Contribution à la gravure belge sur bois du dix-neuvième siècle (1184) :
Bijdrage tot de Belgische houtsnede van de negentiende eeuw (1184) :
par / door Bernard GOORDEN
mettant à contribution un travail de Monsieur André VANRIE
De nombreux artistes talentueux ont illustré l’Histoire, notamment de
Belgique / Veel talentvolle kunstenaars hebben de Geschiedenis, o.a. van
België, geïllustreerd.
En découvrant leurs illustrations, on aimait apprendre l’Histoire / Bij het
ontdekken van hun illustraties leerde men Geschiedenis graag.
Nous vous proposons une gravure reproduite (entre les pages 50 et
51) notamment dans le livre d'André VANRIE, Bruxelles en gravures.
Grand panorama de Bruxelles depuis les hauteurs de Laeken.
Gravure au burin par J.F. Probst d'après F.B. Werner,
circa 1710, 37,5 x 118 cm.
(Collection Galerie Apollo.)

« Le grand panorama de Bruxelles depuis les hauteurs de Laeken nous
montre la ville dans toute son étendue. Il est effectué dans le goût allemand
qui donne aux édifices une rigidité rectiligne et un dépouillement qu'ils n'ont
pas dans la réalité; d'autre part, il ne rend pas assez compte des vastes
espaces verts qui existaient encore à l'intérieur de la grande enceinte : jardins
privés, parcs des abbayes ou prairies des blanchisseries. L'ensemble des

bâtiments est cependant fidèlement et complètement représenté.
On constatera également l'isolement de la ville par rapport aux
campagnes, et la densité de la présence ecclésiastique à l'intérieur des
murs. » (commentaires d'André VANRIE, dans Bruxelles en gravures, page
48.)
BIBLIOGRAPHIE.
André VANRIE ; Bruxelles en gravures ; Bruxelles, Editions Erasme ; 1978,
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Friedrich Bernhard WERNER (1690-1776) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Bernhard_Werner
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Friedrich_Bernhard_Werner?use
lang=fr
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%20VIE
UX%20BRUXELLES%20ILLUSTRE%201909%20LIENS%20INTERNET%201
1%20PARTIES%20BGOORDEN.pdf
Ne manquez pas 8 (huit) gravures relatives à Bruxelles dans les 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/VUES%20PITTORESQUES%20BELGIQUE%20M
UQUARDT%201850%20LIENS%20INTERNET%2024%20GRAVURES.pdf

“plan topographique de Bruxelles” paru vers 1838 et figure entre les
pages 34 et 35 de "Belgium and Nassau or the continental tourist "
(London, Black et Amstrong, s.d.). Elle est due à “Shury and Son, engraver”.
Vous en trouvez une version PDF, où vous pouvez « zoomer » via :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=PLAN%20TOPOGRAP
HIQUE%20BRUXELLES%20BELGIUM%20AND%20NASSAU%201838%20S
HURRY.pdf
MABILLE, Alfred ; Bruxelles communal et pittoresque ; Bruxelles, J.
Lebègue et Cie ; s. d. = 1880, 156 pages. (Frontispice et dessin de Alfred
RONNER, Ed. DUYCK, PUTTAERT, STROOBANT, etc., et nombreuses
photogravures de J. MALVAUX)
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20BRUXELLES%20COMMUN
AL%20ET%20PITTORESQUE%201880%20LIENS%20INTERNET%2010%20
CHAPITRES%20ILLUSTRATIONS.pdf

Henri HYMANS, Bruxelles (Paris, Librairie Renouard, H. Laurens éditeur,
1910, 188 pages ; ouvrage orné de 139 (photo)gravures, 18 chapitres.
Collection « Les villes d’art célèbres ») :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=Henri%20HYMANS%20BRUXE
LLES%201910%2018%20CHAPITRES%20LIENS%20INTERNET.pdf

lntégralité du tome 1 du Guide illustré de Bruxelles (monuments civils)
Guillaume Des MAREZ (1870-1931), publié en 1918 (Bruxelles, Touring Club
de Belgique), qui bénéficiait de 135 superbes illustrations (dont 34 hors texte)
de René Vandesande (1889-1946) :
https://www.idesetautres.be/upload/GUILLAUME%20DES%20MAREZ%20GUI
DE%20ILLUSTRE%20BRUXELLES%201%201918%20MONUMENTS%20CI
VILS%20RENE%20VANDESANDE%20LIENS%20INTERNET%20VERS%20
CHAPITRES%2001-14.pdf
23 chapitres du Guide illustré de Bruxelles (partie 2 du tome 1,
« Monuments religieux ») par Guillaume Des MAREZ (1870-1931), publié en
1918 (Bruxelles, Touring Club de Belgique), qui bénéficiait de 100 illustrations
(dont 16 hors texte) de René Vandesande (1889-1946).

