Contribution à une redécouverte
de la gravure belge sur bois
au dix-neuvième siècle (449) :
par Bernard GOORDEN

De nombreux artistes talentueux ont réalisé des illustrations de
châteaux, notamment en Belgique ou de Belgique.
Ce fut parfois le cas dans le roman populaire, dont nombre de
gravures restent de nos jours méconnues et, a fortiori, les artistes qui
les ont créées pour le plaisir de nos yeux.
En découvrant ces illustrations, on aimait laisser vagabonder son
imagination et apprendre l’Histoire.
Nous avons apprécié la peinture suivante, qui a été regravée à
l’école royale de gravure (Bruxelles) :
“Bataille de Groeninghe – Mort de Robert d’Artois (1302)”,
entre pages 280 et 281 de JUSTE, Histoire de Belgique (1868 ?), T. 1.
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William BROWN (1814-1877)
in Bryan's

dictionary of painters and engravers,
volume 1 (A-C), page 202

https://ia800200.us.archive.org/15/items/bryansdictionary01bryabyu/bryansdictionary01bryabyu.pdf

Nicaise de Keyser (1813-1887)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicaise_De_Keyser
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nicaise_De_Keyser?uselang=fr
Auguste VOISIN ; Tableau de la bataille de Courtrai de M. De Keyser ;
Gand, L. Hebbelynck, imprimeur du Messager des sciences et des arts ;
1837, 12 pages.
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Bataille de Groeninghe ou des “éperons d’or” (11 juillet 1302)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Courtrai_(1302)
Frantz Funck-Brentano ; « Mémoire sur la bataille de Courtrai (1302, 11 juillet)
et les chroniqueurs qui en ont traité, pour servir à l’historiographie du règne de
Philippe le Bel », Mémoires présentés par divers savants étrangers à
l’Académie ; année 1893, 10-1, pp. 234-326.
https://www.persee.fr/doc/mesav_0398-3587_1893_num_10_1_1074

Quelques autres gravures de William BROWN déjà republiées par nos soins.
« Contribution à une redécouverte de la gravure belge sur bois au dixneuvième siècle (4) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische
houtsnede in de negentiende eeuw (4) ». William BROWN (1814-1877) (1) :
Bataille de Woeringen, figurant entre les pages 50 et 51 de Belges illustres 1
(1844)
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20004%20REDECOUVERTE%
20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BROWN%20WILLIAM%20001%20BGOORDEN.pdf

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.
« Vue de Bruxelles prise du fort Monterey », gravure 17,1 x 23,2 cm. Sign.
Vanderhecht (o.l.). Vanderhecht, del. W. Brown, sculp.
https://www.idesetautres.be/upload/BRUXELLES%20VUE%20PRISE%20DU
%20FORT%20MONTEREY%20VANDERHECHT%20GRAVURE%20WILLIA
M%20BROWN%20VUES%20PITTORESQUES%20BELGIQUE%20MUQUAR
DT%201850.pdf

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20019%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20VANDERHECHT%20007.pdf

« Le parc et le palais de la Nation à Bruxelles », gravure 17,1 x 23,1 cm. Sign.
G.V., Brown (o.l.). Vanderhecht, del. W. Brown, sculp.
https://www.idesetautres.be/upload/PARC%20ET%20PALAIS%20NATION%2
0BRUXELLES%20VANDERHECHT%20WILLIAM%20BROWN%20VUES%20
PITTORESQUES%20BELGIQUE%20MUQUARDT%201850.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20023%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20VANDERHECHT%20010.pdf

