Victor CASSIEN

1808 - 1993

Victor Désiré CASSIEN, né le 25 octobre 1808 à Grenoble où il meurt le 18 juin
1893 à l'âge de 84 ans.
Lithographe, graveur, dessinateur, photographe.
Petit Séminaire, Collège de Grenoble en 1828.
Graveur, lithographe, photographe. Épris de vie et de beauté, il voyage
beaucoup : Marseille, Barcelone, Alicante, Carthagène, Séville, Cadix, Gibraltar,
Tanger, retour à Marseille puis vit à Voiron à partir de 1862.
Il sait rendre le relief, le modelé, la vie d’un paysage animé ou sauvage.
Portraits des membres de sa famille. Crayons, fusains, huiles, pastels, aquarelles.
Il illustre de nombreux ouvrages de lithographies dont l’Album du
Vivarais et l’Album du Dauphiné (1835-1839) en collaboration avec Alexandre
Debelle, un recueil en quatre tomes de dessins représentant les sites les plus
pittoresques du Dauphiné comme la cascade du Perrier près de Valbonnais. De
nos jours, de nombreux dessins préparatoires aux lithographies de l’Album du
Dauphiné sont conservés à la Bibliothèque municipale de Grenoble, provenant
de la collection d'Eugène Chaper, entrée dans les collections de la bibliothèque
en 19463. Il fonde avec Alexandre Debelle la Société des Amis des Arts de
Grenoble et voyage beaucoup tout au long de son existence4,
Il illustre de nombreux ouvrages : l’« Album du Dauphiné » avec A.
DEBELLE, « Guide des voyageurs à la Grande Chartreuse », l’« Album du
Vivarais » (1842), « La Conchyliologie du Dauphiné » (1840), « L’Ornithologie
du Dauphiné » (1843). Ces deux derniers ouvrages, faits d’après des études sur
nature dénotent, par leur rigoureuse exactitude, une grande finesse
d’observation. Cofondateur de la Société des Amis des Arts de Grenoble (1832).
Une rue lui a été dédiée par le Conseil Municipal de Voreppe (38), Isère.
*********************************
Bibliothèque de Grenoble (38), Musée dauphinois.
Biblio. Victor-Désiré CASSIEN, catalogue de l’exposition, Espace Achard,
Mairie de Grenoble (38), 1987.
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