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GUILBAUT, reproduisit des dessins à la plume, des dessins d'après Charlet:
urr groupe de Balageurs et des Mendiants,' d'après Meissonier : un Agent de

change.

WIESENER, graveur allernando sur cuivre jaune, en relief. Ses planches

ont paru dans /e Magasin pittoresque, et rien ne les distinguerait des bois
voisins, si la froideur du burirr n'attirait I'attention.

Wiesener pratiqua la chrgsoglgphie de Firmin Didot, procédé qui consistait
à tracer sur un cuivre enduit un clessin traité en manière de gravure. On dorait
ensuite, soit à la pile, soit au cyanure; on dévernissait ensuite et l'on faisait
mordre : I'or servant d'isolant au trait à réserver en relief.

En 1856, parut à Benlin et à Paris des Fac-sz'milés des Artistes contempo-
raurs exécutés en Chalcotypie par Behr, et imprimés à la presse typographique;
le procédé, dri à Heims, de Berlin, en 1851, se rapproche de celui cle Wiesener.

THEVENON, graveur de l'époque rornantique.

GÉRARD, élève de Porret, associé à Bara, grava pour le Musée des Familles,
Ies Fra:nçais peints par eur-mêrnes, Ies Etrangers à Paris, le Journal des Portes
de Fer, Paris marié, I'HôteI des Haricots. Il s'essaya, sans succès, à la gravure des

dessins de Victor Hugo.

JACOB, graveur sur bois de la lin du xrxo siècle, et père de Madame Jacob-

Bazin, graveur sur bois de grand talent. Celle-ci appartient au xxe siècle).

SOYER, grava avec linesse (milieu du xixu siècle) les dessins de Bertall et

de Pauquet. Sa fernrne, Iille du graveur Landon, était aussi graveur (Pauline
Soyer). Le nom de Soyer se lit sur les bois de I'Histoire de Napoléon (1839) ct

des Français peints par eur-mémes (1840-1842).

PONTBNNIER, grava au milieu du xrxu siècle pour /e Magasin ptttoresque,

et vers 1860 pour les ouvrages de G. Doré.

FOI'{TAINE a gravé Deur contrebandiers, d'après Raffet.
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