Contribution à la redécouverte d’illustrations
antérieures au dix-neuvième siècle (069).
Paysages belges.
par Bernard GOORDEN
mettant à contribution un travail de
Françoise CLERCX / Léonard-Etienne

De nombreux artistes talentueux
ont illustré l’Histoire à travers des
paysages, notamment de Belgique.
En découvrant leurs illustrations,
on aimait partir à la découverte de
l’Histoire.
Blason de Guillaume Natalis
et vue de l'abbaye de Saint-Laurent.
Michel NATALIS (Liège, 1610-1668).
1663. Burin, 275 x 200.
(Cabinet des Estampes de la Ville de Liège).

« C'est dans un somptueux décor Louis XIV que
Michel Natalis grave, d'un burin sûr, le blason de
Guillaume Natalis, abbé de Saint-Laurent de 1658

à 1686. Surmontant l'écu, de part et d'autre des
initiales de l'abbé, les attributs de sa fonction : la
mitre et la crosse où figure, dans l'élégante volute,
saint Laurent en buste, portant la palme du martyre
et le gril, instrument de son supplice.
L'abbaye bénédictine de Saint-Laurent, fondée par
l'évêque Eracle en 968, fut jusqu'en 1796, date à
laquelle elle devint hôpital militaire, un foyer
culturel rayonnant. A l'époque qui nous occupe,
elle vient d'être embellie. Le graveur a représenté
la face sud. On aperçoit, derrière le réfectoire,
l'église, disparue aujourd'hui, avec sa tour flanquée
de deux tourelles d'escaliers.
Michel Natalis représente six fenêtres en plein
cintre au réfectoire alors que sur d'autres
documents, il n'y en a que cinq, en arcs brisés.
Dans l'une de ces fenêtres, il a placé une chaire de
lecteur comme le fera plus tard Le Loup.
Les graveurs liégeois du XVIIème siècle se sont
rarement attachés à représenter l'architecture et le
paysage. La gravure de Michel Natalis est donc,
en dépit d'inexactitudes, un document précieux. »
(commentaire de Françoise CLERCX / LéonardEtienne, dans Liège en gravures, page 22)
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Eau-forte, 420 x 520 cm. Dans "Novum ac
magnum theatrum"... Amsterdam, Blaeu, 1649.
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LOUP. Dans : Pierre-Lambert de SAUMERY, les
"Délices du païs de Liège", Liège, Everard Kints,
1738-1744. (Collection privée).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20051%20REDECOUVER
TE%20ILLUSTRATIONS%20AVANT%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20PAYSAGE%20BELG
E%20LIEGE.pdf
« La Résidence du prince et évêque à Liège ».
BERGMULLER. 1738 ? Eau-forte coloriée, 255 x
390 cm. Augsburg, Collection des Prospects.
(Collection privée).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20057%20REDECOUVER
TE%20ILLUSTRATIONS%20AVANT%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20PAYSAGE%20BELG
E%20LIEGE.pdf
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Fontaine de la Vierge, sur la place Saint-Paul à
Liège, 1780. D'après Joseph DREPPE (Liège,
1737-1810), eau-forte, 408 x 310. (Cabinet des
Estampes de la Ville de Liège).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20064%20REDECOUVER
TE%20ILLUSTRATIONS%20AVANT%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20PAYSAGE%20BELG
E%20LIEGE.pdf
Vue de l'église collégiale de Saint-Barthélemy à
Liège. Eau-forte d'après Remacle LE LOUP (Spa,
1708-1746) dans : Pierre-Lambert de SAUMERY
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les "Délices du Pais de Liège", Liège, 1743, t. III
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Livres contenant des illustrations,
antérieures au dix-neuvième siècle,
de nombreux paysages belges.
Alfred
MABILLE,
Les
environs
de
Bruxelles (Bruxelles, J. Lebègue et Cie ; s. d. =
1896, 131 pages), au lien suivant :

https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20ENVIR
ONS%20BRUXELLES%201896%20LIENS%20INTERN
ET%2014%20CHAPITRES%20LITHOGRAPHIES%20G
RAVURES%20CASSIERS%20RONNER.pdf

Hermann VAN DUYSE, Gand, monumental et
pittoresque ; Bruxelles, A.-N. Lebègue et Cie
imprimeurs-éditeurs ; s. d. (1886 ?), 151 pages.
(« Collection Nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/VAN%20DUYS
E%20GAND%20MONUMENTAL%20PITTORESQ
UE%20LEBEGUE%201886%20LIENS%20INTER
NET%2014%20CHAPITRES.pdf
LIENS
INTERNET
pour
télécharger
GRATUITEMENT l’intégralité (scindé en 11
parties)
d’un
ouvrage
de
références,
abondamment illustré, souvent mis à contribution
sans en citer l’auteur : Léon VAN NECK, Vieux
Bruxelles illustré ; Bruxelles, Oscar Lamberty
éditeur ; première édition, 1909, 318 pages.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=VAN%20NECK%20VIEUX%20BRUXELLES%
20ILLUSTRE%201909%20LIENS%20INTERNET
%2011%20PARTIES%20BGOORDEN.pdf
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%20HIST
OIRE%20BELGIQUE%20EN%20IMAGES%20TABLE%
20MATIERES%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20IN

