Contribution à une redécouverte
de la gravure sur bois
en Belgique au dix-neuvième siècle (110) :
Bijdrage tot een herontdekking
van de houtsnede in België
in de negentiende eeuw. (110) :
Jean-Louis PRIEUR (1759-1795) 1.
Henri HENDRICKX (1817-1894) (31)
Joseph COOMANS (1816-1889) 1.

par / door Bernard GOORDEN

De nombreux artistes talentueux ont
illustré l’Histoire, notamment de Belgique ou
de France / Veel talentvolle kunstenaars
hebben de Geschiedenis, o.a. van België of
van Frankrijk, geïllustreerd.
En découvrant leurs illustrations, on aimait
apprendre l’Histoire / Bij het ontdekken van
hun illustraties leerde men Geschiedenis
graag.
Nous avons apprécié les deux
gravures suivantes / We hebben de volgende
twee houtsnedes gewaardeerd.
“Camille Demoulins au Palais Royal”
(frontispice du chapitre I)

à la page 1 de l’édition belge de
Histoire de la Révolution française de MIGNET.

L’une est aussi entre pages 12 et 13 (éd. belge) de
Histoire de la Révolution française de THIERS.

“Motion faite au Palais Royal
par Camille Demoulins ”
3ème tableau du recueil des Tableaux historiques
de la Révolution française (1791-1817).
Dessinateur : Jean-Louis PRIEUR.
Graveur : Pierre-Gabriel BERTHAULT.
Musée Carnavalet ; Histoire de Paris,
numéro d’inventaire G.27679
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/motion-faite-au-palaisroyal-par-camille-desmoulins-le-12-juillet-1789#infos-principales

BIBLIOGRAPHIE.
MIGNET (François-Auguste) ; Histoire de la
Révolution française (illustrée d’après RAFFET
et autres célèbres artistes) ; Bruxelles, Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839 (1841 ? …), XXIII-452 pages + 20
illustrations hors texte.
M. A(dolphe) THIERS ;
(précédée du Résumé de l'Histoire de
France jusqu'au règne de Louis XVI par F.
Rodin, et suivie d'une continuation) ; Bruxelles,
Société Typographique Belge, Ad. Wahlen et
Compagnie ; Francfort-sur-Mein, Joseph Baer,
libraire ; 1844 (22ème édition), 2 volumes grand in
8°, XXXIV-537 et 634 pages + carte dépliante.
(contient une table alphabétique des matières ;
portrait de l'auteur en frontispice ; reliure demibasane de l'époque, dos orné de fleurons)
Collection complète des tableaux historiques
de la Révolution française. Paris ; chez Auber,
Editeur, et seul Propriétaire de l'Imprimerie de
Pierre Didot l'aîné ; an XI de la République
Française M. DCCCII. [1802]
En trois volumes :
le premier (VI-272 ou VI-316 pages), contenant
les titre, frontispice, l'introduction, les neuf
gravures et neuf discours préliminaires, depuis
l'Assemblée des notables, tenue à Versailles, le 22
février 1787, jusqu'y compris la fusillade du
Faubourg Saint-Antoine, le 28 avril 1789. De plus

les trente-quatre premiers numéros de l'ouvrage,
composés de soixante-huit gravures, et soixantehuit discours historiques.
Tome premier :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15194603/f13.
image
le « second » (pages 273-580), contenant les titre,
frontispice, et les numéros trente-cinquième
jusqu'au soixante-douzième, composés des
discours et gravures numéros soixante-neuvième à
cent quarante-quatrième, finissant par le sujet qui
a pour titre, « Journée mémorable du 18 Brumaire
an 8 ».
le troisième (pages 581-), contenant les titre et
frontispice, représentant les droits de l'homme, les
cinq constitutions qui ont régi la France depuis
1791. Les portraits de soixante personnages qui
ont le plus marqué dans le cours de la révolution ;
et, e. a., le concordat (pages) ; la proclamation sur
la paix générale (1 page) ; le voeu du peuple
français pour le consulat à vie et, e.a., la réponse
du premier consul (4 pages) ; le sénatus-consulte
(12 + 18 pages), et la table de l'ouvrage (4 pages).
https://www.e-rara.ch/zut/doi/10.3931/e-rara-49880
Collection complète des tableaux historiques de la Révolution
française en trois [571,36 mb]
https://commons.wikimedia.org/wiki/Tableaux_historiques_de_la_R%C3
%A9volution_fran%C3%A7aise

