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dit MnNur). Peintre et lithographe, né à Paris
le 6 juin 1812, rnort dans la même ville le 10 avril 1883. Etève de Roqueplan et
dc Paul Delaroche.
Dirigea à la fin de sa vie un atelier de photographie. Il dessina sur bois
pour la Phgsiologie du Flâneur ; de l'Homme à bonnes fortunes ; de Ia
Parisienne (1841).
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FOULQUIER (JneN-ANrorNE-VAr,ENnx), né à Paris en 1822, rnort en 1896.
D'un goût fin et distingué, il fit sa réputation conune illustrateur-aquafortiste
(359 pièces) ct dessina aussi sur bois de charmantes vignettes que nous plaçons
parmi les rneilleures de l'époque.
Il comrnença en 1842 par I'illustration sur bois de la Vte des Sainfs, de
Delloye. Bn 1848-1849, il collabora à I'Illustration. A cette époque, il chôma, et
fut obligé de tenir < le livre à tout faire r> dans un magasin de charbon dc
terre, et obtint une place cle < demoiselle de comptoir > dans un bateau-lavoir
du Pont-au-Change. Là, il Iit de nombreux croquis (cl'après H. Beraldi).
1853. Collabore aux @uures illttstré.es de
Foulquier, présentés pour cet ou\lictor Httgo, de chez Marescq.
vrage, n'ont pas été publiés. Nous
en donnons plusieurs inédits, tirés
1858. Sept dessins aux Contes rémois, par
sur les bois originaux'
de Chevigné, et dont Meissonier
1862.
Collabore
aux Confes et Légendes,
avait dessiné 34 vignettes: gravure
par Laujon'
de Lavoignat. f)ans l'édition de
1861, Foulquier donne 9 nouveaux 1867. Les Jardins.
bois; une autre édition de 1861 1869. Illustre entièrement de 1b0 vignettes
contient 4 nouveaux bois; en tout
le Vogage en Espagtte, par E. poi2A dessins. Tous les dessins de
tou.

On lui doit encore les dessirls pour les Contes d'Hoffma:nn,' les Chroniques
de I'CEiI-de-Bæuf ; les Mémoires, de Saint-Simon; la Géograplde, de Malte-Brun
(Barba, édit.); Ia Semaine, journal de caricatures politiques: /e Journal pour
tous; la Semaine des Enfants: Ie Magasin pittoresque; Ie Musée des h-amilles;
le Tottr du monde, la Bibliothèque rose, Ies Guides Joanne.

STEINHEIL (Lours-CHARLEs-AuGUsrE), né à Strasbourg en 1814, mort
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