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BRUGNOT (L.), graverlr souvent employé par Tony Johannot, et I'un de
ses meilleurs traducteurs pour le lroqage oit iI uous plaira (1843). Bois pour
Scènei d.e Ia uie publique et priuée des animctun,le Mémorial d.e Sainte-HëIène
(1842); Ies Français peints par eur-mêmes (7840-1842r; les Rues de Paris, de
Louis Lurine, 7844; Histoire de Napoléon: Histoire d'Angleterre, de Roujoux;
les Beautés de I'Opéra, 7845; portrait clu comte de Chevigné, en tête des Confes
rémois, 1{43; Ie Secret de Rome au XIX" siècle, d'Bug. Briffault. trl a aussi
gravé d'après Grandville et Gavarni. L'éditeur Havard lui con{ia la gravure des
vignettes de T. Johannot et de Baron pour /a Nouuelle HéIoïse (1845). il
traduisit les dessins en véritable artiste. (Voir Chronologie : 1843, 1844, 1845,
1846, 1847.)

THIEBAUT, gravellr des bois pour PauI et Virginie
uie des animaux (1842); Notre-Darne de Paris (1844).
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POUGET, graya des bois pour I'Odyssée (1842; I'Iliade (1843).

plus habiles graveurs de la phalange cle 1840, d'après
Gavarni, Grandville, Tony Johannot. On trouve de ses bois dans les Gens de
Paris, Ie Membre corcespondant de plusieurs Sociétés sauantes et la Sociëté de
LIme une telle. ll grava les portraits de Mme de Genlis, du Maréchal Mortier,
CAQUÉ,

I'un

cles

cle Murat, d'Eugène Beauharnais, de Ney, de Brune, de Moncey d'après Français. Bn outre, il a travaillé aux CÛuures de LIoIière (1835-1836), à l'Histoire de
lrlapolé.on, par Norvins, et aux Animaun pe[nts par eur-mêmes. Il devint professeur de rnathématiques (voir Chronologie, 1839 à 1842).

RBVEL (4.), grava des bois pour Pcal et Virginie (1838); l'Ane mort(7842);
Notre-Dame de Paris (184.4); Ie Yicaire de Wakeîield (1844\.

LAISI{É (père et lilles), vers 1840. Excellent graveur ayant collaboré au
Journal de Ia Jeunesse, où il tradnisit d'après Frère, Ie Baptême de Charles
Martel et /a Saint Mëdard. ll collabora aux Physiologies du Séminariste, d.u
MéIomane, du Garçon de café et grava le frontispice des CUuures de Racine,
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