
Contrefaçon en 1827 
de « Vie de Napoléon Buonaparte », 

due à Walter SCOTT,  
par l’éditeur liégeois François Lemarié. 

par Bernard GOORDEN 
 

Nous avons déjà dit le mal que nous pensions 
des agissements d’Adolphe Wahlen, éditeur 
sévissant dans la Belgique du roi Léopold 1

er 
et 

ayant pillé nombre d’illustrations tant de Raffet 
(entre 1839 et 1846), majoritairement (extraites de 
NORVINS, Histoire de Napoléon), que de 
VERNET (entre 1839 et 1841, extraites de 
l’Histoire de l'Empereur Napoléon, due à Paul-
Mathieu Laurent dit de l'Ardèche, en 1839). 
 Une troisième biographie de Napoléon, non 
illustrée, avait antérieurement enrichi la même 
année 1827 un autre contrefacteur « belge » (dès 
1780), François Lemarié, au détriment de Walter 
SCOTT et de son éditeur et commanditaire de la 
traduction française, Treuttel et Wurtz. 
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BIBLIOGRAPHIE. 
Walter SCOTT ; Vie de Napoléon ; Liège, 
imprimerie de Fr. Lemarié libraire ; 1827, 
complément, tome XII, (« Œuvres complètes de Sir 
Walter Scott »), 282 pages 17 X 10,5 cm (dont des 
« notes nouvelles ajoutées à celles de l’édition 
originale », aux pages 258-277). (Nota bene : à 
partir du chapitre IV jusqu’au chapitre XIII du tome 
8 français.)   
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Walter SCOTT ; Vie de Napoléon Buonaparte, 
précédée d'un tableau préliminaire de la 
Révolution française ; Paris, Treutttel & Würtz ; 
1827, 10 volumes. Disponible en texte intégral sur 
Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque 
nationale de France. (Voir aussi APPENDICE.) 
Tome 1, 420 pages : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206002s 
Tome 2, 455 pages : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2060035 
Tome 3, 465 pages : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206004j 
Tome 4, 477 pages : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206005x 
Tome 5, 515 pages : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2060069 
Tome 6, 435 pages : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206007p 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206002s
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206007p


Tome 7.1, 355 pages : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2060082 
Tome 7.2, 403 pages : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206009f 
Tome 8, 677 pages : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206010c# 
Tome 9, 520 pages : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206011r 
Article critique : 
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-
empires/articles/pages-napoleoniennes-vie-de-
napoleon-buonaparte-precedee-dun-tableau-
preliminaire-de-la-revolution-francaise-de-walter-
scott-paris-treuttel-wurtz-1827/ 
Jacques de NORVINS ; Histoire de 
Napoléon (illustré par Raffet) ; Paris.  
21

ème
 édition (1868) chez Furne, Jouvet & Cie : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202800d 
Paul-Mathieu Laurent dit de l'Ardèche ; Histoire 
de l'Empereur Napoléon ; Paris, J.-J. Dubochet ; 
1839, 799 p., dessins par Horace VERNET, in-8° 
(17 x 26 cm) : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9685356f/f13.i
mage.texteImage 
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-
empires/articles/pages-napoleoniennes-histoire-de-
lempereur-napoleon-par-laurent-de-lardeche-illustre-par-
horace-vernet-paris-j-j-dubochet-1839/ 
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« Articles » sur le contrefacteur liégeois 
François Lemarié. 

Lucienne STRIVAY évoque François Le Marié ou 
Lemarié (contrefacteur dès 1780) in Livres et 
lumières au pays de Liège (1730-1830) : 
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/93355/1/2011
0617151144993.pdf 

 

Livres & Lumières au pays de Liège (1730-
1830) ; Droixhe, Daniel, Gossiaux, Pol-P. et 
Hasquin, Hervé (dir.) ; Liège, Desoer Editions, 
1980, in-8°, broché sous couverture rempliée et 
illustrée en couleur, 401 pages. 
Avec 16 planches en noir et en couleur en hors-
texte. 
Actes d'un colloque conçu au départ comme un 
apport régional au bicentenaire de la mort de 
Rousseau et de Voltaire (1788), qui vit 
progressivement s'étendre le chapitre de l'édition, 
autour entre autres de la figure de Pierre 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/93355/1/20110617151144993.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/93355/1/20110617151144993.pdf


