
I,A GRA\IURE SUR BOIS I]N FRANCD AI] xIxC SIÈCI,E

GRENIER (Cuuoo-JuNrus), peintre, né à Baume-les-Dames en 1817, figura
au Salon de 1847 à 1880. Auteur de dessins publiés dans : Ies Français peints
par euæ-mêmes (7840-1342); les Itables de La Fontaine (7842); Ia Chasse au
lion (1854).

VALBNTIN (Her.lnI), né à Alarmont (Vosges) en 1820, rnort en 1855. Destiné
par ses parents à l'état ecclésiastique, il ne suivit pas cette voie et vint à Paris
vers 1840, ou il exécuta des lithographies. Plus tard, il devint le dessinateur
attitré de l'lllustration, et de 1844 à 1856, Ie Magasin pittoresque publia d" s"t
dessins au crayon vif et brillant, dans le même esprit qu'Bdmond Morin.

1841. Phgsiologie du Médecin; Phgsiologie 1844, La Ciuilitë en images et en action,
de la Femme Ia plus nnlheureuse 18bb. Fables, de Lachambeaudie.
du ntonde.

CHALLAMEL, collabora au Panthëon de Ia Jeunesse (1842).

ROQUEPLAN ou ROCOPLAN (Cervrtrr.o), né à Malenmo en 1803, mort à Paris
en 1857. Peintre de l'Ecole romantique, auteur de paysages d'Italie et de figures
de ce pays. Collabora à plusieurs livres illustrés:

1833. Les Cent et une Nouuelles.
1837-1838. Histoire des Ducs de Bour-

gogne.

1839. Contes et Nouuelles, dc La Foutaine.
1844. Notre-I)ame de Paris.
1851. l'ogage à nn fenêtre.

LEVASSEUR. Plusieurs artistes de ce nom ont vécu au xx" siècle, aussi

nous n'indiquons pas de prénom. A un Levasseur sont dus des dessins pour
Ie Liure des Enfants (1836-1838), et pour le Magasin des Fées (1836).

SIGNOL (Eurr,o), peintre, né à Paris en 1804, mort dans la même ville
en 1892. Dessins pour les Auentures de T'élémaque (1840).

TRIMOLET (Josapu-Louls), né à Paris en 1812, mort en 1848. Orphelin à

neuf ans, il fut placé chez un graveur d'étiquettes puis entra à I'atelier de

David cl'Angers. En 1831, il avait produit une lithographie. On lui doit de

remarqnables eaux-fortes originales (lc Plétade), mais, bohème, il vivait de peu.
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