BLACHON, Remi ; La gravure sur bois au
XIXe siècle : l'âge du bois debout ; Paris, Les
éditions de l'amateur ; 2001, 287 pages. (Index
des graveurs, illustrateurs, peintres, éditeurs et
imprimeurs)
Voici un bref détail relatif aux illustrations des
“frontispices” (+2ème gravure) des 15 chapitres :
artistes
introduction
Chapitre premier
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre X I
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV

Baugniet
BENEWORTH + COOMANS et HENDRICKX (N°2)
COOMANS + BENEWORTH et anonyme (N°2)
BENEWORTH (N°1) CHEVAUCHET + J.C. (pour COOMANS ; N°2)
CHEVAUCHET (N°1) et J.C. (pour COOMANS ; N°2)
LESESTRE (N°1) et anonyme (N°2)
B (pour Baugniet ? …) + BROWN (N°1) et anonyme (N°2)
BENEWORTH (N°1) et anonyme (N°2)
H. B. ? (pour Henry BROWN ; N°1) + B (pour Baugniet ? …) et BROWN (N°2)
anonyme (N°1) et B (pour Baugniet ? … ; N°2)
E. V. (pour Edouard VERMORCKEN ; N°1) et PANNEMAEKER (N°2)
anonyme (N°1) et A. MERCIER + Baugniet (N°2)
Baugniet + W.BROWN (N°1) et Baugniet (N°2)
B (pour Baugniet ? … ; N°1) et B (pour Baugniet ? …) + PANNEMAEKER (N°2)
Baugniet (N°1) et Baugniet + PANNEMAKER (N°2)
B (pour Baugniet ? … ; N°1) et B (pour Baugniet ? …) + MERCIER (N°2)

Jean-Louis PRIEUR (1759-1795)
https://data.bnf.fr/fr/14954253/jean-louis_prieur/
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche/auteur/Prieur%2C%20Jean-Louis

Berthault, Pierre-Gabriel (1737- 1831)
https://data.bnf.fr/fr/14485607/pierre-gabriel_berthault/
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche/auteur/Berthault%2C%20Pierre-Gabriel

C. BENEWORTH (18??-18??).
À Bruxelles au moins entre 1838 et 1841
https://belgique-insolite-et-occulte.blogspot.com/2015/04/nostalgie-types-et-caracteres-belges-le.html

page I
page 1
page 43
page 64
page 92
page 109
page 170
page 197
page 226
page 261
page 291
page 314
page 335
page 364
page 388
page 415

Joseph COOMANS (1816-1889).
http://balat.kikirpa.be/peintres/Detail_notice.php?id=972

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Coomans
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Joseph_Coomans

A réalisé notamment 100 dessins pour Baudouin
bras-de-fer, ou les Normands en Flandre (1840).
Henri HENDRICKX (1817-1894)
Voir INFRA
© 2019, Bernard GOORDEN

Contexte de
“Camille Demoulins au Palais Royal”
(12 juillet 1789)

Musée de la Révolution française - Histoire de
la Révolution française ; op. cit. (Bruxelles,
1844), page 9.

Autres de nos articles relatifs à la
Révolution française :
“Arrivée des Marseillais à Paris”, par Charles
BAUGNIET (1814-1886), entre pages 146 et 147
de MIGNET (François-Auguste), Histoire de la
Révolution française (illustrée d’après RAFFET
et autres célèbres artistes ; Bruxelles, Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20089%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BAUGNIET%20001%20RAFFET%
20001.pdf

“Prise de la Bastille (14 juillet 1789)” par Charles
BAUGNIET (1814-1886), entre pages 30 et 31 de
MIGNET (François-Auguste), Histoire de la
Révolution française (illustrée d’après RAFFET
et autres célèbres artistes ; Bruxelles, Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20090%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BAUGNIET%20002%20RAFFET.p
df

“Journées des 5 et 6 octobre 1789” (“Le peuple à
Versailles”) entre pages 60 et 61 de MIGNET
(François-Auguste), Histoire de la Révolution
française (illustrée d’après RAFFET et autres
célèbres
artistes
;
Bruxelles,
Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839-1841) :

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20091%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20ET%20RAFFET
%20003.pdf

“Journée du 10 août 1792” (“Prise du château des
Tuileries”) par Ary SCHEFFER (1795-1858), entre
pages 154 et 155 de MIGNET (François-Auguste),
Histoire de la Révolution française (illustrée
d’après RAFFET et autres célèbres artistes ;
Bruxelles, Société typographique belge Ad.
Wahlen et compagnie ; 1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20092%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20ET%20SCHEF
FER%201.pdf