%20PRENTEN%20INHOUDSTAFEL%20300%20GRAV
URES%20LIENS%20INTERNET%20LINKS.pdf

Louis VERNIERS, Histoire de Forest-lezBruxelles ; Bruxelles, Editions A. De Boeck ;
1949, 356 pages.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=VERNIERS%20LOUIS%20HISTOIRE%20FO
REST%20LEZ%20BRUXELLES%201949%20LIE
NS%20INTERNET%20INTEGRALITE.pdf
Liens vers d’autres illustrations relatives à des
paysages belges et antérieures au 19ème siècle déjà
republiées par nos soins :

« La chasse au sanglier aux environs de WoluweSaint-Pierre », détail d’une des douze tapisseries
(mois de décembre) dites « les belles chasses de
Maximilien », tissées vers 1533 à Bruxelles
vraisemblablement sur les cartons de Pierre
COECKE d’Alost et TONS, faits d’après les petits
cartons de Bernard Van Orley (Musée du Louvre).
Reproduit entre les pages 336 et 337 de Sander
PIERRON, Histoire de la forêt de Soignes 2
(Bruxelles, Pensée belge ; 1930) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=T
APISSERIE%20CHASSE%20SANGLIER%20WOLUWE
%20SAINT%20PIERRE%201533%20SANDER%20PIE
RRON%20HISTOIRE%20ILLUSTREE%20FORET%20S
OIGNES%202%20pp336-337.pdf
Nous vous avons déjà proposé, extraits du même livre

“L’abbaye de La Cambre en 1609” (Bruxelles),
tableau de Denis VAN ALSLOOT (1570-1628),

figurant dans les collections du musée des beauxarts de Nantes. Il est reproduit (planche VI) entre
les pages 48 et 49 de Histoire illustrée de la
forêt de Soignes 3 par Sander PIERRON :
https://www.idesetautres.be/upload/ABBAYE%20C
AMBRE%20BRUXELLES%201609%20DENIS%2
0VAN%20ALSLOOT%20SANDER%20PIERRON
%20HISTOIRE%20ILLUSTREE%20FORET%20S
OIGNES%203%20PLANCHE%20VI.pdf
“Le prieuré de Groenendael” (près de Bruxelles),
dessin à la plume rehaussé d’aquarelle dû à Jean
BRUEGEL de VELOURS (1568-1625), figurant au
cabinet des estampes d’Amsterdam. Il est
reproduit (planche II) entre les pages 16 et 17 de
Histoire illustrée de la forêt de Soignes 1 par
Sander PIERRON :
https://www.idesetautres.be/upload/BRUEGHEL%
20DE%20VELOURS%20PRIEURE%20GROENE
NDAEL%20in%20SANDER%20PIERRON%20HIS
TOIRE%20ILLUSTREE%20FORET%20SOIGNES
%201%20entre%20pp01617%20PLANCHE%20II.pdf
“Les confins méridionaux de la forêt de Soignes et
le couvent des augustines de l’Ermite” (Bruxelles),
tableau de Louis DE VADDDER (1605-1655),
figurant dans la collection Stuyck del Bruyère à
Anvers. Il est reproduit (planche VIII) entre les
pages 400 et 401 de Histoire illustrée de la forêt
de Soignes 3 par Sander PIERRON :

https://www.idesetautres.be/upload/DE%20VADDE
R%2017S%20in%20SANDER%20PIERRON%20
HISTOIRE%20ILLUSTREE%20FORET%20SOIG
NES%203%20ENTRE%20pp400401%20PLANCHE%20VIII%20CONFINS%20MER
IDIONAUX%20FORET%20SOIGNES%20COUVE
NT%20AUGUSTINES%20ERMITE.pdf
« Contribution à une redécouverte de la gravure
belge au dix-neuvième siècle » (696) : “La ville de
Gand vers 1540, d’après le tableau de Luc
d’Heere” (province de Flandre orientale),
illustration gravée par Otto WEBER (1832-1888)
d’après François Emile PUTTAERT (1829-1901),
pour La Belgique illustrée 1 par Eugène VAN
BEMMEL
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=
CONTRIBUTION%20696%20REDECOUVERTE%20GR
AVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20PUTTAERT.pdf
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Nous vous proposons, quotidiennement,
des gravures du dix-neuvième siècle (il y en a déjà
plus de 3.000), téléchargeables GRATUITEMENT,
à l’Espace Téléchargements
du site https://www.idesetautres.be

