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par / door Bernard GOORDEN 
 

 De nombreux artistes talentueux ont 
illustré l’Histoire, notamment de Belgique / 
Veel talentvolle kunstenaars hebben de 
Geschiedenis, o.a. van België, geïllustreerd.  
 En découvrant leurs illustrations, on aimait 
apprendre l’Histoire / Bij het ontdekken van 
hun illustraties leerde men Geschiedenis 
graag.  
 Nous avons apprécié la gravure suivante / 
We hebben de volgende houtsnede 
gewaardeerd. 
 

Frontispice (« Siège d’Ostende » en 1601-1604) 
et lettrine (archiducs Albert et Isabelle) 

pour LIVRE VII : 
Domination espagnole (1567 à 1715) — 

CHAPITRE II : Depuis la cession des Pays-Bas 

aux archiducs Albert et Isabelle jusqu'au traité de 
Munster, à la page 221 de 

JUSTE, Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 2. 
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des graveurs, illustrateurs, peintres, éditeurs et 
imprimeurs)  

 
Henri HENDRICKX (1817-1894) 

http://balat.kikirpa.be/lithographes/fiches/Hendrickx
_Henri.htm 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Henri
_Hendrickx 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stam
ps_by_Henri_Hendrickx 

 
César Auguste HEBERT 
(en Belgique vers 1845)  

https://data.bnf.fr/fr/14952793/cesar-
auguste_hebert/ 

http://parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche/a
uteur/H%C3%A9bert%2C%20C%C3%A9sar-
Auguste 

© 2021, Bernard GOORDEN 
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Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois au dix-neuvième siècle (44) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede in  de negentiende eeuw. (44) : Henri 
HENDRICKX (1817-1894) (9). “Chapitre de la 
Toison d’or”, gravure colorisée 
(chromolithographie) figurant entre les pages 48-
49 de JUSTE, Histoire de Belgique (1868 ?, 
Tome 2), sous la signature de G. Severeyns. 
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« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (265) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (265) : chef  
germain, dans JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), T. 1. 
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NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20HE
NDRICKX.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge au dix-neuvième siècle » (266), 
chromolithographie de Guillaume Severeyns 
(1829 ?? - 1909 ??) : “1830”, entre les pages 94-
95 de Théodore JUSTE, Histoire de Belgique 
depuis les temps primitifs jusqu’à nos jours 
(Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie éditeurs, s.d. 
= 1868 ?, Tome 3) :  
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20266%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE%20SEVEREYNS.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge au dix-neuvième siècle » (270), 
chromolithographie de Guillaume Severeyns 
(1829 ?? - 1909 ??) : “L’union fait la force”,  entre 
les pages 156-157 de Théodore JUSTE, Histoire 
de Belgique depuis les temps primitifs jusqu’à 
nos jours (Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie 
éditeurs, s.d. = 1868 ?, Tome 3) :  
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20270%20R
EDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE%20SEVEREYNS.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (550) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (550) : 
Frontispice et lettrine pour LIVRE 1

er
 : « Temps 

primitifs et domination des  Romains — 
CHAPITRE 1

er
 : Tableau de la Belgique avant 
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l'invasion romaine », à la page 7 de JUSTE, 
Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20550%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (552) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (552) : 
Frontispice et lettrine pour LIVRE 1

er
 : « Temps 

primitifs et domination des  Romains » — 
CHAPITRE III : État de la Belgique sous les 
premiers empereurs. — Soulèvement des Bataves »,  
à la page 29 de JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20552%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (554) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (554) : 
Frontispice (« Alaric devant Rome », 410) et 
lettrine pour LIVRE 1

er
 : « Temps primitifs et 

domination des  Romains » — CHAPITRE IV : 
Établissement des Francs en Belgique. — Fin de 
la domination romaine, à la page 47 de JUSTE, 
Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20554%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 
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https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20550%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20552%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20552%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20552%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20554%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20554%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20554%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


belge sur bois  au dix-neuvième siècle (556) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (556) : 
Frontispice (« Missionnaire chrétien ») et lettrine 
pour LIVRE II : Domination et conquêtes des 
Francs (431 à 843) - CHAPITRE 1

er
 : Les rois 

Mérovingiens », à la page 55 de JUSTE, Histoire 
de Belgique, (1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20556%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (558) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (558) : 
Frontispice (« Couronne et sceptre de Charles le 
Chauve, 9

