
VAN DUYSE, Hermann ; Gand, monumental et 
pittoresque ; Bruxelles, A.-N. Lebègue et Cie 
imprimeurs-éditeurs ; s. d. (1886 ?), 151 pages 22 
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Nationale »)  

 

 
 



Curiosa :  
Mention en lettres dorées sur le plat avant : « Prix 
de la Province de Brabant, Concours général entre 
les élèves des écoles primaires (2

ème
 Prix), 1886. »  
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E. BOCQUET (18??-18 ??)  
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belge sur bois au dix-neuvième siècle (86) / 
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische 
houtsnede van  de negentiende eeuw (86) » :   
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20086%20REDECOUVERTE%20G

RAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20E%20BOCQUET%205.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20086%20REDECOUVERTE%20G
RAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20E%20BOCQUET%205.pdf 

Adolphe-Alexandre DILLENS (1821-1877) : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe-Alexandre_Dillens 

https://rkd.nl/nl/explore/artists/23187 
Edouard DUYCK (1856-1897)  
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Duyck 
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Armand HEINS (1856-1938) : 
https://data.bnf.fr/fr/14443751/armand_heins/ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armand_Heins 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Armand_Heins#mw-subcategories  

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 

Dieudonné LANCELOT (1822-1894) : 

https://data.bnf.fr/fr/12170751/dieudonne_auguste_lancelot/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieudonn%C3%A9_Lancelot 

François PANNEMAKER 
(Bruxelles, 1822 - Paris, 1900) 
et Stéphane PANNEMAKER 
(Bruxelles, 1847 - Paris, 1930) 
http://www.wittert.ulg.ac.be/fr/flori/opera/pannemaker/pa
nnemaker_notice.html#menu 

ou 
Pannemaker Adolphe François /  
Pannemaecker, Adolphe-François /  
Pennemaker, Adolphe François 
https://rkd.nl/nl/explore/artists/353872 
François Emile PUTTAERT (1829-1901) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Emile_Puttaert 

http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=VV&l
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inkval=Puttaert%2C+Emile 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C3
%89mile_Puttaert?uselang=nl#mw-subcategories 
François ou Franz STROOBANT (1819-1916) : 
http://org.kikirpa.be/lithographes/fiches/Stroobant_Francois.htm 

http://balat.kikirpa.be/peintres/Detail_notice.php?id=4956 

http://www.wittert.ulg.ac.be/fr/flori/opera/stroobant/stroobant_notice.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Stroobant 
https://commons.wikimedia.org/wiki/category:Fran%C3%A7ois_Stroobant?uselang=fr 

Edouard VERMORCKEN (1820-1906) 

http://www.wittert.ulg.ac.be/fr/flori/opera/vermorcken/ver
morcken_vues.html 

https://rkd.nl/nl/explore/artists/347691 
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D’autres gravures, notamment de ces artistes, 

par exemple dans la série 

« Contribution à une redécouverte de la gravure 
belge au dix-neuvième siècle » 

(ayant dépassé les 500 numéros), 

à télécharger GRATUITEMENT, 

sont proposées quotidiennement, 

via l’Espace Téléchargements 

sur le site https://www.idesetautres.be 
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