Nota bene : l’illustration originelle figurait
notamment dans THIERS, Histoire de la
Révolution française, édition Lecointe de 1834,
tome deuxième, entre les pages 278 et 279, sous
le titre “le Peuple aux Tuileries”.
“Journées des 2, 3 et 4 septembre 1792”
(Massacre dans les prisons) entre pages 164 et
165 “de MIGNET (François-Auguste), Histoire de
la
Révolution
française (illustrée
d’après
RAFFET et autres célèbres artistes ; Bruxelles,
Société typographique belge Ad. Wahlen et
compagnie ; 1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20093%20REDECOUVERTE%20G
RAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20JOURNEES%20SEPTEMBRE%
201792%20REVOLUTION%20FRANCAISE.pdf

“Mort de Louis XVI (21 janvier 1793)” par Charles
BAUGNIET (1814-1886), entre pages 196 et 197

de MIGNET (François-Auguste), Histoire de la
Révolution française (illustrée d’après RAFFET
et autres célèbres artistes ; Bruxelles, Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%2
0094%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE
%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BAUGNIET%20003.pdf

“Triomphe de Marat (24 avril 1793)” entre pages
198 et 199 de MIGNET (François-Auguste),
Histoire de la Révolution française (illustrée
d’après RAFFET et autres célèbres artistes ;
Bruxelles, Société typographique belge Ad.
Wahlen et compagnie ; 1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20095%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20RAFFET%2000
4.pdf

“Bataille de Jemmapes / Jemappes (6 novembre
1792)” par Charles BAUGNIET (1814-1886), entre
pages 200 et 201 de MIGNET (François-Auguste),
Histoire de la Révolution française (illustrée
d’après RAFFET et autres célèbres artistes ;
Bruxelles, Société typographique belge Ad.
Wahlen et compagnie ; 1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%2
0096%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE
%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BAUGNIET%20004.pdf

“Défaite des Vendéens devant Nantes (28 juin
1793)” entre pages 236 et 237 de MIGNET
(François-Auguste), Histoire de la Révolution
française (illustrée d’après RAFFET et autres
célèbres
artistes
;
Bruxelles,
Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20097%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20RAFFET%2000
5.pdf

“Jugement de Marie-Antoinette (16 octobre 1793)”
par Charles BAUGNIET (1814-1886), entre pages
240 et 241 de MIGNET (François-Auguste),
Histoire de la Révolution française (illustrée
d’après RAFFET et autres célèbres artistes ;
Bruxelles, Société typographique belge Ad.
Wahlen et compagnie ; 1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20098%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BAUGNIET%20005%20RAFFET%20006.p
df

“Marie-Antoinette à la Conciergerie (16 octobre
1793)” par Ary SCHEFFER (1795-1858), entre
pages 242 et 243 de MIGNET (François-Auguste),
Histoire de la Révolution française (illustrée
d’après RAFFET et autres célèbres artistes ;
Bruxelles, Société typographique belge Ad.
Wahlen et compagnie ; 1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20099%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20ET%20SCHEF
FER%202.pdf

“Supplice des Girondins (13 octobre 1793)” entre
pages 244 et 245 de MIGNET (François-Auguste),
Histoire de la Révolution française (illustrée
d’après RAFFET et autres célèbres artistes ;
Bruxelles, Société typographique belge Ad.
Wahlen et compagnie ; 1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20100%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20RAFFET%2000
7.pdf

“Carrier à Nantes (janvier 1794)” par Alfred
JOHANNOT (1800-1837) entre pages 244 et 245
de MIGNET (François-Auguste), Histoire de la
Révolution française (illustrée d’après RAFFET
et autres célèbres artistes ; Bruxelles, Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20101%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20JOHANNOT%2
0ALFRED%20001.pdf

Nota bene : l’illustration originelle figurait
notamment dans THIERS, Histoire de la
Révolution française, édition Lecointe de 1834,
tome sixième, entre les pages 382 et 383.
“Journée du 1er prairial an III (20 mai 1795)” par
Charles BAUGNIET (1814-1886), entre pages 310
et 311 de MIGNET (François-Auguste), Histoire
de la Révolution française (illustrée d’après
RAFFET et autres célèbres artistes ; Bruxelles,
Société typographique belge Ad. Wahlen et
compagnie ; 1839-1841) :