https://www.idesetautres.be/upload/DES%20MAREZ%20MONUMENTS%20R
ELIGIEUX%20EGLISES%20GUIDE%20ILLUSTRE%20BRUXELLES%201918
%201B%20LIENS%20INTERNET%2023%20CHAPITRES.pdf
Louis VERNIERS, Bruxelles – Esquisse historique (Bruxelles, Editions A.
De Boeck ; 1941, 419 pages).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=VERNIERS%20BRUX
ELLES%20ESQUISSE%20HISTORIQUE%201941%20LIENS%20INTERNET
%2010%20PARTIES.pdf

Marcel VANHAMME, Bruxelles 1100-1800 – Promenades dans le
passé (Bruxelles, Office de publicité – anciens établissements J.
Lebègue et Cie ; 1949, 104 pages 18 X 14 cm + 25 pages d’illustrations
hors texte. L'ornementation et les planches documentaires de l'ouvrage sont
dues au talent de M. Raymond Xhardez ainsi qu'à la collaboration du service
chalcographique de la Bibliothèque Royale).
https://www.idesetautres.be/upload/VANHAMME%20BRUXELLES%2011001800%20PROMENADES%20DANS%20PASSE%201949%20LIENS%20INTERNET%2010%20C
HAPITRES.pdf

WAUTERS, Alphonse ; Les délices de la Belgique, ou description
historique, pittoresque et monumentale de ce royaume (orné d’une carte

et de cent planches dessinées par MM. Lauters, Stroobant, Ghémar,
Vanderhecht, Bielski, etc.) ; Bruxelles et Leipzig ; C. Muquardt, 1844, III-412
pages 240 x 150mm :
http://www.eglise-romanetohogne.be/secu/index.php?./environs/delice_belgique.pdf (2ème édition, 1846,
sans texte)
https://ia800904.us.archive.org/12/items/bub_gb_MVtbAAAAQAAJ/bub_gb_M
VtbAAAAQAAJ.pdf
(avec texte mais illustrations de mauvaise qualité)
Déjà republiées dans cette série /
In deze reeks al heruitgegeven.
« marchande de moules », « petit métier » d’autrefois, gravure d’après JeanBaptiste MADOU (1796-1877), reproduite (page 93) dans le livre d'André
VANRIE, Bruxelles en gravures (1978 ; réf. A.V.B. G986) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201075%20REDECOU
VERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20METIER%20AUTREFOIS.pdf

« garçon brasseur (Bruxelles) », « petit métier » d’autrefois, une gravure par L.
LISBET (18 ??-1865 ?) reproduite (page 93) dans le livre d'André VANRIE,
Bruxelles en gravures (1978) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201078%20REDECOU
VERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20METIER%20AUTREFOIS.pdf

« marchand de volailles », « petit métier » d’autrefois, une gravure par J.J.
EECKHOUT (1793-1861) reproduite (page 93) dans le livre d'André VANRIE,
Bruxelles en gravures (1978).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201083%20RED
ECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20METIER%20AUTREFOIS.pdf

Liens vers d’autres gravures relatives au Bruxelles du 19ème siècle et republiées
par nos soins :

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (315) : illustration gravée d’après François Emile PUTTAERT (18291901). “Restes de la première enceinte” (de Bruxelles, 1040) entre la rue de
Ligne et le Treurenberg ; à la page 11 de La Belgique illustrée 1 par Eugène
VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers 1880).

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20315%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20PUTTAERT.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (317) : illustration gravée par Albert DOMS (18??-18??) d’après
François Emile PUTTAERT (1829-1901) ?... “Vue du village et de l’église de
Forest” (Bruxelles), à la page 122 de La Belgique illustrée 1 par Eugène VAN
BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers 1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20317%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DOMS%20PUTTAERT.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (319) : illustration gravée d’après François Emile PUTTAERT (18291901). “Hôpital Saint-Jean et boulevard – vue prise des bas-fonds du Jardin
Botanique” (Bruxelles), à la page 41 de La Belgique illustrée 1 par Eugène
VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers 1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20319%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20PUTTAERT.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (321) : “Vue du vieux Bruxelles – bras de la Senne, rue Saint-Géry, et
moulin
dit
Ruyschmolen”,
illustration
gravée
d’après
François Emile PUTTAERT (1829-1901), à la page 99 de La Belgique

illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers
1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20321%20REDECOUVERTE%
20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20PUTTAERT.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (323) : “Maison de Juste Lipse” (Overijse), illustration gravée d’après
François Emile PUTTAERT (1829-1901), à la page 126 de La Belgique
illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers
1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20323%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20PUTTAERT.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (325) : “Eglise de Dieghem”, illustration gravée d’après
François Emile PUTTAERT (1829-1901), à la page 129 de La Belgique
illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers
1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20325%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20PUTTAERT.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (327) : “Hôtel de ville et Grand’Place” (de Bruxelles), illustration gravée

d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 21 de La Belgique
illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers
1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20327%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (329) : “Eglise des Saints-Michel et Gudule” (à Bruxelles), illustration
gravée d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 25 de La
Belgique illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe
Bruylant ; vers 1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20329%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (331) : “Hôtel d’Arenberg place du Petit-Sablon” (à Bruxelles),
illustration gravée d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 31 de
La Belgique illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe
Bruylant ; vers 1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20331%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (333) : “Eglise de Notre Dame de la Chapelle” (à Bruxelles), illustration
gravée d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 33 de La
Belgique illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe
Bruylant ; vers 1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20333%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (335) : “Place Royale et hôtel du comte de Flandre” (à Bruxelles),
illustration gravée d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 46 de
La Belgique illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe
Bruylant ; vers 1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20335%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (337) : “Porte de Hal restaurée” (à Bruxelles), illustration gravée
d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 44 de La Belgique
illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers
1880).

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20337%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (339) : “Façade de l’hôtel de Ravenstein, rue Terarken” (à Bruxelles),
illustration gravée d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 15 de
La Belgique illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe
Bruylant ; vers 1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20339%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (341) : “Eglise Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage” (à Bruxelles),
illustration gravée d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 37 de
La Belgique illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe
Bruylant ; vers 1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20341%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (343) : “Galerie Saint-Hubert” (à Bruxelles), illustration gravée d’après
Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 38 de La Belgique illustrée 1
par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers 1880).

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20343%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (345) : “Colonne du Congrès” (à Bruxelles), illustration gravée d’après
Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 49 de La Belgique illustrée 1
par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers 1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20345%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (347) : “Banque nationale” (à Bruxelles), illustration gravée d’après
Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 50 de La Belgique illustrée 1
par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers 1880).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20347%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (349) : “Maison de la balance, rue de la Colline” (à Bruxelles),
illustration gravée d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), à la page 24 de
La Belgique illustrée 1 par Eugène VAN BEMMEL (Bruxelles, Christophe
Bruylant ; vers 1880).

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20349%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

Illustrations de Victor DEDONCKER relatives à Bruxelles et republiées
par nos soins :
« Nouveau palais de Justice de Bruxelles », dans le N°33 (10ème année), du 19
juin 1880 de L'Illustration européenne au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%201
8800619.pdf
« Vue de la synagogue et du conservatoire de Bruxelles », à la page 321 du
N°41 (10ème année), du 14 août 1880 de L'Illustration européenne au lien
suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%201
8800814.pdf
« Vue de l’arc de triomphe du palais de l’exposition de 1880 », dans le
supplément à L'Illustration européenne (10ème année) du 10 avril 1880, au
lien suivant :

https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%201
8800410%20SUPPLEMENT%2002%20EXPOSITION%20BRUXELLES%2018
80.pdf
« Abside de l’église de Notre-Dame de Hal », par Victor DEDONCKER (18271881), gravé par LEBRUN et LIEDEL, à la page 4, en frontispice d’Alfred
MABILLE (1851- ??), Les environs de Bruxelles (Bruxelles, J. Lebègue et
Cie ; s. d. = 1896, 131 pages).
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20ENVIRONS%20BRUXELLE
S%20CHAPITRE%2001%20INTRODUCTION%201896.pdf
« Vue intérieure du pavillon de l’art ancien de l’exposition de 1880 », dans le
supplément à L'Illustration européenne (10ème année) du 1er mai 1880, au
lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%201
8800501%20SUPPLEMENT%2005%20EXPOSITION%20BRUXELLES%2018
80.pdf

“Grande cavalcade historique – le char des libertés communales” (dans le bas
de la page 357) du N°45 (10ème année), du 11 septembre 1880 de
L'Illustration européenne au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION%20EUROPEENNE%201
8800911.pdf
Déjà republiés dans Les délices de la Belgique
In Les délices de la Belgique al heruitgegeven :
« Vue
de
Bruxelles
prise
du
chemin
de
fer
du
Midi » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%207
45%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Monument de la place des Martyrs à Bruxelles » (commémorant 1830) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
27%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Place royale à Bruxelles » :

