à leur sujet le Journal des

Artistes écrivait ces lignes, en 1828 : <, Ce ne fut qu'après la paix générale de

I'Europe que leurs ouvrages (ceux des Anglais) furent répandus en France, et

c'est à cette époque qu'un jeune Alençonnais, M. Godard, {ils et petit-fils de

grayeurs sur bois, Iit des essais et devina les nouveaux procédés ernployés par
nos voisins. >

Bi,en que cette assertion panaisse exagénée, il n'en derneu,re pas moins que

Godard s'est formé seul en copiant simplenrent les bois de Thompson. Il créa
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donc une partie de sa technique, et choisit ses outils sans les conseils directs des

graveurs anglais.
D',a,près Constant Viguier, dont il était I'ami, il grava les bois des F'ables,

<tre La Fontaineo en 1830. Il est anssi I'auteur des trois marques du libraire
Poulet-Malassis et prit part aux Salons de 1824 à 1847. Le Magasin pittoresque

a publié plusieurs de ses bois, et en 1847, une gravure dessinée par lui-même,
d'après la Femrne hgdropique, de Gérard Dow.

Godard exécuta aussi une suite de 24 planches, d'après la suite de Smirke,
pour l'Àlistoire de GiI Blas (in-18). L'éditeur Sevestre informait alors que < la
gravure de ces bois a coûté deux années de travail et 3.000 francs de dépenses.

Il n'a été tiré qu'une seule épreuve au fumé, qui sera jointe aux bois.

< L'a,rtiste a exécuté cette suite de gravures avec une perfection et une

{inesse auqu,el il paraissait impossible d'attei,ndre en ce genre. Ces gravures

destinées à être imprimées par la presse typographi,que ordi,naire, pourront
êt're adaptées à toutes les éditions du Gil BIas, quetr que soit le format. l

Il signa en outre le titre de Champauert; d,es planches pour le Gil BIas (1835),

pour I'Imif ation, de chez Curmer (1836); pour le Liure d'Hettres, de l'abbé Afïre,
Curmer (1837); pour Corinne de Mme de Staël (1841), d'après Gérard, Vernet,
Gudin, Schnaetz, Nlontvoisin, Boulanger, Vaudoyer, etc.; pour les CÛuures de

Balzac (1842-1855).

MAURISSET (TnÉononr). Avant de graver les rébus de I'Illustration, il
avait orné plusieurs ouvrages de piété et donna quelques bois au GiI BIas, d,e

J. Gigoux, gravés par son élève Ad. Gusman; aaxCEuures deMolière (1835-1838);

à la Pftysf ologie du Franc-maçon (784L). Maurisset travailla aussi en tailie-douce.
Nous reproduisons en tête du présent ouvrage une composition hurnoristique
sur le graveur sur bois, due à Maurisset.

SMITH (Onnrr), graveur anglais, employé par Curmer pour PauI et Vir-
ginie, et Ia Grèce. D'autres ouvrages comptent des bois de cet artiste, ainsi le
Napoléon, de Laurent cle I'Ardèche, et le Magasin pittoresque. En 1841, il grava
à Londres les 75 vignettes que John Gilbert dessina pour les Cooper's Poems.

Il collabora encore à plusieurs ollvrages tels que : CEuures de Molière n835-
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