« Les bains de mer à Ostende », gravure 17 x 22,2 cm. Sign. Hendrickx (o.l.)
et Brown sc. (o.r.). Hendrickx, del. W. Brown, sculp.
https://www.idesetautres.be/upload/BAINS%20DE%20MER%20OSTENDE%2
0HENDRICKX%20WILLIAM%20BROWN%20VUES%20PITTORESQUES%20
BELGIQUE%20MUQUARDT%201850.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20031%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20004.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge sur bois au dixneuvième siècle (401) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw (401) : “Prise de Jérusalem (1099)”,

gravée par William BROWN, à la page 158 de JUSTE, Histoire de Belgique
(1868 ?), T. 1.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20401%20REDECOUV
ERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE.pdf
Autres illustrations relatives à Groeninghe.
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van / Les dessins à la plume de
Emiel WALRAVENS (1879-1914) : 1) De afbeeldingen in / Les illustrations
dans Groeninghe (1910) van / de Abraham HANS » :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WALRAVENS%20AFBEELDING
EN%20ILLUSTRATIONS%2001%20GROENINGHE%20ABRAHAM%20HANS
%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « Hoe Lode OPDEBEEK (1869-1930) boeken liet
illustreren die hij uitgaf 1 / Comment Lode OPDEBEEK (1869-1930) faisait
illustrer des livres qu’il éditait 1 : Terugkomende pentekeningen van Emiel
WALRAVENS (1879-1914) in 5 vergeleken boeken
*** / Illustrations
récurrentes d’Emiel WALRAVENS (1879-1914) dans 5 livres (De Bruid van
Jan van Breydel, Groeninghe, Genoveva van Brabant / Geneviève de
Brabant, La vie de Marie Stuart, Kerlingaland) :

http://www.idesetautres.be/upload/AFBEELDINGEN%20EMIEL%20WALRAVE
NS%20BRUID%20JAN%20BREYDEL%20VERGELEKEN%20MET%20INHO
UD%204%20ANDERE%20BOEKEN%20BGOORDEN.pdf
Vlaanderen vrij ! (Historisch verhaal van den slag der gulden sporen, te
Kortrijk geleverd tusschen de Vlamingen en de Franschen in 1302) is een boek
van Oscar TYTGAT (pseudoniem, van Lode van Gent), versierd met 6
illustraties (19,5 x 14,5 cm, 32 bladzijden).
https://www.idesetautres.be/upload/VLAANDEREN%20VRIJ%201302%20OS
CAR%20TYTGAT%201906-1909.pdf
Quelques autres gravures relatives au Moyen Age republiées par nos soins.
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%20GODFRIED%20VAN%20BOUILL
ON%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%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201%201868%20THEODO
RE%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%20NAMUROIS%201256%20H
ENRI%20HENDRICKX%20PANNEMAKER%20HISTOIRE%20BELGIQUE%2
01%201868%20THEODORE%20JUSTE%20P246.pdf

http://www.idesetautres.be/upload/AFBEELDING%20KAFT%20ILLUSTRATIO
N%20COUVERTURE%20ABRAHAM%20HANS%20KINDERBIBLIOTHEEK%2
0475%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%20VAN%20ARTEVELDE%20
HENRI%20HENDRICKX%20HENRY%20BROWN%20GRAVURE%20HOUTS
NEED%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%20LIJK%20KAREL%20DE%20STOUTE%20GRAVURE%2
0CADAVRE%20CHARLES%20LE%20TEMERAIRE%201848.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/HENDRICKX%20AFBEELDING%20HOUT
SNEED%20ILLUSTRATION%20GRAVURE%20BOIS%20ABRAHAM%20HA
NS%20KINDERBIBLIOTHEEK%20183%20BGOORDEN.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/CONTRIBUTION%20001%20REDECOUV
ERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENRI%20HENDRICKX%20001%20BGOORDE
N.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%20REDECOUV
ERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENRI%20HENDRICKX%20002.pdf
« 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%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20006.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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20009.pdf

“Chapitre de la Toison d’or”, gravure colorisée (chromolithographie) figurant
entre les pages 48-49 de JUSTE, Histoire de Belgique (1868 ?, Tome 2),
sous la signature de G. Severeyns :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20044BIS%20REDECOUVERTE%20GRA
VURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20009%20LITHOGRAPHIE%20SEVEREYNS.pdf