ème
 siècle ») et lettrine (princesse Judith 

enlevée par Baudouin 1
er

) pour LIVRE III : 
Régime féodal (844 à 1294) - CHAPITRE 1er : 
La Lotharingie et la Flandre », à la page 107 de 
JUSTE, Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20558%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (560) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (560) : 

Frontispice et lettrine (Pierre l’Ermite) pour LIVRE 
III : Régime féodal (844 à 1294) - CHAPITRE 
III : La première croisade », à la page 149 de 

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20556%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20556%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20556%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20558%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20558%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20558%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


JUSTE, Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20560%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (562) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (562) : 

Frontispice et lettrine pour LIVRE III : Régime 
féodal (844 à 1294) - CHAPITRE IV : La 
Lotharingie après la Première croisade. — 
Indépendance des principaux feudataires », à 
la page 161 de JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20562%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

Nota bene : la lettrine se réfère à une tradition 
poétique selon laquelle les tuteurs brabançons de 
Godefroid III, attaqués par les Berthoud de 
Grimberghe en 1142, firent suspendre le jeune 
duc, encore dans son berceau, aux branches d’un 
saule qui s’élevait sur un champ de bataille, ce qui 
incita ses partisans du Brabant à redoubler de 
valeur et à remporter la victoire.    
Une variante figure à la page 135 de Hendrik 
CONSCIENCE, Geschiedenis van België 
(Antwerpen – Brussel, J.-E. Buschmann – Alex 
Jamar ; 1845). 
« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (628) / 

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20560%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20560%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20560%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20562%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20562%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20562%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw (628) : 
Frontispice et lettrine pour LIVRE 1

er
 : « Temps 

primitifs et domination des  Romains — 
CHAPITRE 1

er
 : Invasion des Romains », à la 

page 19 de JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20628%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (630) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw (630) : 
Frontispice et lettrine pour LIVRE II : « Domination 
et conquête des  Francs (431-843) » — 
CHAPITRE II : « Les maires du palais », à la page 
77 de JUSTE, Histoire de Belgique, (1868 ?), 
tome 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20630%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (632) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw (632) : 
Frontispice et lettrine pour LIVRE II : « Domination 
et conquête des  Francs (431-843) » — 
CHAPITRE III : « Les Carlovingiens » 
(Carolingiens), à la page 89 de JUSTE, Histoire 
de Belgique (1868 ?), T. 1. 

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20628%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20628%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20628%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20630%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20630%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20630%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20632%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (635) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw (635) : 
Frontispice et lettrine pour LIVRE II : « Domination 
et conquête des  Francs (431-843) » — 
CHAPITRE IV : « Démembrement de l’empire 
carlovingien » (carolingien), à la page 103 de 
JUSTE, Histoire de Belgique (1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20635%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (637) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (637) : 
Frontispice (« Origine du blason de Flandre », 
12

ème
 siècle) et lettrine (probablement assassinat 

de Charles le Bon) pour LIVRE III : Régime 
féodal (844 à 1294) - CHAPITRE V : « La 
Flandre après la Première croisade », à la 
page 171 de JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20637%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (642) / 

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20632%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20632%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20632%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20635%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20635%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20635%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20637%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20637%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20637%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (642) : 

Frontispice et lettrine pour LIVRE III : Régime 
féodal (844 à 1294) - CHAPITRE VII : 
« Affranchissement, organisation et progrès 
des communes belges pendant le 12

