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LES GITATEURS SUR BOIS

par Al. Dumas, au Journal des Journeur , cn 1844-1845; au Journctl
Jeunesse pour lequel il grava des portraits (milieu du xrxo siècle).
siècle,

GAUTIBR (avant 1857). Costumes anciens dans
une planche d'après Grandville.

de lcr

le Magasin pittoresque,

ct

BERNARD a gravé d'après Chintreuil, Ra{let, Ed. Frèren Jules David,
Eustache Lorsay, et collabora aa JournGI des Journaur. Une de ses meilleures
planches a pour titre : Ordonnateur des Fêtes poptùaires. Son nom se retrouvc
sur des bois dcssinés par Jules David pour l'Histoire populaire a:necdotique et
pittoresque de Napoléon, par M. cle Saint-Hilaire, 1843; dans /es Etrangers à
Paris, illustrés par Gavarni, 1845, et dans l'Histoire pittoresque de Ia francrnaçonnerie, par Clavel, 1843. Il fut associé à Pollet et, avec ce graveur, organistr
i\ Milan le premier atelier de gravnre sur bois en ltalie, en 1840.
SOTAIN, né en 1816. 'I'ravailla ponr /es Clnnts de Ia Bohème, d'après
Nadar, Ie Magasin pittoresqtte, I'Histoire des Peintres et pour Ie Beau Monde,
grava, I'un des premierso les dessins de G. Doré. Il dirigea, avec Doré, les graveurs
de la < nouvelle école > pour l'illustration de l'Histoire de Ia Sainte-Russie et
il y signa Sotainskofl. (Voir Chronologie, 1855, 1860, 1861.)
JACQUOT, auteur de planches d'après Charlet ct Raffet, dans /e Méntorictl
de Sainte-HéIène.
TAMISIER, graveur de rnérite auquel on doit particulièrement des bois pour
les Caractères de La Brugère, d'après Johannot; les Funérailles d'un chien de
qualité et Gens de Paris, d'après Gavarni, pour Une FiIIe d'Eue, par Balzac,
d,'après Johannot. Il signa aussi des bois pour : CEuures de Balzac (1842-1855);
Ies Français peints par eur-mérnes (1840-1842) ; Scènes de Ia Yie des Animaur
(1842); Notre-Dame de Paris (7844). A noter encore : le Printemps, l'Eté, I'Atttomne, qui figurent au Magasin pittoresque (1855-1857). (Voir Chronologie
1842, 1848.)

VERDIER" grava des dessins de Gavarni, particulièrernent pour /e Magasin
pittoresgue (1860).
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