Contributions à la gravure sur bois en France
au dix-neuvième siècle (036)
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 gravure suivante,
figurant dans
Histoire populaire et anecdotique de Napoléon
et de la Grande Armée (édition de 1852)
à la page 97
(mais relative à la page 60,
deuxième partie, chapitre II)

Elle figurait dans l’édition de 1843
entre les pages 136 et 137
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Autres illustrations napoléoniennes
de Jules DAVID déjà republiées par nos soins.
illustration de Bonaparte enfant près d’un canon,
due à Jules DAVID (1808-1892) et gravée par
Louis BRUGNOT (1814-1845), figurant à la page 6
dans Histoire populaire et anecdotique de
Napoléon et de la Grande Armée (édition de
1852) par Emile Marco de SAINT-HILAIRE.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20001%20BIOGRAPHIE%
20SAINT%20HILAIRE%20NAPOLEON%20GRAV
URE%20SUR%20BOIS%20FRANCE%201843%2
01852.pdf
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
une illustration relative à Napoléon (04),
« l’empereur François vint lui-même demander la
paix au vainqueur » (le 2 décembre 1805, après la
défaite d’Austerlitz), 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 608), gravée par Victor CHEVIN (18101879) d’après Jules DAVID (1808-1892).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=GRAVURES%20NAPOLEONIENNES%20JUL
ES%20DAVID%2004%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20BURETTE%201840.pdf
illustration relative à Napoléon (05), un portrait de
« Napoléon », 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, entre les
pages 610 et 611), 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%2005%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20BURETTE%201840.pdf
illustration relative à Napoléon (06), qui « arrive à
Paris dans la nuit du 18 au 19 décembre» (1812,
après le désastre en Russie), 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 619), gravée
par Antoine BERTRAND (1823-après 1872)
d’après Jules DAVID (1808-1892).

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=GRAVURES%20NAPOLEONIENNES%20JUL
ES%20DAVID%2006%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20BURETTE%201840.pdf
illustration relative à Napoléon (07), « Napoléon
n’avait plus d’espoir ; il signe enfin l’acte de son
abdication » (13 mars 1814), 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 623), 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%2007%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20BURETTE%201840.pdf
illustration relative à Napoléon (08), « le proscrit de
l’île d’Elbe avait rompu son ban (…) on le voit
passer en revue un corps de fédérés, composé
d’ouvriers des faubourgs Saint-Antoine et SaintMarceau » (1815), 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 623), gravée par Victor CHEVIN (18101879) d’après Jules DAVID (1808-1892).

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=GRAVURES%20NAPOLEONIENNES%20JUL
ES%20DAVID%2008%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20BURETTE%201840.pdf
illustration relative à Napoléon (09), « la mort de
Napoléon, arrivée le 5 mai 1821 », 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 638), 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%2009%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20BURETTE%201840.pdf
illustration de Bonaparte appréciant (au siège de
Toulon en septembre 1793) le courage de Junot
(disant “Merci ! Je n’avais pas de sable pour
sécher l’encre, en voilà”), due à Jules DAVID
(1808-1892) et gravée par Louis BRUGNOT
(1814-1845), figurant à la page 29 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=
CONTRIBUTION%20786%20GRAVURE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20PAYSAGE%20BELGE.pdf

double illustration du siège de Toulon en
septembre 1793, due à Jules DAVID (1808-1892)
et gravée par Henry Isidore CHEVAUCHET (181318 ??), figurant à la page 22 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20003%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 9 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par Henri-Désiré
PORRET (1800-1867). L’illustration est légendée
« Ils sont morts, ceux-là … » (murmura le
grenadier d’une voix grave, sans rien perdre de
son immobilité) et est relative au chapitre VIII
(entre les pages 394 et 395 de l’édition 1843). La
scène se déroule à Erfurth, en septembre 1808, et
l’autre interlocuteur de Napoléon est le tsar
Alexandre.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20004%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf

illustration figurant à la page 25 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par E. BERNARD
(1826??-18 ??).
L’illustration
est
légendée
« Napoléon fait abattre par des sapeurs la colonne
de Rosbach » (élevée par les Prussiens pour
commémorer une victoire de Frédéric le Grand sur
les Français de Louis XV, le 5 novembre 1757) et
est relative au chapitre VI (entre les pages 366 et
367 de l’édition 1843). La scène se déroule entre
Mesbourg et Halle, vers le 16 octobre 1806, au
surlendemain de la bataille d’Iéna (campagne de
Prusse).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20005%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
une illustration figurant à la page 44 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par Henry Isidore
CHEVAUCHET (1813-18 ??). L’illustration est
légendée
« Soldats
de
l’armée
d’Italie,
manqueriez-vous de courage ou de constance ? »
(leur demande Bonaparte) et est relative au
chapitre I de la deuxième partie (à la page 88 de

