
LES GRAVELÎRS SUR BOIS

CARBONNEAU, né à Honfleur en 1815. Il cxposa au Salon tle 1848 à 1869:

Fêtes uénitiennes, d'après Watteau; Descente de croix; Ie Bourgmestre Jertn VI,

d'après Rembrandt Jeune caualier, d'après Velasquez; la Gouuernanfe, d'après

Chardin. Il a gravé le titre du journal I'Entr'acte, d'après Gerscher; a collaboré
au Journal des Journat-w, en 1846, et à I'Ilistoire des Peintres, oùr il figure avec

les sujets cités plus haut. (Voir Chrorrologie, 7842, 1845.)

CASTAN (ANnnÉ) a gravé pour le Roland f urieur publié chez Nlallet, d'après

T. Johanuot.

CAZZINI, au milieu clu xtx" siècle, graya ar'ec talent, cl'après Penguilll-,
Lelcus, Johannot.

BELL^\\E, rr erposé quelques estatnpes. tl'après Hippolvte Bellangé. pour
I'Hi;to[re de -\-upuléorr, tlt' \ot r itts.

BELH-\TTII. Ce graveul tr travaillé pour un journal éphémèr'e qui eut

pourtant colllne titre : Ie Succès (jourrial des illustrations drarnatiques), et y
gravâ de petits portraits peu ressernblants. D'après Nanteuil, il grava pour
Ie Bord de Ia Cottpe, de Chaudessaigues, en 1840.

GRENAN (F.), grave un Page, dans le Jottrnal des f emmes et des vignettes
dans le Mémorial de Sainte-IIéIène. (Voir Chronologie, 7842.)

BEAUDOIN, a beaucoup gravé pour les romans illustrés (vers le milieu du
xtx' siècle), d'après Eustache Lorsay et Célestin Nanteuil. On lui doit aussi
l'Heure du Berger, d'après Gavarni, dans les EtudicLnts it Parls (cité d'après
Duplessis).

BAULANT (4.), graveur de dessins de Staal, Lorenlz et autres. Il grava des

charges sur les représentants du peuple, et seul il assura la gtavure de la Reuue
comiqtte à I'usage des gens stncères, une dcs plus jolies publications de la
périocle inoyenne du xrx" siècle. On lui doit les bois d'après H. Emy pour le Don
Pctblo de Ségouie, par de Queverdo Villegas, édition 'Warrée, 1843, in-8"; pour
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