
I,A GRAVURE SUR tsOTS EN FRANCE AU XIXE SIÈCLD

FRAGONARD (TuÉoeurr-n), né à Paris en 1806, mort en 1876, petit-fils de

Honoré Fragonard, et longtemps attaché à la Manufacture royale de Sèvres.

Fut peintre, lithographe, et donna quelques suites de dessins sur bois :

1837. Les Quatre Euangëlistes pour les Porret; Contes et Nouuelles tle La
Euangiles, de chez Dubochet, Fontaine.

1838. Illustre la plus grande partie des 1841. T'gpes et Caractères anciens, en colll-
quatre tomes des t[ille et une nttits pagnie de I\Iazuy.
(Pourrat, éditeur)' 1841. Les Artisans illuslres, par Fourcaurl.

1838. Le Gënie du Christianisnte, par
chateaubriand. chez Pourrat, gra- 1841-1842' 

^Les 
Ftançais peints pat euæ-

vure cte yorret. memes'

1g3g. eneptin Durutard, par Walter Scott, 7842, L'Histoire tle Napoléon, roi tle Ronte-

de I'éditeur Pourratl gravnre de 1842. Autrelois ou le Bon Vieuæ Temps,

CHARLET (Nrcor-es-ToussAlNr), né à Paris en 1792, mort à Paris en 1845.

En 1817, il entre dans I'atelier de Gros, et étudia sirnultanément la peinture et

la lithographie. Il retraça les épisodes les plus populaires cles campagnes de

I'Brnpire. Son æuvre cornporte 1.500 dessins et 1.000 lithographies. Il dessina

aussi sur bois, comme le fit Raffet, clont il fut I'inspirateur.

1833. Histoire de Napolëon, par Abel Hugo;
vignettes gravées par Thompson,
Lacoste, Brévière, etc.

11J40. Sept dessins pour une édition
trée de la Marseille, gravées
Hébert, Lavoignat, Pibaraud,
ret, Bréval.

1840-1842. Les Français peints par

1842. Dessins pour 1o Cornédie ti cheual,
par Albert Cler.

7842, 529 dessins pour les deux volurnr's
illtrs- du Mémorial de Sainte-Hélène, <tu-
par vrage des plus remarquables; horn-

Por- mage cle l'artiste à Napoléon, à la
mémoire duquel il fut farouchc-

euæ- ment fidèle.
menles.

Bibliographic: Eugène Delacroix: Charlet, Reuue des Deux-Mondes, t. I, 18ô3. Coloncl dc
la Combe: Catalogue de I'æuure de Charlet, 1856. F. Lhornme, Charlet, 1892, in-4".

DAUZATS (ArnrnN), paysagiste, peintre de genre et cl'architecture, né à

Bordeaux en 1804, rnort à Paris en 1868. Il voyagea en Europe, en Asie ct cn

Afrique, fut attaché en 1828 à la grande publication du baron Taylor: Voyaç1es

pittoresques et romantiques dans I'ancienne France. En dehors de sa produc-

tion artistique très grande qui le classa panni I'un des rneilleurs de l'époque

romantique, il accorupagna le duc d'Orléans dans I'expédition du Djurjura. Il
collabora, en compagnie de Raffet et de Decamps, à l'il'lustration du Journel
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