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%2
0102%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE
%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BAUGNIET%20006.pdf

“Bataille de Fleurus (26 juin 1794)” par Charles
BAUGNIET (1814-1886), entre pages 316 et 317
de MIGNET (François-Auguste), Histoire de la
Révolution française (illustrée d’après RAFFET
et autres célèbres artistes ; Bruxelles, Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20103%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BAUGNIET%20007%20RAFFET%
20008.pdf

“Massacre dans les prisons de Lyon (24 avril
1795)” entre pages 320 et 321 de MIGNET
(François-Auguste), Histoire de la Révolution
française (illustrée d’après RAFFET et autres
célèbres
artistes
;
Bruxelles,
Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20104%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20RAFFET%2000
9.pdf

“Arrestation de Charrette (février 1796)” par
Antoine / Tony JOHANNOT (1803-1852) entre
pages 344 et 345 de MIGNET (François-Auguste),
Histoire de la Révolution française (illustrée
d’après RAFFET et autres célèbres artistes ;

Bruxelles, Société typographique
Wahlen et compagnie ; 1839-1841) :

belge

Ad.

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20105%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20JOHANNOT%2
0TONY%20001.pdf

“Bataille de Montenotte (10, 11 et 12 avril 1796)”
entre pages 350 et 351 de MIGNET (FrançoisAuguste),
Histoire
de
la
Révolution
française (illustrée d’après RAFFET et autres
célèbres
artistes
;
Bruxelles,
Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20106%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELGE%20RAFF
ET%20010.pdf

“Journée du 18 fructidor (4 septembre 1797)” entre
pages 360 et 361 de MIGNET (François-Auguste),
Histoire de la Révolution française (illustrée
d’après RAFFET et autres célèbres artistes ;
Bruxelles, Société typographique belge Ad.
Wahlen et compagnie ; 1839-1841) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTI
ON%20107%20REDECOUVERTE%20GRAVURE
%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20ANONYME%20BELG
E%20RAFFET%20011.pdf

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
Jacques DELULLE ; « Henri Hendrickx (18171894) : peintre, illustrateur et pédagogue » in
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique ;
1971, pages 19-22.
https://www.idesetautres.be/upload/DELULLE%20
HENRI%20HENDRICKX%20PEINTRE%20ILLUS
TRATEUR%20PEDAGOGUE%20BULLETIN%20B
NB%201971.pdf
GOORDEN, Bernard ; « Hoe Godfried van Bouillon
Karel de Grote werd / Comment Godefroid de
Bouillon est devenu Charlemagne. Afbeelding /
illustration : Henry Brown (1816-1870) & Henri
Hendrickx (1817-1894) » :
http://www.idesetautres.be/upload/HOE%20GODF
RIED%20VAN%20BOUILLON%20KAREL%20DE
%20GROTE%20WERD%20BGOORDEN.pdf
1°) « Godefroid de Bouillon », illustration de Henry
Brown dans le chapitre II (« Etablissements
féodaux ») du livre troisième (« régime féodal »),
in tome premier de Théodore JUSTE ; Histoire de
la Belgique (Bruxelles ; Bruylant), 1868, page 147.
2°) « Godfried van Bouillon », in Henri Guillaume
MOKE ; Geïllustreerde geschiedenis van België

geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk
bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885), 922
colonnen (2 per bladzijde, ook met een unieke
afbeelding), colonnen 181-182.
https://www.idesetautres.be/upload/GODEFROID
%20BOUILLON%20BROWN%20HENDRICKX%2
0HISTOIRE%20BELGIQUE%201%201868%20TH
EODORE%20JUSTE%20P147.pdf
« Révolte des Namurois (1256) », dans le chapitre
VIII (« Baudouin et Jeanne de Constantinople –
Les d’Avesnes et les Dampierre ») du livre
troisième (« régime féodal »), tome premier de
Théodore
JUSTE ;
Histoire
de
la
Belgique (Bruxelles ; Bruylant, 1868, page 246) :
https://www.idesetautres.be/upload/REVOLTE%20
NAMUROIS%201256%20HENRI%20HENDRICKX
%20PANNEMAKER%20HISTOIRE%20BELGIQU
E%201%201868%20THEODORE%20JUSTE%20
P246.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/AFBEELDING%
20KAFT%20ILLUSTRATION%20COUVERTURE%
20ABRAHAM%20HANS%20KINDERBIBLIOTHEE
K%20475%20HENDRICKX%20BGOORDEN.pdf
« Jacques Van Artevelde », figurant notamment en
1844 entre les pages 24 et 25 de Belges illustres
1 et, en 1845, dans « Geschiedenis van België »
de Hendrik CONSCIENCE. Elle est due à la
collaboration de Henri Hendrickx et Henry Brown
(1816-1870) :

