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cle Perraulf, des Croisades, cle Michautl. II. Pisan, qui conserva toujours utte

grande affection pour Doré, âssure, dans une lettre écrite à Henri Bouchot, qttc

les graveurs du xrx" siècle doivent une grande reconnaissance à Gustave Doré.

Ce nraître-graveur collabora aussi à I'ITistoire des Peintres, iltl Magasin pitto-

resque, av ,Iournal des Journctau, aux Rcrrnart.s illustrés, et grava pour Bretagne

et Vendée, d'après Penguilly. On peut considérer Pisan conrme le prornoteur de

l'école de la taille qui, vers 1855, succédait à l'école de la vignette att crayon el

au lrottis de la période romantique. (Voir Chronologie, 1844, 1854, 1855, 1860.

1861, 1863, 1864, 1867, 1877.)

LOISBAU, a gravé d'après G.avtrrni et Daurnier pour les Pftgsiologies, les

[.'Ieurs de Paris, Iu Bouquetière., Ie Contpositeur tgpographe.

MAUR (C.), grava I'Album de l'Ouurier', crl 1B{8. oir sc lit cetie tlevise : ,r Il
n'y a rien de plus limité que la Liberté ,,.

POLLBT (A.), fut souvent associé à Bernard: Bernard-Pollet. Ce nom double

se voit au Journal des Journaar, aux Romans illustrés et d'après Penguilly, dans

Bretugne et Vendée, dans l'Histoire du Duc de Reichstadf. Pollet et Bernard,
graveurs habiles, furent appelés en Italie par Luigi Sacchi, vers 1840, pour
organiser un atelier à Milan. Ils y gravèrent les bois de I'ouvrage les Fiancés,

d'après les dessins tle F. Gonin et P. Riccardi.

QUINCHON, graveur des costumes pour l'Histoire cle la Gard.e Impér"iale,
bois d'après Gérard Séguin pour /e Génie du Comnterce et de l'Industrie.

GUSMAN (Aoolrno), né à Palis en 1821, rnort en 1905. Son norn offïciel
s'inscrit GUSMAND, mais le nom originel, espagnol, est GUSMAN. (Son grand-
père, Bartholo GUSMAN, arrnateur il Malte, se rnaria avec une Française à

Marseille en 7775, et pensa franciser son norn cn y ajoutant un d). Elève de

Birouste, au bo,ut de queùques rnois, il n'avait plus rien à apprendre de son

maître, et entra chez Maurisset qui travaillait pour le Gil Blas cle Jean Gigottx,

ou il grava plusieurs bois signés Maurisset. Très encouragé par Best, il s'efforça

d'aider à Ia libération de la contribution anglaise. En 1855, dans I'Artiste,
G. Duplessis appréciait ainsi le talent rle A. (iusrnan ; < Il esi satp centredit
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