Contribution à une redécouverte
de la gravure belge sur bois
au dix-neuvième siècle (66) :
Bijdrage tot een herontdekking
van de Belgische houtsnede
van de negentiende eeuw. (66) :
L. LISBET (18??-1865 ??) (4)
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 / We hebben de volgende
houtsnede gewaardeerd) :
“hôtel de Nassau” (Bruxelles)
In La Belgique monumentale 1,
page 192.
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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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