l’édition 1843). La scène se déroulerait à Nice,
vers le 27 mars 1796.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20006%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 57 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par Louis BRUGNOT
(1814-1845).
L’illustration
est
légendée
« Napoléon, mourant de soif et de faim, partage le
repas d’un soldat » et est relative au chapitre I de
la deuxième partie (à la page 112 de l’édition
1843). La scène se déroulerait après Roveredo,
vers le 4 septembre 1796.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20007%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 49 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par Amédée PEGARD
(1816-1889). L’illustration est légendée « On voit
bien que vous êtes de la maison du citoyen

premier consul » (dit le père Olivier, ancien
jardinier du Petit-Trianon, à Napoléon, portant
« son frac (…) avec les deux simples épaulettes »)
et est relative au chapitre IV de la troisième partie
(à la page 255 de l’édition 1843). La scène se
serait déroulée dans l’orangerie de Malmaison, en
1802.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20008%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 60 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892)
et
est
gravée
par
Adrien
FAUQUINON
(1814-18 ?).
L’illustration
est
légendée « Napoléon saisit un drapeau et leur
crie : N’êtes-vous plus les soldats de Lodi ? » et
est relative au chapitre I de la deuxième partie (à la
page 115 de l’édition 1843). La scène se déroulait
le 17 novembre 1796, lors de la première
campagne d’Italie, au pont d’Arcole.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20009%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf

illustration figurant à la page 80 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par E. BERNARD
(1826??-18 ??). L’illustration est légendée « Si
c’est de cette façon que les paroissiens de ce pays
soignent la soupe …» (aurait dit Bonaparte) et est
relative au chapitre III (à la page 170 de l’édition
1843). La scène se serait déroulée au siège de
Saint-Jean-d’Acre, vers le 20 mars 1799.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20010%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 89 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par Amédée PEGARD
(1816-1889). L’illustration est légendée « Nous
n’avons pas besoin d’explications, nous savons
que vous ne voulez que le bien de la République »
(rétorque un cavalier à Bonaparte) et est relative
au chapitre IV de la deuxième partie (à la page
195 de l’édition 1843). La scène se serait déroulée
avant le « coup d’état » de novembre 1799.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20011%20SAINT%20HILAI

RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 64 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par Henry Isidore
CHEVAUCHET (1813-18 ??). L’illustration est
légendée « Des soldats grimpaient sur les
pyramides et y gravaient leurs noms avec la pointe
de leur baïonnette » et est relative au chapitre III
de la deuxième partie (à la page 159 de l’édition
1843). La scène se serait déroulée lors de
l’expédition d’Orient, peu après l’entrée de
Bonaparte au Caire, le 28 juillet 1798.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20012%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 96 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par Amédée PEGARD
(1816-1889). L’illustration est légendée « Il serait à
désirer de l’armée que tous les officiers
connussent leur affaire comme vous connaissez la
vôtre » (dit Napoléon à des pontonniers défilant

avec leurs caissons d’équipage) et est relative au
chapitre I de la troisième partie (à la page 214 de
l’édition 1843). La scène est l’une de celles,
nombreuses (au moins à partir de 1800), où il
passait « la revue des troupes qu’il avait pour ainsi
dire sous la main ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20013%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 98 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE. Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par Henry FAXARDO
(1814-18??). L’illustration est relative au passage
du Mont Saint-Bernard (à la page 218 de l’édition
1843), le 16 mai 1800.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20014%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 109 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Quelquefois il sortait des
Tuileries avant le jour pour parcourir incognito les

rues de Paris » (passages de la page 114). Elle
est due à Jules DAVID (1808-1892) et est gravée
par Adrien FAUQUINON (1814-18 ?). L’illustration
figure à la page 252 de l’édition 1843.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20015%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 113 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Tais-toi, tu ne seras pas
tué, je t’en réponds ; je ne veux pas que tu sois
tué » (dit Napoléon à un vieux grenadier). Elle est
due à Jules DAVID (1808-1892) et est gravée par
Victor LOUTREL (1821-1908). L’illustration est
relative à une anecdote qui se serait déroulée au
bivouac, la veille de la bataille d’Austerlitz (entre
les pages 340 et 341 de l’édition 1843), le 1er
décembre 1805.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20016%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 125 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Marins de ma garde,

obéissez à votre empereur » (s’écrie d’une voix
terrible Napoléon). Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par Alphonse VIEN
(1814-18??). L’illustration est relative à une
anecdote qui se serait déroulée à proximité d’un
fort défendant le port de Boulogne, la Tour de Croï,
(à la page 286 de l’édition 1843), entre le 21 juillet
et le 1er octobre 1804, l’amiral Bruix ayant donné
un contrordre, qui empêcha le vaisseau de Nelson
de couler leur canot et cela leur sauva donc la vie.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20017%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 133 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Et vous jurez de défendre,
au péril de votre vie, l’honneur du nom français,
votre patrie, votre empereur » (ajoute Napoléon en
élevant la voix). Elle est due à Jules DAVID (18081892) et est gravée par Amédée PEGARD (18161889). L’illustration est relative à la distribution des
Croix de la Légion-d’Honneur au camp de
Boulogne, juillet 1804.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20018%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES

%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 132 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Les grenadiers qui s’étaient
battus la veille portaient les couplets attachés sur
leur poitrine » (sur ordre de Napoléon, voulant les
sanctionner comme des « écoliers »). Elle est due
à Jules DAVID (1808-1892) et est gravée par
Alphonse VIEN (1814-18 ?). L’illustration est
consécutive à une
rixe sanglante (avant la
distribution des Croix de la Légion-d’Honneur au
camp de Boulogne en juillet 1804), ayant éclaté
entre des grenadiers de la vieille garde et des
jeunes soldats des régiments des 36ème et 57ème de
ligne et du 10ème léger, ayant laissé chanter des
couplets dans lesquels étaient célébrés leurs seuls
bravoure et exploits, en présence des premiers,
sans qu’il y fût dit un mot à la louange de ceux-là.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20019%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 132 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Les grenadiers qui s’étaient
battus la veille portaient les couplets attachés sur

leur poitrine » (sur ordre de Napoléon, voulant les
sanctionner comme des « écoliers »). Elle est due
à Jules DAVID (1808-1892) et est gravée par
Alphonse VIEN (1814-18 ?). L’illustration est
consécutive à une
rixe sanglante (avant la
distribution des Croix de la Légion-d’Honneur au
camp de Boulogne en juillet 1804), ayant éclaté
entre des grenadiers de la vieille garde et des
jeunes soldats des régiments des 36ème et 57ème de
ligne et du 10ème léger, ayant laissé chanter des
couplets dans lesquels étaient célébrés leurs seuls
bravoure et exploits, en présence des premiers,
sans qu’il y fût dit un mot à la louange de ceux-là.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20019%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 145 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Napoléon sauve une jeune
fille renversée par la meute et près d’être écrasée
par les chevaux ». Elle est due à Jules DAVID
(1808-1892) et est gravée par Amédée PEGARD
(1816-1889). L’illustration est relative à une chasse
au daim (non située dans le temps) dans les bois
de Ville-d’Avray, où « Napoléon fut assez heureux
pour sauver la vie à un enfant ».

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20020%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 229 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Conscrits ! votre Empereur
est avec vous ! Il attend tout votre courage ! » (dit
Napoléon). Elle est due à Jules DAVID (18081892) et est gravée par LACOSTE (18 ??-18 ??).
L’illustration est relative à la bataille de Lützen (2
mai 1813).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20021%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 249 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Je vous ai promis de vous
sauver ; je vais tenir ma parole ! » (dit à Napoléon
la sœur d’un aubergiste). Elle est due à Jules
DAVID (1808-1892) et est gravée par E. LEROUX
(18 ??-18 ??). L’illustration serait relative à une
anecdote s’étant déroulée, après la première
abdication, aux alentours d’Avignon (vers le 20
avril 1814), au début du voyage vers l’île d’Elbe.

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20022%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 252 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « il sortait pour inspecter les
travaux et s’arrêtait pour interroger les ouvriers ».
Elle est due à Jules DAVID (1808-1892) et est
gravée par LACOSTE (18 ??-18 ??). L’illustration
est relative à son “palais des champs (…), situé à
San-Martino”, une “chaumière (…) qu’il avait fait
reconstruire” (en mai 1814) sur l’île d’Elbe, la
transformant en villa.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20023%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 264 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « ils se précipitent sur
l’ennemi après avoir jeté un dernier cri de ‘Vive
l’Empereur’ ». Elle NE figure apparemment PAS
dans l’édition de 1843 et serait due à Jules DAVID
(1808-1892). L’illustration est relative à la bataille
de Waterloo (18 juin 1815).

