Contribution à une redécouverte
de la gravure belge sur bois
au dix-neuvième siècle (42) :
Bijdrage tot een herontdekking
van de Belgische houtsnede
van de negentiende eeuw. (42) :
L. LISBET (18??-1865 ??) (2)
par / door Bernard GOORDEN

De nombreux artistes talentueux ont
illustré l’Histoire, notamment de
Belgique / Veel talentvolle kunstenaars
hebben de Geschiedenis, o.a. van
België, geïllustreerd.
En découvrant leurs illustrations, on
aimait apprendre l’Histoire / Bij het
ontdekken van hun illustraties leerde
men Geschiedenis graag.
Nous avons apprécié la gravure
suivante (dans le style d’un frère
BROWN / We hebben de volgende
houtsnede gewaardeerd (in de stijl van
een van de BROWN broeders) :

Vous pouvez comparer avec celle
ci-dessous / Jullie mogen met de
houtsnede hierbeneden (aanwezig
tussen de bladzijden 108 en 109
in Geschiedenis van België ,van
Hendrik CONSCIENCE in 1845) :

ELEMENTS BIOGRAPHIQUES.
On parle de LISBET au moins dans :
La renaissance chronique des arts et de la
littérature, la Société des beaux arts ; Bruxelles,
Imprimerie de la Société des beaux-arts ; 18411842, tome troisième.

(Lisbet : page 119)

Exposition
nationale
des
beauxarts: explication des ouvrages de peinture,
sculpture, gravure, dessin et lithographie,
exposés au Salon de 1845 ; Bruxelles, De
Mortier, 1845, 136 pages.
(Lisbet : page 81)

Adolphe Siret ; Exposition Nationale de
1848: Revue du Salon ; Bruxelles, Ch. J.A.
Greuse, 1848, 120 pages.

(Lisbet : pages 101 et 104)

« (…) L. Lisbet, à Bruxelles, invente un système de composition
typographique des noms figurant sur les cartes géographiques et fournit
un essai de carte du Brabant (brevet, 28 juillet 1849) : il s’agit de placer
l’épreuve d’une carte muette sur un marbre, d’y déposer au moyen d’un
composteur les noms de lieux en caractère mobiles, de plâtrer le tout et
d’obtenir ensuite un stéréotype ou un cliché par galvanoplastie; la carte
muette gravée sur bois est imprimée, puis le cliché est utilisé lors d’une
seconde impression; un autre procédé proposé consiste à imprimer les
noms dans une plaque de métal mou, comme le plomb, puis de faire un
cliché173. » (« Pour une histoire des techniques et métiers du livre en
Belgique : brevets, machines et chimie sous Léopold Ier »)
173 SFAE,

FB, n°4777.
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Vues pittoresques de la Belgique et de ses
monuments les plus remarquables, dessinées
et gravées sur bois par les premiers artistes de
Bruxelles ; Bruxelles-Leipzig-Gand, C. Muquardt,
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https://www.idesetautres.be/upload/VUES%20PIT
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01850%20LIENS%20INTERNET%2024%20GRAV
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Vanderhecht, del. Lisbet, sculp.
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L'hôtel de ville à Gand, gravure 23,6 x 16,5 cm.
Sign. G. Vanderhecht del (o.l.) en Lisbet (o.r.).
Vanderhecht, del. Lisbet, sculp.
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L'hôtel de ville à Louvain, gravure 23,4 x 17,2
cm. Sign. G. Vanderhecht del (o.l.) et Lisbet (o.r.).
Vanderhecht, del. Lisbet, sculp.
https://www.idesetautres.be/upload/HOTEL%20VIL
LE%20LOUVAIN%20VANDERHECHT%20LISBET
%20VUES%20PITTORESQUES%20BELGIQUE%
20MUQUARDT%201850.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20029%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20VANDERHECHT%20016.pdf