“Clovis”, portrait comparé / vergeleken portret in Belges illustres (1844) et /
en Biographie nationale (1854) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20050%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20013.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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20017.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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20021.pdf

“Mort de Théodoric”, in Emile de LAVELEYE, Histoire des
francs (Bruxelles, A. Jamar ; 1846, tome I, « Bibliothèque nationale ») :

rois

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20072%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20024.pdf

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

“Couronnement de Charlemagne”, in Th. JUSTE, Histoire
Charlemagne (Bruxelles, A. Jamar ; 1846, « Bibliothèque nationale ») :

de

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20077%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%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%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20030.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(425) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (425) : le moulin de Crécy en 1346, gravé d’après Henri
HENDRICKX (1817-1894) ; à la page 300 de JUSTE, Histoire de
Belgique, T. 1 (1868 ?) ; op bladzijde
401-402 van MOKE,
Geïllustreerde geschiedenis van België (1885 ?).
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20425%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(443) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (443) : “Bataille de Cassel (1071)”, gravé d’après Henri
HENDRICKX (1817-1894) ; à la page 140 de JUSTE, Histoire de Belgique,
T. 1 ; op bladzijde 96 van Hendrik CONSCIENCE, Geschiedenis van
België.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20443%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX.pdf
« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(447) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (447) : “Bataille de l’Ecluse (1340)”, gravé d’après Henri
HENDRICKX (1817-1894), à la page 295 de JUSTE, Histoire de Belgique, T.
1 ; “Zeeslag vóór Sluis”, op bladzijde 391-392 van MOKE ; Geïllustreerde
geschiedenis van België.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20447%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX.pdf
Chromolithographies publiées dans une autre série d’articles :
« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle », lithographie 1 :

“Mort de Hereward le Saxon”, frontispice dans M. DEVILLIERS, Histoire de la
conquête de l’Angleterre par les Normands (d’après M. Augustin
THIERRY) ; Liège, H. Dessain imprimeur-libraire ; (1851) 2ème édition revue et
corrigée, 312 pages. (« Bibliothèque de la jeunesse chrétienne »)
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20163%20REDECOUV
ERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE.pdf
« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle », lithographie 2 : “Eldred …” en regard du frontispice dans M.
DEVILLIERS, Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands
(d’après M. Augustin THIERRY) ; Liège, H. Dessain imprimeur-libraire ; (1851)
2ème édition revue et corrigée, 312 pages. (« Bibliothèque de la jeunesse
chrétienne »)
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20165%20REDECOUV
ERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE.pdf
Contribution à une redécouverte de la gravure belge sur bois au dix-neuvième
siècle (10) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede in de
negentiende eeuw. (10) : Louis-Antoine CAROLUS (1814-1865) (1). Notger /

épisode du château de Chèvremont, entre les pages 118 et 119 de Belges
illustres 1 (1844) et, en couleurs / in kleur, sans nom d’auteur / zonder naam
(mais « G. Severeyns, chromolith. ») entre les pages 120 et 121 de Histoire
de la Belgique (Théodore JUSTE ; Bruylant, s.d. (1868 ?), T. 1)
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20010%20REDECOUVE
RTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20CAROLUS%20001.pdf
« Contribution à une redécouverte de la gravure sur bois en Belgique au dixneuvième siècle (73) / Bijdrage tot een herontdekking van de houtsnede in
België in de negentiende eeuw. (73) : César Auguste HEBERT (17.. ?-18.. ?)
(1) ». “Passage des Pyrénées”, in Emile de LAVELEYE, Histoire des rois
francs (Bruxelles, A. Jamar ; 1846, tome II, « Bibliothèque nationale ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20073%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20HEBERT%20001.pdf

Comparaison du portrait de “Godefroid de Bouillon”, illustration entre pages 20
et 21, gravure “composée et exécutée” par le jeune Joseph COOMANS
(1816-1889) pour Histoire de la Belgique (1836) par COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20183%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2050.pdf