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20024%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 265 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Retirez-vous, lui disent-ils
(des soldats, à Napoléon), ce n’est pas ici votre
place ». Elle serait due à Jules DAVID (1808-1892)
et relative à la bataille de Waterloo (18 juin 1815).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20025%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 272 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « On organisa 200 bataillons
de gardes nationales » (début juin 1815). Elle est
due à Jules DAVID (1808-1892) et est gravée par
Amédée PEGARD (1816-1889).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20026%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf

illustration figurant à la page 273 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Au même instant l’officier
anglais jeta le collier dans le chapeau de
Napoléon ». Elle est due à Jules DAVID (18081892) et est gravée par Pierre VERDEIL (181218..?). L’anecdote est relative à Sainte-Hélène.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20027%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 1 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Trou de Diou, Sire … As
pas peur. Voulez-vous me permettre ? » (dit un
canonnier de marine, Pomayrol, fils du cambusier
de l’Orient, en s’inclinant et étant autorisé à puiser
dans la tabatière de l’empereur). Elle est due à
Jules DAVID (1808-1892) et est gravée par Louis
BRUGNOT (1814-1845). L’anecdote est relative à
Boulogne, entre le 21 juillet et le 1er octobre 1804,
la scène se déroulant près d’un terrible mortier de
la batterie de la Tour d’Ordre.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20028%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES

%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 28 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE :
« Alors,
citoyen
commandant, je vais partir comme je suis là ! » (dit
à Bonaparte un sergent de grenadiers, Junot,
refusant de quitter son uniforme pour effectuer une
mission spéciale). L’illustration est due à Jules
DAVID (1808-1892) et est gravée
par
DESMARETS (18 ??-18 ??). L’anecdote a lieu
entre septembre et décembre 1793, la scène se
déroulant lors du siège de Toulon.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20029%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 37 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « La bonne, regardez-moi
bien, et dites-moi quel est le plus gras de nous
deux ? » (dit Bonaparte, « chargé du maintien de
la tranquillité publique dans Paris »). L’illustration
est due à Jules DAVID (1808-1892) et est gravée
par Amédée PEGARD (1816-1889). L’anecdote a
lieu vers fin 1793, la scène se déroulant après le
siège de Toulon.

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20030%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 16 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Mon colonel, depuis que je
suis en France, la Corse n’existe plus pour moi »
(dit Bonaparte au chevalier de Lance, colonel
d’artillerie, commandant le régiment royal de La
Fère). L’illustration est due à Jules DAVID (18081892) et est gravée par Victor CHEVIN (18101879). L’anecdote a lieu vers novembre 1785, la
scène se déroulant à Valence.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20031%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 17 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Quand une vendetta ne
nous a pas faits d’avance irréconciliables ennemis,
le titre de compatriote veut dire ami dévoué jusqu’à
la mort » (dit Bonaparte à plusieurs anciens
condisciples de l’école de Brienne, officiers,
comme lui au régiment royal d’artillerie de La

Fère). L’illustration est due à Jules DAVID (18081892) et est gravée par Louis BRUGNOT (18141845). L’anecdote a lieu vers novembre 1785, la
scène se déroulant à Valence.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20032%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 24 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE :
« Je
n’ai
pu
t’avoir
aujourd’hui mais tu me reverras dans huit mois »
(dit la Mort à Muiron, aide de camp de Bonaparte,
dans son rêve). L’illustration est due à Jules
DAVID (1808-1892) et est gravée
par
E.BERNARD (18 ??-18 ??). L’anecdote a lieu le
13 avril 1796, la scène s’étant déroulée, la veille
du combat de Dego (Ligurie). Jean-Baptiste
Muiron, né en 1774, mourut à Arcole, le 15
novembre 1796, en sauvant la vie de Bonaparte.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20033%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 33 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco

de SAINT-HILAIRE : « Nous verrons, citoyen
général » (« répondit » à Bonaparte « le vieux
sergent en retroussant fièrement sa moustache »).
L’illustration est due à Jules DAVID (1808-1892) et
est gravée par Antoine FAUCHERY (1820-1861)
ou Auguste FAUCHERY (1798-1843). L’anecdote
a lieu le 4 août 1796, la veille de la bataille de
Castiglione, le grenadier demandant la permission
d’aller abattre un commandant autrichien.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20034%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.pdf
illustration figurant à la page 48 dans Histoire
populaire et anecdotique de Napoléon et de la
Grande Armée (édition de 1852) par Emile Marco
de SAINT-HILAIRE : « Un groupe de jeunes filles
offrent des couronnes à Bonaparte à son entrée
dans le canton de Vaud ». L’illustration est due à
Jules DAVID (1808-1892) et est gravée par
Amédée PEGARD (1816-1889). L’anecdote a lieu
vers le 17 novembre 1797, après la signature du
traité de Campo-Formio.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20035%20SAINT%20HILAI
RE%20BIOGRAPHIE%20NAPOLEON%20JULES
%20DAVID%20GRAVURE%20SUR%20BOIS%20
FRANCE%201843%201852.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,
; 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%20DARGENT%2
0HISTOIRE%20REVOLUTION%20FRANCAISE%20T1%20186
6%20LIENS%20INTERNET%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%20DARGENT%2
0HISTOIRE%20REVOLUTION%20FRANCAISE%20T2%20186
6%20LIENS%20INTERNET%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