https://www.idesetautres.be/upload/JACQUES%20
VAN%20ARTEVELDE%20HENRI%20HENDRICK
X%20HENRY%20BROWN%20GRAVURE%20HO
UTSNEED%201845.jpg
« Corps de Charles le Téméraire trouvé dans les
glaçons » (sur le champ de bataille de Nancy) /
« Lijk van Karel de Stoute » (par Henri
HENDRICKX et William Brown), qui provient de
Belges illustres 1 (Bruxelles, Librairie nationale :
A. Jamar et Ch. HEN ; 1844, première partie,
entre les pages 190 et 191) et est repris dans
Hendrik
CONSCIENCE, Geschiedenis van
België (Antwerpen – Brussel ; J.-E. Buschmann –
Alex Jamar ; 1845, entre les pages 330 et 331 :
https://www.idesetautres.be/upload/HENDRICKX%
20WILLIAM%20BROWN%20HOUTSNEED%20LIJ
K%20KAREL%20DE%20STOUTE%20GRAVURE
%20CADAVRE%20CHARLES%20LE%20TEMER
AIRE%201848.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/HENDRICKX%
20AFBEELDING%20HOUTSNEED%20ILLUSTRA
TION%20GRAVURE%20BOIS%20ABRAHAM%20
HANS%20KINDERBIBLIOTHEEK%20183%20BG
OORDEN.pdf
« Prise de Constantinople par Baudouin », entre
les pages 100 et 101 de Belges illustres 1 (1844)
et à la page 112 de Geschiedenis van België
(1845) d’Hendrik CONSCIENCE :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTI
ON%20001%20REDECOUVERTE%20GRAVURE

%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENRI%20HENDRIC
KX%20001%20BGOORDEN.pdf
« Abdication de Charles-Quint », entre les pages
18 et 19 de Belges illustres 1 (1844) / Afstand
van Keizer Karel, tussen bladzijden 394 en 395 /
entre les pages 394 et 395 de Geschiedenis van
België (1845) d’Hendrik CONSCIENCE :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20008%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENRI%20HENDRICKX%20002.p
df

« Trois princesses implorant la clémence de
Philippe le Hardi » (par Henri HENDRICKX et
Lacoste Jeune), provient de Geschiedenis van
België (Hendrik CONSCIENCE ; Antwerpen –
Brussel, J.-E. Buschmann – Alex Jamar ; 1845,
entre les pages 278 et 279). Nous l’avons reprise
pour illustrer le récit N°47 (« chapitre VIII :
domination de la maison de Bourgogne ») des
Cent récits d'histoire nationale (origines,
description et histoire des principales villes de la
Belgique ; Bruxelles, J. Lebègue, 176 pages) de
Madame WENDELEN au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%
20RECIT%20047%20100%20RECITS%20HISTOI
RE%20NATIONALE%201891.pdf
« Les bains de mer à Ostende » (par Hendrickx et
W. Brown), in Vues pittoresques de la Belgique
et de ses monuments les plus remarquables,

dessinées et gravées sur bois par les premiers
artistes de Bruxelles ; Bruxelles-Leipzig-Gand, C.
Muquardt, Place royale, s.d. (1850 ?, 24
lithographies, pages 33,7 x 25 cm. Imprimerie de
Delevingne et Callewaert) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20031%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20004.pdf

« Un bain de mer à Ostende » (par Hendrickx et
Pannemaeker), in Vues pittoresques de la
Belgique, op. cit. :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20032%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20005.pdf

« Franchimont » (par H.H. , del. ; H. BROWN),
frontispice de Eugène GENS ; Ruines et
paysages en Belgique ; Bruxelles, A. Jamar ;
1849, 204 pages. (« Bibliothèque nationale »)
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20037%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20006.pdf

« Steenberghen » (par H. Hendrickx, d. et
Pannemaker), entre les pages 44 et 45 de Eugène
GENS ; Ruines et paysages en Belgique ;
Bruxelles, A. Jamar ; 1849, 1854, 204 pages.
(« Bibliothèque nationale »)
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20039%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20007.pdf