Rousseau ; ce dernier avait installé dans la 
principauté de Liège le fameux Journal 
encyclopédique. 
"Longtemps fermé sur lui-même, dans la certitude 
d'un savoir dont la théologie semblait commander 
à jamais le devenir, l'ancien pays de Liège vit 
s'effondrer, vers 1750, toutes ses barrières 
culturelles pour s'ouvrir au vaste mouvement des 
Lumières qui devait entraîner l'Europe dans le 
processus irréversible d'une révolution laïque et 
démocratique. 
"C'est cet éclatement, sous la poussée des 
philosophes français, et les résistances parfois 
passionnées qu'il suscite, que décrit ce volume. 
"Le passage de Pierre Rousseau ; la marque 
imprimée par l'oeuvre de Voltaire, d'Helvétius et 
d'autres ; l'intérêt prodigieux que provoque 
une Encyclopédie que les imprimeurs liégeois 
rêvent de renouveler ; la fascination exercée par 
Jean-Jacques Rousseau sur toute une génération 
d'écrivains, de peintres et de musiciens qui 
appellent une nouvelle manière d'être au monde : 
tels sont les temps forts de la révolution 
intelllectuelle décrite ici." (l'éditeur) 

Aussi in Daniel DROIXHE ; Raynal à Liège : 
censure, vulgarisation, révolutions 
http://web.philo.ulg.ac.be/gedhsr/wp-
content/uploads/sites/31/2014/12/DROIXHE-
Daniel-Raynal-a-Liege.pdf 

http://web.philo.ulg.ac.be/gedhsr/wp-content/uploads/sites/31/2014/12/DROIXHE-Daniel-Raynal-a-Liege.pdf
http://web.philo.ulg.ac.be/gedhsr/wp-content/uploads/sites/31/2014/12/DROIXHE-Daniel-Raynal-a-Liege.pdf
http://web.philo.ulg.ac.be/gedhsr/wp-content/uploads/sites/31/2014/12/DROIXHE-Daniel-Raynal-a-Liege.pdf


Daniel DROIXHE ; Une histoire des Lumières au 
pays de Liège : livre, idées, société ; Liège, 
Editions de l'ULG ; 2007, 410 pages. 

 

« Au XVIIIe siècle, Liège est une des capitales 
européennes de la contrefaçon du livre. 
Nombre d'écrivains en cavale y séjournent et de 
grandes entreprises typographiques y fleurissent. 
Panorama de ce monde des lumières dans la 
principauté avec un tableau de ses principales 
productions intellectuelles et un tour d'horizon des 
éditions clandestines fabriquées à Liège. » 

 

 
Nos articles sur des contrefacteurs belges 

entre 1839 et 1862. 

https://www.google.be/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+Droixhe%22


Bernard GOORDEN, « Des œuvres d’Horace 
VERNET (1789-1863) pillées de son vivant (1839-
1841) par un contrefacteur dans l’édition belge du 
dix-neuvième siècle : INTRODUCTION » : 
https://www.idesetautres.be/upload/VERNET%20PILLA
GE%20ILLUSTRATIONS%20EN%20BELGIQUE%2018
39-
1841%20lARDECHE%20NORVINS%20HISTOIRE%20
EMPEREUR%20NAPOLEON%20INTRODUCTION%20
BGOORDEN.pdf 

Bernard GOORDEN ; L’œuvre (« Histoire de 
Napoléon », par Jacques de NORVINS) de Denis-
Auguste-Marie RAFFET (1804-1860), pillée de son 
vivant (1839-1841), par un contrefacteur dans 
l’édition belge du dix-neuvième siècle : Adolphe 
WALHEN. Liens INTERNET vers 293 pages 
d’illustrations gravées sur bois. 
https://www.idesetautres.be/upload/RAFFET%20PI
LLAGE%20ILLUSTRATIONS%20EN%20BELGIQ
UE%201839-
1841%20NORVINS%20HISTOIRE%20NAPOLEO
N%201-293%20LIENS%20INTERNET.pdf 

Bernard GOORDEN ; « Adolphe WAHLEN, 
contrefacteur dans l’édition belge du dix-neuvième 

siècle » : 
https://www.idesetautres.be/upload/ADOLPHE%20
WAHLEN%20CONTREFACTEUR%20DANS%20E
DITION%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20BGOORDEN.pdf 
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Bernard GOORDEN ; « L’œuvre de Denis-
Auguste-Marie RAFFET (1804-1860) pillée de son 
vivant par des contrefacteurs dans l’édition belge 

du dix-neuvième siècle : INTRODUCTION » : 
https://www.idesetautres.be/upload/ADOLPHE%20WAHLEN%2
0CONTREFACTEUR%20DANS%20EDITION%20BELGE%20
DIX-NEUVIEME%20SIECLE%202%20BGOORDEN.pdf  

Bernard GOORDEN ; « MELINE, contrefacteur 
belge entre 1838 et 1862, pour des éditions 
concernant la Révolution française, le Consulat et 

l’Empire » :  
https://www.idesetautres.be/upload/MELINE%20C
ONTREFACTEUR%20BELGE%20VERS%201838
-1862%20BGOORDEN.pdf  
Avec, en appendice, tous les passages de Pierre-
Herman DOPP, La contrefaçon des livres 
français en Belgique de 1815 à 1852 (Louvain, 
Librairie Uystpruyst ; 1932, VII-250 pages. 
Université de Louvain. « Recueil de travaux 
publiés par les membres des Conférences 
d'histoire et de philologie », 2

