Contribution à une redécouverte
de la gravure belge sur bois
au dix-neuvième siècle (297) :
Bijdrage tot een herontdekking
van de Belgische houtsnede
in de negentiende eeuw. (297) :
François ou Franz STROOBANT (1819-1916).
par / door Bernard GOORDEN

De nombreux artistes talentueux ont
illustré l’Histoire / Veel talentvolle
kunstenaars hebben de Geschiedenis
geïllustreerd.
En découvrant leurs illustrations, on
aimait apprendre l’Histoire / Bij het
ontdekken van hun illustraties leerde men
Geschiedenis graag.
Nous avons apprécié la gravure
suivante / We hebben de volgende
houtsnede gewaardeerd :
Frontispice pour le livre trente-huitième,
“Blocus continental”,
en page 287 de THIERS, Histoire du Consulat et
de l’Empire (éd. belge ; 1851, tome troisième).
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Adolphe THIERS ; Histoire du Consulat et de
l’Empire ; Bruxelles, Meline, Cans & Cie ; 1851,
tome troisième, 572 pages.
Nota bene : l’éditeur poursuivra (tome sixième en
1862) et mènera à bien l’œuvre entamée par la
Société typographique belge Ad. Wahlen et
Compagnie en 1845, une édition « interdite pour la
France », tout en mettant moins à contribution les
illustrations de RAFFET.
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)
François ou Franz STROOBANT (1819-1916).
http://balat.kikirpa.be/peintres/Detail_notice.php?id=4956
http://www.wittert.ulg.ac.be/fr/flori/opera/stroobant/stroobant_notice.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Stroobant
https://commons.wikimedia.org/wiki/category:Fran%C3%A7ois_Stroobant?uselang=fr
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Certains de nos articles relatifs à la
Révolution française ou à des illustrations
reprises de l’édition WAHLEN de
l’Histoire du Consulat et de l’Empire :
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 ; « 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 ; « 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.
“Bataille de Marengo” par Charles BAUGNIET
(1814-1886), à la page 388 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%20123%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVOLUTION
%20FRANCAISE%20CHAPITRE%2014%20BAUGNIET%2013.pdf

Nota bene : l’illustration figurait également en
page 760 de THIERS, Histoire du Consulat et de
l’Empire (Bruxelles, Société typographique belge
Ad. Wahlen et Compagnie ; 1845, tome premier).
Le portrait de Kléber figure aussi en page 377 de
l’édition belge de l’Histoire de la Révolution
française de MIGNET.
“Le concordat (entre Bonaparte et le pape Pie VII)
fut inauguré en grande pompe dans l’église de
Notre-Dame” (15 avril 1802) ; illustration par
Charles BAUGNIET (1814-1886), gravée par
Albert MERCIER (1820-18 ??), figurant à la page
403 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%20246%20
REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVOLU
TION%20FRANCAISE%20BAUGNIET%2043%20MERCIER.pdf

Nota bene : l’illustration figurait également en
page 724 de THIERS, Histoire du Consulat et de
l’Empire (Bruxelles, Société typographique belge
Ad. Wahlen et Compagnie ; 1845, tome premier).

Ordre national de la “Légion d’honneur … nouvel
ordre de chevalerie” (établi par Bonaparte, 19 mai
1802); illustration par Charles BAUGNIET (18141886), gravée par
François PANNEMAKER
(1822-1900), figurant à la page 405 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%20248%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVO
LUTION%20FRANCAISE%20BAUGNIET%2044%20PANNEM
AKER.pdf

Nota bene : l’illustration figurait également en
page 640 de THIERS, Histoire du Consulat et de
l’Empire (Bruxelles, Société typographique belge
Ad. Wahlen et Compagnie ; 1845, tome premier).
Illustration afin de représenter “Le Roi de Rome”
(fils de Napoléon 1er), par Louis HUARD (18231874), gravée par VERVEER, pour l’éditeur belge
MELINE, tant du chapitre XXXVII de la treizième
partie du Juif errant 3 (1846) à la page 223 ; que
reprise pour THIERS, Histoire du Consulat et de
l’Empire (1856, tome quatrième) en page 1 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20293%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HUARD%20VERVEER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure
belge sur bois au dix-neuvième siècle (295) /
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw. (295) :
Louis HUARD (1823-1874). Frontispice pour le
livre quarantième, “Fuentes d’Oñoro”, en page 429
de THIERS, Histoire du Consulat et de l’Empire
(édition belge, Meline ; 1851, tome troisième) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20295%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HUARD.pdf

Napoléon à Austerlitz (? …) par Charles
BAUGNIET (1814-1886), à la page 415 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%20124%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVOLUTION
%20FRANCAISE%20CHAPITRE%2015%20BAUGNIET%2014.pdf

Nota bene : l’illustration figurait également en
page 59 de THIERS, Histoire du Consulat et de
l’Empire (Bruxelles, Société typographique belge
Ad. Wahlen et Compagnie ; 1846, tome second).

