Contributions à la gravure sur bois en France
au dix-neuvième siècle (001)
d’après Jules DAVID (1808-1892)
dans une biographie Napoléonienne
par Emile-Marco de SAINT-HILAIRE
(éditions de 1843 et 1852).
par Bernard GOORDEN

De nombreux artistes talentueux ont
illustré l’Histoire.
En découvrant leurs illustrations, on aimait
apprendre l’Histoire.
Nous tentons de mettre ici en valeur tant
l’illustrateur que ses graveurs.
Les illustrations du Français Jules DAVID
(1808-1892) ne sont pas du niveau de celles de
RAFFET pour Histoire de Napoléon due à
NORVINS ou de VERNET pour Histoire de
l'Empereur Napoléon, due à Paul-Mathieu
Laurent dit de l'Ardèche, mais elles ont leur
charme.

Nous avons apprécié la suivante,
figurant dans
Histoire populaire et anecdotique de Napoléon
et de la Grande Armée
édition de 1852
à la page 6

Elle figurait dans l’édition de 1843 à la page 10
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cm ; édition essentiellement illustrée
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Louis BRUGNOT (1814-1845)
https://data.bnf.fr/fr/14878457/louis_brugnot/
Eléments biographiques in GUSMAN, Pierre ; La
gravure sur bois en France au XIXe siècle
(Paris, Editions Albert Morancé, 1929), pages 157.

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=LOUIS%20BRUGNOT%20GRAVEUR%20BIO
GRAPHIE%20GUSMAN%20GRAVURE%20SUR
%20BOIS%201929%20P157.pdf

Autres illustrations napoléoniennes
de Jules DAVID déjà republiées par nos soins.
illustration relative à Napoléon (01), « les
sectionnaires (…) que Bonaparte (…) mitraille
sans pitié sur les marches de S aint-Roch » (1er =
5 octobre 1795), in Théodose BURETTE, Histoire
de France depuis l'établissement des Francs
dans la Gaule jusqu'en 1830 (Paris, Librairie de
E. Ducrocq ; 1840, deuxième volume, à la page
585), gravée par Victor CHEVIN (1810-1879)
d’après Jules DAVID (1808-1892).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=GRAVURES%20NAPOLEONIENNES%20JUL
ES%20DAVID%2001%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20BURETTE%201840.pdf
illustration relative à Napoléon (02), « les
opérations languissantes de la campagne d’Egypte
ne l’intéressaient plus guère » (23 août 1799), in
Théodose BURETTE, Histoire de France depuis
l'établissement des Francs dans la Gaule
jusqu'en 1830 (Paris, Librairie de E. Ducrocq ;
1840, deuxième volume, à la page 594), gravée
par Victor CHEVIN (1810-1879) d’après Jules
DAVID (1808-1892).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=GRAVURES%20NAPOLEONIENNES%20JUL
ES%20DAVID%2002%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20BURETTE%201840.pdf

illustration relative à Napoléon (03), « une
compagnie de grenadiers rentre au pas de charge
dans la salle » (… du conseil des Cinq-Cents ; 10
novembre 1799), in Théodose BURETTE, Histoire
de France depuis l'établissement des Francs
dans la Gaule jusqu'en 1830 (Paris, Librairie de
E. Ducrocq ; 1840, deuxième volume, à la page
596), gravée par James GOWLAND (18??-18??)
d’après Jules DAVID (1808-1892).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=GRAVURES%20NAPOLEONIENNES%20JUL
ES%20DAVID%2003%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20BURETTE%201840.pdf
Gravures d’après VERNET republiées par nos soins.

Bernard GOORDEN ; « 105 œuvres d’Horace
VERNET (1789-1863), relatives à Napoléon,
utilisées à partir de 1906, sans mention, par
l’éditeur belge Lode OPDEBEEK » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=VERNET%20GRAVEURS%20105%20ILLUST
RATIONS%20NAPOLEON%20UTILISEES%20EN
%20BELGIQUE%20EN%201906%20PAR%20LO
DE%20OPDEBEEK%20PAUL%20BELETTE.pdf

Gravures d’après RAFFET ou VERNET dans
nos articles sur des contrefacteurs belges
entre 1839 et 1862.
Bernard GOORDEN, « Des œuvres d’Horace
VERNET (1789-1863) pillées de son vivant (18391841) par un contrefacteur dans l’édition belge du
dix-neuvième siècle : INTRODUCTION » :
https://www.idesetautres.be/upload/VERNET%20PILLA
GE%20ILLUSTRATIONS%20EN%20BELGIQUE%2018
391841%20lARDECHE%20NORVINS%20HISTOIRE%20
EMPEREUR%20NAPOLEON%20INTRODUCTION%20
BGOORDEN.pdf

Bernard GOORDEN ; L’œuvre (« Histoire de
Napoléon », par Jacques de NORVINS) de DenisAuguste-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%2018391841%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%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BGOORDEN.pdf
Bernard GOORDEN ; « L’œuvre de DenisAuguste-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 PierreHerman 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 », 2ème 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
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 PierreHerman 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 », 2ème série, N°26)
concernant les WAHLEN, père et fils, dans leur
contexte.
Découvrez par ailleurs aussi quelque 400
superbes illustrations par Yan’ DARGENT (18241899), pour une des histoires qui ont été
consacrées à la évolution 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, Histoire de la Révolution
fra
; Paris, Furne, Jouvet et cie éditeurs;

1866, 2 tomes format in-4° (20 x 29 cm), VIII-792 +
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

Nous vous proposons, quotidiennement,
d’autres gravures à télécharger GRATUITEMENT
via l’Espace Téléchargements sur le site
https://www.idesetautres.be