ème
 et le 

13
ème

 siècle », à la page 207 de JUSTE, Histoire 
de Belgique, (1868 ?), T. 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20642%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (644) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (644) : 
Frontispice (« Empire grec ») et lettrine pour 

LIVRE III : Régime féodal (844 à 1294) - 
CHAPITRE VIII : « Baudouin et Jeanne de 
Constantinople — Les d'Avesnes et les 
Dampierre », à la page 223 de JUSTE, Histoire 
de Belgique, (1868 ?), tome 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20644%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (646) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (646) :  

Frontispice et lettrine pour LIVRE III : Régime 
féodal (844 à 1294) - CHAPITRE IX : 

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20642%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20642%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20642%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20644%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20644%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20644%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


« L'évêché de Liège au 13
ème

  siècle », à la 
page 249 de JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), tome 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20646%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (649) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (649) :  

Frontispice (« Woeringen ») et lettrine pour 

LIVRE III : Régime féodal (844 à 1294) - 
CHAPITRE X : « Le duché de Brabant au 
13

ème
  siècle », à la page 255 de JUSTE, 

Histoire de Belgique, (1868 ?), tome 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20649%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (651) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (651) : 

Frontispice et lettrine (« bataille de Groeninghe 
ou des éperons d’or ») pour LIVRE IV : Les 
communes (1284 à 1383) - CHAPITRE 1

er
 : 

« La Flandre depuis l'avènement de Gui de 
Dampierre jusqu'à la mort de Louis de Male », à la 
page 267 de JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), tome 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20651%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20646%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20646%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20646%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20649%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20649%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20649%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20651%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20651%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (653) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (653) : 

Frontispice et lettrine pour LIVRE IV : Les 
communes (1284 à 1383) - CHAPITRE II : 

« Les d'Avesnes réunissent la Hollande et la 
Zélande au comte de Hainaut — Avènement de la 
maison de Bavière — Le comté de Namur sous la 

branche cadette de la maison de Dampierre — 
Progrès de la puissance communale dans l'évêché 
de Liège », à la page 317 de JUSTE, Histoire de 
Belgique, (1868 ?), tome 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20653%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (656) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (656) : 

Frontispice et lettrine pour LIVRE IV : Les 
communes (1284 à 1383) - CHAPITRE III : « Le 
duché de Brabant depuis Jean II jusqu'à la mort de 
Wenceslas », à la page 333 de JUSTE, Histoire 
de Belgique, (1868 ?), tome 1. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20656%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

 « Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (660) / 

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20653%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20653%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20653%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20656%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20656%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20656%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (660) : 
Frontispice et lettrine (probablement Philip le Hardi 

et le sultan Bajazet) pour LIVRE V : Souverains 
de la maison de Bourgogne (1384 à 1482) - 
CHAPITRE 1er

 : « Philippe le Hardi et Jean sans 

Peur, comtes de Flandre. — Le duché de Brabant 
échoit à Antoine de Bourgogne, frère de Jean sans 
Peur. — Alliance de la maison de Bourgogne avec 
celle de Bavière. — L'évêché de Liège sous Jean 
de Bavière », à la page 1 de JUSTE, Histoire de 
Belgique, (1868 ?), T. 2. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20660%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (663) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (663) : 

Frontispice et lettrine pour LIVRE V : Souverains 
de la maison de Bourgogne (1384 à 1482) - 
CHAPITRE II : « Les provinces belges 

successivement réunies sous Philippe le Bon », à 
la page 1 de JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), T. 2. 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20663%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (665) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20660%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20660%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20660%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20663%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20663%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20663%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


houtsnede van  de negentiende eeuw. (665) : 
Frontispice (« Le duc de Bourgogne parcourant le 
champ de bataille de Gavre, 1453 ») et lettrine 