ème
 série, N°26)  

concernant MELINE, dans leur contexte. 
Bernard GOORDEN ; « Illustrations de Charles 
BAUGNIET (1814-1886), jeune, concernant la 
Révolution française pour un contrefacteur belge 
vers 1839-1841 » : 
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
NS%20CHARLES%20BAUGNIET%20CONCERN
ANT%20REVOLUTION%20FRANCAISE%20POU
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R%20CONTREFACTEUR%20BELGE%20VERS%
201839-1841.pdf 
Bernard GOORDEN, « Illustrations de Joseph 
COOMANS (1816-1889), jeune, concernant la 
Révolution française, pour un contrefacteur belge 
vers 1839-1841 » : 
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
NS%20JOSEPH%20COOMANS%20CONCERNA
NT%20REVOLUTION%20FRANCAISE%20POUR
%20CONTREFACTEUR%20BELGE%20VERS%2
01839-1841%20BGOORDEN.pdf 
Avec, en appendice, tous les passages de Pierre-
Herman DOPP, La contrefaçon des livres 
français en Belgique de 1815 à 1852 (Louvain, 
Librairie Uystpruyst ; 1932, VII-250 pages. 
Université de Louvain. « Recueil de travaux 
publiés par les membres des Conférences 
d'histoire et de philologie », 2

ème
 série, N°26)  

concernant les WAHLEN, père et fils, dans leur 
contexte. 
 
Découvrez par ailleurs aussi quelque 400 
superbes illustrations par Yan’ DARGENT (1824-
1899), pour une des histoires qui ont été 
consacrées à  la Révolution fran aise  de 1789 (et 
que nous avons exhumée dans le cadre du 230

ème
 

anniversaire), en l’occurrence celle de  M.   
A(dolphe) THIERS,                            
           ; Paris, Furne, Jouvet et cie éditeurs; 
1866, 2 tomes format in-4° (20 x 29 cm), VIII-792 + 

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIONS%20JOSEPH%20COOMANS%20CONCERNANT%20REVOLUTION%20FRANCAISE%20POUR%20CONTREFACTEUR%20BELGE%20VERS%201839-1841%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIONS%20JOSEPH%20COOMANS%20CONCERNANT%20REVOLUTION%20FRANCAISE%20POUR%20CONTREFACTEUR%20BELGE%20VERS%201839-1841%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIONS%20JOSEPH%20COOMANS%20CONCERNANT%20REVOLUTION%20FRANCAISE%20POUR%20CONTREFACTEUR%20BELGE%20VERS%201839-1841%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIONS%20JOSEPH%20COOMANS%20CONCERNANT%20REVOLUTION%20FRANCAISE%20POUR%20CONTREFACTEUR%20BELGE%20VERS%201839-1841%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIONS%20JOSEPH%20COOMANS%20CONCERNANT%20REVOLUTION%20FRANCAISE%20POUR%20CONTREFACTEUR%20BELGE%20VERS%201839-1841%20BGOORDEN.pdf
https://www.livre-rare-book.com/st/Titre/histoire%2Bde%2Bla%2Brevolution%2Bfrancaise
https://www.livre-rare-book.com/sa/Auteur/thiers%2Bm%2Ba
https://www.livre-rare-book.com/st/Titre/histoire%2Bde%2Bla%2Brevolution%2Bfrancaise
https://www.livre-rare-book.com/st/Titre/histoire%2Bde%2Bla%2Brevolution%2Bfrancaise


800 pages à raison de 200 livraisons de 8 pages et 
44 livres. 
Liens INTERNET vers TOUS les fascicules et donc 
vers TOUTES les quelque 200 superbes 
illustrations de Yan’ Dargent pour le tome 1 : 
https://www.idesetautres.be/upload/THIERS%20D
ARGENT%20HISTOIRE%20REVOLUTION%20F
RANCAISE%20T1%201866%20LIENS%20INTER
NET%20fascicules%201-100.pdf 
Liens INTERNET vers TOUS les fascicules et donc 
vers TOUTES les quelque 200 superbes 
illustrations de Yan’ Dargent pour le tome 2 : 
https://www.idesetautres.be/upload/THIERS%20D
ARGENT%20HISTOIRE%20REVOLUTION%20F
RANCAISE%20T2%201866%20LIENS%20INTER
NET%20fascicules%20101-200.pdf 

 

APPENDICE. 
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Vous trouverez en 2021,  

presque QUOTIDIENNEMENT,  

des gravures napoléoniennes 

(il y en a déjà des centaines),  

à télécharger GRATUITEMENT,  

via l’Espace Téléchargements, sur 

https://www.idesetautres.be 

https://www.idesetautres.be/

