
72 LA GRAYURE SUR BOIS EN FRANCE AU XIXE SIÈCLE

MEISSONIER (Jn*-Lours-EnNosr), 1815-1891. Débute dans la vignette en

1835, par un certain Napoléon à Schoenbrunn et par une autre pièce pour un
journalo Ie Magasin uniuersel ll avait donné en outre quatre dessins pour Ja

Bible de chez Curmer, et cinq sujets pour Ie voyage dans I'IIe des Ploisirs par
Fénelon, pour Ie Liure des Enfants de chez Hetzel (1836). Le PauI et Virginie de

chez Curmer (1838), compte 47 dessins sur bois traités en minuscules vignettes,
et payées atr prix dérisoire de 10, 20 ou 40 francs I'une. La Chaumière ind.ienne,

qui fait suite, compte 89 bois de I'artiste, pour la plupart conliés à des graveurs
anglais. Ceux tnaités par Lavoignat sont moins près de la taille-douce et ont
davantage le piquant de I'eau-forte. On cloit à Nleissonier I'illustration com-
plète de la Chute d'un Ange de Lamartine (1839), ouvrage édité par Furne. Puis
il exécute sept dessins sur bois pour Ie Roland f urieur, de chez Knab (1839);

deux petites vues de Nevers et de Nantes, puis /e Gresset, d'Houdaille (1839);

quelques vignettes pour le Discout's sur l'Histoire uniuerselle el pour /a Grèce
pittoresque, de Curmer. Il dessine pour Ia Phgsiologie du Rentier (1841), et cinq
types pour les æuvtes de Balzac (édit. Houssiaux); trois vignettes pour I'Ifts-
toire de deuæ Poupées et I'Histoire d'un Soldat de plomb, dans le Liure des

Enfants (chez Hetzel, 1836-1838); trois hois pour les Prisons (1841); six bois pour
Certains uieur céIibataires,' dessins poul l'rlftsloire de l'Ancien testament repré-
senté par des figures (1835, Curmer) ; Ie Nain jaune, une figure, pour la table.

Parmi les dessins du Prisme devaient figurer, à côté de ceux de Daumier,
sept vignettes dues à Meissonier. Elles ne furent publiées qu'en 1893 dans la
Gazette des Beaur-Arts. Au nontbre des plus charmantes vignettes de Meissonicr,
celles dv Lazarille des Torntès (1346), sont à remarqlrer; la gravure en est due

à I'admirable graveur Lavoignat. Cet ouvrage fut suivi en 1858 des Confes rémois,
ou Ies deux collaborateurs, dessinateur et graveur, réalisèrent un chef-d'<Buvre
(2 portraits et 34 dessins). Le Magasin pittoresque a publié cleux dessins tle Meis-
soniero exécutés à plus grande éclrelle, et gravés par Lavoignat: juin 1846, l,e
Corps de Garde; novernbre 7848, Deur Bourgleois jouttrtt aur certes.

1838. Six dessins pour Ie Liure du Ma-
riage, de chez Cunner'.

1836-1838. Dessins ponr lc Liore des F)n-

fants,

1830. Dessins pour le Discours sur I'I1fs-
tofue unioerselle, par Bossuet.

1841-1842. Trente et un dessins pour les
Français peints par euæ-ntëmes.



I,ES DESSINA'I'IIIJRS SUR BOIS I'T

1842-1855. Dessins pour la Contédie luu
maine.

1844, Un dessin pour la Grèce pittoresque:
Sources du Néda (Jackson sc.), et
un clessin pour le titre du Vicaire
de Wakefield (Brévière sc.).

1851. Dessins potrr Voyage autour de nton
iardin.

1858. Illustre les Contes réntois (34 cles-

sins dus â Meissonier, 7 à Foul-
quier), gravure de Lavoignat. Tous
les dessins que I'artiste exécuta

II,I,T]STRATEURS

pour ce livre n'ont pns été publiés.
Ils sont en possession de M. Tulliez.

Editions en 1861 et 1864 (voir à
Lavoignat).

Quelques compositions de Meissonier ont
encore été gravées sur bois:

Monsieur Polichinelle, Guillaume sc.;
Soldat sous loufs XIII, Boelzel sc.; Jeune
Homrne reeardant des dessins, bois au Sa-
lon dc 1845; Le Joueur de flûte, Ansseau sc.1

Caualier, dessin,é par l\Ieissonier dans une
guérite, Baraud sc,; Colonel du 72" Cuiras-
sfers, Leveillé sc.; Hetzel, Baude sc.

Bibliographie: Beraldi, les Graueurs du XIX' siècle; Essai de Catalogue : les eauæ-fortes
et les bois de Meissonier, p^t Ph. Burty, 1"" mai 1862. - Gréard, la Yie et I'(Euure
de Meissoniet, Paris, 1896. - Fromentin, Ernest Meissonier, Paris, 1901.

JACOBS (J.-Alenncnt-Mrcreol), né à Anvers en 1812, mort en cette ville
en 1879. Auteur de quelques dessins pour les Belges peints par eur-mêmes
(1839-1840).

KEYSER (Nrcersn on), peintre belge né en 1813, rnort à Anvers en 1887. Il
signa des dessins pour les Belges peints par eur-mémes (1839-1840).

LAUTERS (P.), artiste belge, auteur de quelques dessins polrr les Auentures
de TieI Ulenspiegel (1840) ; Ie.s Auentures de Jean-Paul Choppart (1840) ; fc
Juil errant (1846).

LAVILLE (EucÈNo), peintre, né à Saverne, mort à Paris en 1869. Il dessina
pour les CEuures de Gresset (1839) ; les Contes et Nouuelles de La b-ontaine
(1839) ; Ies Mille et une Nuifs (1840) ; Corinne ou I'ItaIie (1841-1842) ; Ies Conf es-

sions (1845); les Contes de Boccace (1846).

LEYS, artiste belge, auteur de dessins pour les Belges peints par elrfr-mêmes
(1839-1840).

ISABEY (Lours-GmRmL-EucÈNE), né à Paris en 1803, mort en 1886. Fils et

élève du célèbre rniniaturiste. Il s'engage dans la voie romantique, et plocéda
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