
l3? I-A GRAVURE SUTT BOIS EN }-RANCE AU XIXE SIÈCLE

TOFANI (Oswelno), né à Florence en 1849, mort à Paris en 1915. Typographe
jusqu'à vingt ans, il se mit seul au dessin et donna ses premiers croquis à

I'Illustration italienne de Milan. A. I'Illustrafion de Paris, il fut invité en 1875 â

appo,rter sa collaboration. Tofani fournit aussi des dessins au Itigaro illustré,
à la Reuue illustrée, au Monde illustré, etc., ainsi qu'à des livres de la Biblio-
thèque rose, etc. IVIôme durant sa grande production il suivait les cours du soir
à I'atelier de F. Cormon.

VOGEL (HnnrvreN), né à Fleusburg et naturalisé Français, peintre et dessina-
teur d'illustrations, surtout à la plume. Plusieurs séries de ses dessins ont été

gravés sur bois :

1881. Les Pourquoi de Madenoiselle Su-
zdnne.

1882. Trois Petits Mousquetaires.

ZIF.F. (FneNçors-Enoulnn), élève de son père et de Gérôme, débute au Salon
en 1874. Se livra particulièrement à l'illustr,ation de livres :

1881. Les Pourquoi de Madentoiselle Stt-
zdltne.

1882. Les Parceque de Mademoiselle Su-
zanne.

1883. I)écouuertes de Monsieur Jean.

1884. Les ldées de Mademoiselle Marianne.

1882. Trois Petits Mousquetaires;
1884. Les ldées de Madenoiselle Marianne.

Collabora aussi à des journaux illustrés et
ù la Bibliothèque tose.

STEINLEN (TnÉopnu,n-Ar,nxaNnnn), né à Lausanne en 1859, mort à Paris
cn 1923.

Vers 1880, il se fixa à Montmartre et fut l'un des treize fondateurs du
Journal des Humoristes: il collabora à divers journaux et revues. En 1901, chez

Pelletan, il illustra le livre d'Anatole France: I'Affaire Crainquebille, dessins

sur papier, reportés par la photographie sur le bois.

1900. Illustrations <le 1'Almanach du Ri.bliophile, chez Pclletan.

CALBET (AnroINa), né à Engeyrac (Lot-et-Garonne), s'est fait un nom contrne
aquarelliste et illustrateur. Quancl Marold quitta Paris, il prit sa succession
comme illustrateur.

1895-1897. Dans la collection < Papyrus D 1895. Les Origines, par Rosny.
de chez Borel il illustra Egyptiens lEgZ. L'Odyssëe,
et Sémites (1895).
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