(vraisembablement sac de Liège ») pour LIVRE 
V : Souverains de la maison de Bourgogne 
(1384 à 1482) - CHAPITRE III : « Prospérité 

des provinces belges sous Philippe le Bon. — 
Révolte des Gantois. — Guerre des Liégeois 
contre la maison de Bourgogne», à la page 1 de 
JUSTE, Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 2. 
Gravures de R. d’Anv. et César Auguste HEBERT 
d’après Henri HENDRICKX (1817-1894). 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20665%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (667) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (667) : 
Frontispice (évoquant les 600 Franchimontois) et 

lettrine pour LIVRE V : Souverains de la 
maison de Bourgogne (1384 à 1482) - 
CHAPITRE IV : « Règne de Charles le Téméraire 
», à la page 1 de JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), T. 2. Gravure de François 
PANNEMAKER (1822-1900) d’après Henri 
HENDRICKX (1817-1894). 
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20667%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20665%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20665%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20665%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20667%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20667%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20667%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (673) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (673) : 
Frontispice (« Exécution de Hugonet et 
d’Humbercourt » en 1477) et lettrine (mariage de 
Marie de Bourgogne et de Maximilien d’Autriche) 

pour LIVRE V : Souverains de la maison de 
Bourgogne (1384 à 1482) - CHAPITRE V : 

« Règne de Marie de Bourgogne. — Réaction des 
communes contre la seigneurie », à la page 91 de 
JUSTE, Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 2. 
Gravure de César Auguste HEBERT d’après Henri 
HENDRICKX (1817-1894). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRI
BUTION%20673%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BE
LGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (675) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (675) : 
Frontispice et lettrine (Maximilien prisonnier des 

Brugeois) pour LIVRE VI : Souverains de la 
maison d’Autriche-Bourgogne (1482 à 1567) — 
CHAPITRE 1

er
 : « Règne de Maximilien 

d’Autriche et règne de Philippe le Beau », à la 
page 103 de JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), T. 2. 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRI
BUTION%20675%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BE

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20673%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20673%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20673%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20673%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20675%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20675%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


LGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (677) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (677) : 
Frontispice (« Entrevue à Madrid de Charles-Quint 
et de François 1

er
 », en 1525) et lettrine (Paix des 

Dames, Marguerite d’Autriche et Louise de Savoie) 

pour LIVRE VI : Souverains de la maison 
d’Autriche-Bourgogne (1482 à 1567) — — 
CHAPITRE II : Les Pays-Bas sous Charles-Quint, 

à la page 119 de JUSTE, Histoire de Belgique, 
(1868 ?), T. 2. 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRI
BUTION%20677%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BE
LGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (679) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (679) : 
Frontispice (« Bataille de Gravelines, 1558 ») et 
lettrine (prêche vraisemblablement protestant) pour 
LIVRE VI : Souverains de la maison 
d’Autriche Bourgogne (1482 à 1567) — 
CHAPITRE III : Commencements du règne de 

Philippe II. — Gouvernement de Marguerite de 
Parme, à la page 151 de JUSTE, Histoire de 
Belgique, (1868 ?), T. 2. 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRI

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20677%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20677%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20677%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20677%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20679%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf


BUTION%20679%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BE
LGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge sur bois  au dix-neuvième siècle (681) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw. (681) : 
Frontispice et lettrine (exécution des comtes 

d’Egmont et de Hornes) pour LIVRE VII : 
Domination espagnole (1567 à 1715) — 

CHAPITRE 1er
 : Depuis le gouvernement du duc 

d'Albe jusqu'à la cession des Pays-Bas aux 
archiducs Albert et Isabelle, à la page 175 de 
JUSTE, Histoire de Belgique, (1868 ?), T. 2. 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRI
BUTION%20681%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BE
LGE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf 
 

Nous vous proposons, quotidiennement,  

d’autres gravures  

à télécharger GRATUITEMENT 

via l’Espace Téléchargements sur le site 
https://www.idesetautres.be  

 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20681%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20681%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20681%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%20681%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE.pdf
https://www.idesetautres.be/