La cathédrale à Tournai, gravure 23,7 x 16,5 cm.
Sign. Vanderecht (o.l.) et Lisbet (o.r.).
Vanderhecht, del. Lisbet, sculp.
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%20TOURNAI%20VANDERHECHT%20LISBET%
20VUES%20PITTORESQUES%20BELGIQUE%2
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Claude SORGELOOS & Jacques HELLEMANS ;
« Pour une histoire des techniques et métiers du
livre en Belgique : brevets, machines et chimie
sous Léopold Ier » in Cahiers du Cédic n° 6/8,
janvier 2016, pages 11-76
(LISBET, cartographie : quelques lignes sur 2
pages, non numérotées dans le PDF ; citation

d’après SFAE / Service fédéral des Affaires
économiques) :
http://www.ulb.ac.be/philo/cedic/cahiers/6-8/1176_sorgeloos_hellemans.pdf
Bernard GOORDEN ; « Contribution à une
redécouverte de la gravure belge sur bois au dixneuvième siècle (41) / Bijdrage tot een
herontdekking van de Belgische houtsnede in de
negentiende eeuw (41) : L. LISBET (18 ??1865 ??) (1) » :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTI
ON%20041%20REDECOUVERTE%20GRAVURE
%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20LISBET%201.pdf
In J.B.A.M. JOBARD (1792-1861), visionnaire de
nouveaux rapports entre l'art et l'industrie,
acteur privilégié des mutations de l'image en
Belgique au XIXème siècle. Volume 7, Répertoires
- 2 : Lithographes (H-Z), page 256.
Thèse présentée par Marie-Christine Claes pour
l'obtention du grade de docteur en Philosophie et
Lettres Promoteur : Professeur Ralph Dekoninck
Louvain-la-Neuve, année académique 2006-2007 :
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal
%3A149830/datastream/PDF_07/view
WAHLEN (Auguste) ; Moeurs, usages et
costumes de tous les peuples du monde,
d'après des documents authentiques et les
voyages les plus récents ; Bruxelles, Librairie
historique-artistique, 1843-1844, 4 vol. grand 8°.

tome 1 : Afrique-Amérique, [4]-365-[3] p., 43 gravures ;
tome 2 : Europe, [4]-361-[3] p., 45 gravures ;
tome 3 : Océanie, [4]-368 p., 36 gravures ;
tome 4 : Asie, [4]-592 p., 83 gravures, demi-basane verte de l'époque à petits coins,
dos à 4 nerfs plats, auteur, titre, filets et larges fleurons dorés.
Toutes les gravures (207 au total), y compris les vignettes de titre ont été mises en
couleurs à la main. Ces planches ont été dessinées ou gravées sur bois par : Doms,
Duverger, Lisbet, Markaert, Mercier, Pannemaker, Vermorcken, etc. Le volume
consacré à l'Océanie comprend la description de la Malaisie (Nicobar, Moluques,
Bornéo, Holo ou Soulou, Philippines), de la Micronésie, de la Polynésie
(Mariannes, Gaspar-Rico, Sandwich, Carolines, Roggeween, Marquises, Pomotou,
Nouvelle-Zélande), et de la Mélanaisie (Nouvelle-Guinée, Louisiade, NouvelleBretagne, Nouvelle-Irlande, Salomon, Nouvelles-Hébrides, Australie et archipel
Mélano-Polynésien). Colas, Bibliographie du costume.
Europe :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65420449

Océanie :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541207d.texteImage

Henry BROWN (1816-1870)
http://balat.kikirpa.be/lithographes/fiches/Brown_H
enri.htm
https://rkd.nl/nl/explore/artists/Brown%2C%20Henry
Contribution à une redécouverte de la gravure
belge sur bois au dix-neuvième siècle (3) / Bijdrage
tot een herontdekking van de Belgische houtsnede
in
de negentiende eeuw (3) : Boduognat, de
oudste held van België, door Henry BROWN
(1816-1870) en Gustave WAPPERS (1803-1875),
figurant à la première page / op beginpagina van
de Geschiedenis van België (1845) door Hendrik
CONSCIENCE
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTI
ON%20003%20REDECOUVERTE%20GRAVURE
%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BROWN%20HENRY
%20001%20BGOORDEN.pdf

William BROWN (1814-1877)
Frère de / broer van Henry BROWN (1810-1870)
Contribution à une redécouverte de la gravure
belge sur bois au dix-neuvième siècle (4) / Bijdrage
tot een herontdekking van de Belgische houtsnede
in de negentiende eeuw (4). William BROWN
(1814-1877) (1) : Bataille de Woeringen, figurant
entre les pages 50 et 51 de Belges illustres 1
(1844)
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTI
ON%20004%20REDECOUVERTE%20GRAVURE
%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BROWN%20WILLIA
M%20001%20BGOORDEN.pdf
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