“Chapitre de la Toison d’or”, gravure extraite de /
Houtsnede uit Les Splendeurs de l'Art en
Belgique (1848).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20044%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20009.pdf

“Clovis”, portrait comparé / vergeleken portret in
Belges illustres (1844) et / en Biographie
nationale (1854) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20050%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20011.pdf

“Richilde”, portrait comparé / vergeleken portret in
Belges illustres (1844) et / en Biographie
nationale (1854) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20052%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20012.pdf

“Baudouin de Constantinople”, portrait comparé /
vergeleken portret in Belges illustres (1844) et /
en Biographie nationale (1854) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20053%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20013.pdf

“Marguerite d’Autriche”, portrait comparé /
vergeleken portret in Belges illustres (1844) et /
en Biographie nationale (1854) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20054%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20014.pdf

“Jacques Van Artevelde”, portrait comparé /
vergeleken portret in Belges illustres (1844) et /
en Biographie nationale (1854) :

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20055%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20015.pdf

“Philippe Van Artevelde”, portrait comparé /
vergeleken portret in Belges illustres (1844) et /
en Biographie nationale (1854) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20056%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20016.pdf

“Charles le Téméraire”, portrait comparé /
vergeleken portret in Belges illustres (1844) et /
en Biographie nationale (1854) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20057%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20017.pdf

“Charles-Quint”, portrait comparé / vergeleken
portret in Belges illustres (1844) et / en
Biographie nationale (1854) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20058%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20018.pdf

“Prise de Syracuse par les Francs”, in Emile de
LAVELEYE, Histoire des rois francs , tome I :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20061%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20019.pdf

“Départ de Galswinthe”, in Emile de LAVELEYE,
Histoire des rois francs (Bruxelles, A. Jamar ;
1846, tome I, « Bibliothèque nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20070%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20020.pdf

“Le Gaulois Aurélien, déguisé en mendiant, offrant
à Clotilde l’anneau de son maître”, in Emile de
LAVELEYE, Histoire des rois francs (Bruxelles,
A. Jamar ; 1846, tome I, « Bibliothèque
nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20071%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20021.pdf

“Mort de Théodoric”, in Emile de LAVELEYE,
Histoire des rois francs (Bruxelles, A. Jamar ;
1846, tome I, « Bibliothèque nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20072%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20022.pdf

“Frédégonde étouffant sa fille”, in Emile de
LAVELEYE, Histoire des rois francs (Bruxelles,
A. Jamar ; 1846, tome II, « Bibliothèque
nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20074%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20024.pdf

“Combat de Clother et de Bertoald”, in Emile de
LAVELEYE, Histoire des rois francs (Bruxelles,
A. Jamar ; 1846, tome II, « Bibliothèque
nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20075%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20025.pdf

“Bataille de Poitiers”, in Emile de LAVELEYE,
Histoire des rois francs (Bruxelles, A. Jamar ;
1846, tome II, « Bibliothèque nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20076%

20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20026.pdf

“Couronnement de Charlemagne”, in Th. JUSTE,
Histoire de Charlemagne (Bruxelles, A. Jamar ;
1846, « Bibliothèque nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20077%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20027.pdf

“Passage des Alpes”, in Th. JUSTE, Histoire de
Charlemagne (Bruxelles,
A.
Jamar ;
1846,
« Bibliothèque nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20078%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20028.pdf

“Mort de Roland”, in Th. JUSTE, Histoire de
Charlemagne (Bruxelles,
A.
Jamar ;
1846,
« Bibliothèque nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20079%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20029.pdf

“Mort de Charlemagne”, in Th. JUSTE, Histoire de
Charlemagne (Bruxelles,
A.
Jamar ;
1846,
« Bibliothèque nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20080%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20030.pdf

“Frontispice” par Henri HENDRICKX pour MIGNET
(François-Auguste), Histoire de la Révolution
française (illustrée d’après RAFFET et autres
célèbres
artistes
;
Bruxelles,
Société
typographique belge Ad. Wahlen et compagnie ;
1839-1841) et pour Musée de la Révolution
française - Histoire de la Révolution

française (collection de sujets dessinés par
RAFFET, destinée à servir de compléments et
d’illustration à toutes les histoires de la Révolution :
Thiers, Mignet, Montgaillard, Lacretelle, etc.) ;
Bruxelles, Société typographique belge Adolphe
Wahlen et compagnie ; 1844) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20108%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20023.pdf

