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(1787-1874). 

par Bernard GOORDEN 
 

 De nombreux artistes talentueux ont illustré l’Histoire.  
 En découvrant leurs illustrations, on aimait apprendre l’Histoire, 
celle de France partiellement commune avec celle de Belgique. 
 Nous tentons de mettre ici en valeur tant l’illustrateur que ses 
graveurs.   
 Nous avons apprécié la suivante, « Château de Rosny »,  

figurant dans « Henri IV roi protestant (1589-1593) », 
chapitre XXXV de  F. GUIZOT,  L'histoire de France … 

racontée à mes petits-enfants  
(tome quatrième, 1875), 

à la page 451  
 

https://www.livre-rare-book.com/v3/sa/Auteur/histoire%2Bde%2Bfrance%2B%2B%2B%2Bguizot%2B%2Bm
https://www.livre-rare-book.com/v3/sa/Auteur/histoire%2Bde%2Bfrance%2B%2B%2B%2Bguizot%2B%2Bm


 



BIBLIOGRAPHIE. 
 François-Pierre-Guillaume GUIZOT ;  L'histoire de France depuis les temps 
les plus reculés jusqu'en 1789  racontée à mes petits-enfants (illustrée de 
gravures dessinées sur bois par Alphonse de NEUVILLE)    Paris, Librairie 
Hachette ; 1872-1876, volumes in-4°, 579 (75 gravures) + 575 (66 gravures) + 
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Voyez aussi 
Ch. SEVERIN ; Histoire de la Belgique en images / Geschiedenis van 
België in prenten ; Bruxelles, J. Lebègue ; s. d. (1906 ?) ; 168-VIII pages). 
Avec quelque 300 gravures. 
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20EN%
20IMAGES%20TABLE%20MATIERES%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20IN%20PR
ENTEN%20INHOUDSTAFEL%20300%20GRAVURES%20LIENS%20INTERNET%20L
INKS.pdf 

Madame M. WENDELEN ; Cent récits d'histoire nationale (origines, 
description et histoire des principales villes de la Belgique) ; Bruxelles, J. 
Lebègue, s.d. (1891 ?), 176 pages. 
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20LIENS%20INTERNET%20100%20RECITS%
20HISTOIRE%20NATIONALE%20BELGIQUE%20GRAVURES%201891.pdf 

GUSMAN, Pierre ; La gravure sur bois en France au XIX
e
 siècle ; Paris, 

Editions Albert Morancé ; 1929, 321 pages + 96 planches hors texte. 

BLACHON, Remi ; La gravure sur bois au XIX
e
 siècle : l'âge du bois 

debout ; Paris, Les éditions de l'amateur ; 2001, 287 pages. (Index des 
graveurs, illustrateurs, peintres, éditeurs et imprimeurs)  
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Henri-Théophile HILDIBRAND (1824-1897) 
https://data.bnf.fr/fr/12613017/henri-theophile_hildibrand/ 
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Illustrations déjà republiées par nos soins. 

Châteaugiron-le-Vieil, par H. COLIN (18 ??-18 ??) gravé par TOUILLAUT 
(18 ??-18 ??) :  
https://www.idesetautres.be/upload/CHATEAUX%20GRAVURES%2001%20D
IX-NEUVIEME%20SIECLE%20BGOORDEN.pdf 
 

Dans cette série : 

Cette illustration complétait au moins celles de NEUVILLE. Voir « Gravures en 
France au dix-neuvième siècle (035) d’après Alphonse-Marie de 
NEUVILLE (1835-1885) », relatives à Henri IV roi protestant (1589-1593), 
figurant dans le chapitre XXXV de  F. GUIZOT,  L'histoire de France … 
racontée à mes petits-enfants (tome troisième, 1874), notamment le 
frontispice « Henri IV à Ivry : Ne perdez pas de vue mon panache blanc ! » (14 

https://data.bnf.fr/fr/12613017/henri-theophile_hildibrand/
https://www.idesetautres.be/upload/CHATEAUX%20GRAVURES%2001%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CHATEAUX%20GRAVURES%2001%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20BGOORDEN.pdf
https://www.livre-rare-book.com/v3/sa/Auteur/histoire%2Bde%2Bfrance%2B%2B%2B%2Bguizot%2B%2Bm
https://www.livre-rare-book.com/v3/sa/Auteur/histoire%2Bde%2Bfrance%2B%2B%2B%2Bguizot%2B%2Bm


mars 1590) ; « Henri IV » (1553-1610) ;  « Alexandre Farnèse, duc de Parme 
» (1545-1592) « d’après la gravure de Joan Warici, en 1591 » ; « Charles de 
Lorraine, duc de Mayenne» (1554-1611) « d’après un dessin de la collection 
de Gaignières » ; « Mayenne dînait chez l’archevêque de Lyon (Pierre 
d’Espinac), le président Lemaître (du parlement de Paris) y fut appelé » (30 
juin 1593) ; Henri IV se rendit en grande pompe à l’église de Saint-Denis (…) il 
y fut reçu par l’archevêque de Bourges … » (25 juillet 1593). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=NEUVILLE%20GRAVURES%20035%20F
RANCE%20DIX-
NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZOT%203%201873.pdf 
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Nous vous proposons, quotidiennement,  

d’autres gravures (il y en a déjà quelque 2.000)  

à télécharger GRATUITEMENT 

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

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=NEUVILLE%20GRAVURES%20035%20FRANCE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZOT%203%201873.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=NEUVILLE%20GRAVURES%20035%20FRANCE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZOT%203%201873.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=NEUVILLE%20GRAVURES%20035%20FRANCE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZOT%203%201873.pdf
https://www.idesetautres.be/

