5 illustrations du château De Rivieren
à Ganshoren
entre 1880 et 1926.

On trouve cette superbe illustration d’Emile
PUTTAERT * du château De Rivieren à
Ganshoren (page 115) dans
Eugène VAN
BEMMEL, La Belgique illustrée - Ses
monuments, ses paysages, ses oeuvres d'art;
(Bruxelles,
Christophe
Bruylant
;
vers
1880, volume 1 de 2 volumes in folio, de 567 et
585 pages).

On trouve cette photographie du château de
Rivieren à (sic) Gandshoren (photo de Puttemans,
page 86) dans Louis DUMONT WILDEN, « Le
Brabant » (pages 73-94) in La Belgique illustrée ;
(Paris, Editions Larousse ; réédition 1925 (de celle
de 1915), 310 pages grand format 24 X 32 cm,
illustré de 570 reproductions photographiques, 22
cartes et plans en noir, 10 planches hors texte en
noir, 6 cartes en couleurs, 3 planches hors-texte
en couleurs (cartonnage percaline éditeur, dos
cuir, 1er plat orné en relief).

On trouve cette illustration (dans le style d’Armand
HEINS) en page 417 dans « Le Nord-Ouest du
Brabant », d’Arthur De Rudder, article publié dans
le N°19 du 1er octobre 1926 du Bulletin officiel du
Touring Club de Belgique au lien suivant :
http://www.idesetautres.be/upload/NORD%20OUE
ST%20BRABANT%20DE%20RUDDER%20BULL
ETIN%20TOURING%20CLUB%20BELGIQUE%20
19%201926.pdf

On trouve cette illustration de René Vandesande**
(page 106) dans l’itinéraire N°11 du Guide
historique et descriptif des Environs de
Bruxelles d’Arthur COSYN (fascicule I, consacré à
la rive gauche de la Senne) :
http://www.idesetautres.be/upload/ITINERAIRE%2
011%20COSYN%20RIVE%20GAUCHE%20SENN
E%20VANDESANDE%20GUIDE%20HISTORIQU
E%20BRUXELLES%201925.pdf

On trouve cette photographie (page 263) dans
« Les biens communaux de Ganshoren », d’Arthur
COSYN, article publié dans le N°11 (344) de
novembre 1919 du Bulletin officiel du Touring
Club de Belgique au lien suivant :
http://www.idesetautres.be/upload/GANSHOREN%
20COSYN%20TOURING%20CLUB%20BELGIQU
E%20BULLETIN%20191911%2011%20344.pdf
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Pour complément d’informations concernant
François Emile Puttaert * (1829-1901), consultez
les liens suivants, où vous trouverez d’autres
illustrations :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emile_Puttaert
Externe links :


Werk op BaLAT

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


Werk op Europeana

https://www.europeana.eu/portal/en/search?q=who
%3A%28Puttaert%2C+Emile%29
catégorie Émile Puttaert Wikimedia Commons :
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C3
%89mile_Puttaert?uselang=nl#mw-subcategories
Nombre
d’autres
gravures
de
François Emile Puttaert sont rééditées, au jour le
jour, (e. a. dans L’illustration européenne sur
www.idesetautres.be
Voilà déjà une dizaine d’« en-têtes » au lien
http://www.idesetautres.be/upload/EMILE%20PUT
TAERT%20GRAVURES%20ENTETES%20BELGIQUE%20ILLUSTREE%20BRUY
LANT%201880%20EUGENE%20VAN%20BEMM
EL%20LIENS%20INTERNET.pdf

Vous trouverez la réédition des 68 itinéraires du
Guide historique et descriptif des Environs de
Bruxelles d’Arthur COSYN (1868-1927), datant de
1925 et illustré par René Vandesande ** (18891946), en 2 fascicules (fascicule I consacré à la
rive gauche de la Senne et fascicule II consacré à
la rive droite de la Senne) via le lien suivant :
http://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20VA
NDESANDE%2068%20ITINERAIRES%20GUIDE
%20HISTORIQUE%20DESCRIPTIF%20ENVIRO
NS%20BRUXELLES%20RIVES%20SENNE%201
925%20LIENS%20INTERNET.pdf

Vous trouverez les photographies des 12
eaux-fortes originales de René Van De
Sande ou Vandesande parues en 1912 dans
Vieux coins de Bruxelles, souvent avec sa
signature (texte introductif de Charles
Pergameni ; Bruxelles, Rossignol & Van Den
Bril ; 13 pages + 12 planches, 50 cm).
http://www.idesetautres.be/upload/RENE%20VAN
DESANDE%20VIEUX%20COINS%20BRUXELLE
S%2012%20EAUX%20FORTES%201912%20SA
NS%20TEXTE%20PERGAMENI%20.pdf
Une version « zoomée » des eaux-fortes (original
déposé sur la vitre du scanner) ainsi que le texte
photographié sont accessibles au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/VANDESANDE%2
0VIEUX%20COINS%20BRUXELLES%201912.pdf