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
34%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Promenade de l’allée verte à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
41%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Palais de Ia Nation à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
48%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Palais du Roi à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
55%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf

« Théâtre du parc et rue de la Loi » (à Bruxelles):
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
62%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Bassin de Sainte-Catherine à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
69%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« La Grande-Place à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
76%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Palais du duc d’Arenberg à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
83%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf

« Ancien palais du prince d’Orange à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
90%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
«
Palais
de
Justice
à
Bruxelles
»
vers
1844,
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%209
97%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Le Jardin botanique et l’hôpital Saint-Jean » (à Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201
004%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Place du Musée à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201
011%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf

« Panorama du parc » (de Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201
018%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Statue du général Béliard à Bruxelles » (ou Belliard) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201
025%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Eglise de Sainte-Gudule à Bruxelles » (5 vues) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201
032%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Eglise de la Chapelle à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201
039%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf

« Fontaine du Manneken-Pis à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201
046%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Palais du Roi à Laeken » (Bruxelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201
053%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Façade du Grand Hospice à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201
060%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf
« Nouvel hôpital Saint-Jean à Bruxelles » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CONTRIBUTION%201
067%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DELICES%20BELGIQUE%201844.pdf

Types (ou métiers) à Bruxelles, ultérieurement.
« De pentekeningen van / Les dessins à la plume de Stan VAN OFFEL
(1885-1924) : 2) De afbeeldingen in / Les illustrations dans Brusselsche
typen / Types bruxellois (1923) van / de Cypriaan VERHAVERT (18771946) » :
http://www.idesetautres.be/upload/STAN%20VAN%20OFFEL%20AFBEELDIN
GEN%20ILLUSTRATIONS%2002%20VERHAVERT%20TYPES%20BRUXEL
LOIS%20BRUSSELSE%20TYPEN%20BGOORDEN.pdf
« Het mosselwijveken » / « La Marchande de Moules »

op bladzijde 47bis / page 47bis
hoofdstuk (8) / chapitre (8) ;
« De Zandboer » / « Le Zandboer »
op bladzijde 92 bis / page 92bis
hoofdstuk (17) / chapitre (17) ;
« Manke Jef »
op bladzijde 115bis / page 115bis
hoofdstuk (22) / chapitre (22) ;
« De triestige historie van den plezanten Bamboela »

« La triste histoire du joyeux Bamboula »

op bladzijde 121bis / page 121bis
hoofdstuk (23) / chapitre (23) ;
« Jan de Leuveneer »
op bladzijde 142bis / page 142bis
hoofdstuk (26) / chapitre (26) ;
« De Beul » / « Le Bourreau »
op bladzijde 160bis / page 160bis
hoofdstuk (29) / chapitre (29).
VERHAVERT, Cypriaan ; Types bruxellois (traduit et adapté du flamand par
Kervyn de Marcke ten Driessche ; 29 chapitres ; 6 illustrations du regretté Stan
Van Offel) ; in-12°, 167 p., portrait, broché.
http://www.idesetautres.be/upload/CYPRIAAN%20VERHAVERT%20TYPES%
20BRUXELLOIS%201923%20ILLUSTRATIONS%20STAN%20VAN%20OFFE
L%20LIENS%20INTERNET%20VERS%2029%20CHAPITRES.pdf
Photos de métiers à Forest (Bruxelles), ultérieurement.
Dans le livre de J. P. VOKAER, Par les rues de Forest (étude sur la
toponymie locale ; Bruxelles, imprimerie & édition A. Cantrin ; 1954, 109

pages), 8 (huit) photographies de types de la rue forestoise, témoignages
photographiques suivants de métiers d’autrefois :
« égouttier » ;
« marchand de légumes » ;
« marchand de bières » ;
« laitier » ;
« friterie en plein air » ;
« chiffonnier » ;
« balayeur de rues » ;
« marchand d’escargots ».
https://www.idesetautres.be/upload/TYPES%20RUE%20FORESTOISE%20M
ETIERS%20BRUXELLES%20FOREST%20BRUXELLES%20ROBYNS%20P
HOTOS%20VOKAER%201954.pdf
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Nous vous proposons, quotidiennement,
d’autres gravures (il y en a déjà plus de 3.000),
téléchargeables GRATUITEMENT,
à l’Espace Téléchargements
du site https://www.idesetautres.be