Comparaison du portrait de “Jean 1er”, illustration entre pages 50 et 51,
gravure “composée et exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20189%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2053.pdf

Comparaison du portrait de “Marie de Bourgogne”, gravure 31, illustration
figurant entre les pages 94 et 95, “composée et exécutée” par le jeune Joseph
COOMANS (1816-1889) pour Histoire de la Belgique (1836) par COOMANS
aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20221%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20COOMANS%2069.pdf

Lithographies du cortège historique (« Tournoi de l’arbre d’or ») de la ville de
Bruges en 1907, finalisées par I. De Haene-Bodart sur base d’illustrations de
Florimond Van Acker (1858-1940):
Antoine de Bourgogne ;
Porte-étendard de Flandre ;
Philippe de Comines ;
Adolphe de Clèves ;

Le Sire d’Argueil ;
Charles le Téméraire ;
Dames de la Cour de Bourgogne (XVème siècle) ;
Groupe de la Cour de Bourgogne ;
Trompette et ménestrels ;
Gardes de la Cour de Bourgogne.
A télécharger GRATUITEMENT au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/BRUGES%20CORTEGE%20HISTORIQU
E%201907%20TOURNOI%20ARBRE%20OR%20LITHOGRAPHIES%20FLO
RI%20VAN%20ACKER%20CARTES%20POSTALES.pdf
« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (254), chromolithographie de Guillaume Severeyns (1829 ?? 1909 ??) : “Entrée à Anvers de Philippe le Hardi (1384)”, frontispice dans
Théodore JUSTE, Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu’à
nos jours (Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie éditeurs, s.d. = 1868 ?, T. 2) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20254%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE%20SEVEREYNS.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (256), chromolithographie de Guillaume Severeyns (1829 ?? -

1909 ??) : “Combat des échasses de Namur”, frontispice dans Théodore
JUSTE, Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu’à nos jours
(Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie éditeurs, s.d. = 1868 ?, T. 3) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20256%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE
%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE%20SEVEREYNS.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (260), chromolithographie de Guillaume Severeyns (1829 ?? 1909 ??) : “Trouvères excitant le peuple à prendre part à la Croisade”, entre
les pages 106-107 de Théodore JUSTE, Histoire de Belgique depuis les
temps primitifs jusqu’à nos jours (Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie
éditeurs, s.d. = 1868 ?, T. 1) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20260%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE%20SEVEREYNS.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (262), chromolithographie de Guillaume Severeyns (1829 ?? 1909 ??) : “Fêtes du Moyen âge” (tir à l’arbalète, fêtes théâtrales et concours
littéraires, tir à l’arc), entre les pages 266-267 de Théodore JUSTE, Histoire
de Belgique depuis les temps primitifs jusqu’à nos jours (Bruxelles,
Bruylant-Christophe & Cie éditeurs, s.d. = 1868 ?, T. 1) :

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20262%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE%20SEVEREYNS.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (264), chromolithographie de Guillaume Severeyns (1829 ?? 1909 ??) : “Philippe le Beau remportant à Namur le prix de l’arbalète (mai
1490)”, entre les pages 102-103 de Théodore JUSTE, Histoire de Belgique
depuis les temps primitifs jusqu’à nos jours (Bruxelles, Bruylant-Christophe
& Cie éditeurs, s.d. = 1868 ?, T. 2) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20264%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE%20SEVEREYNS.pdf

Contribution à une redécouverte de la gravure belge sur bois au dix-neuvième
siècle (44) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede in de
negentiende eeuw. (44) : Henri HENDRICKX (1817-1894) (9). “Chapitre de la
Toison d’or”, gravure colorisée (chromolithographie) figurant entre les pages
48-49 de JUSTE, Histoire de Belgique (1868 ?, Tome 2), sous la signature
de G. Severeyns.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20044BIS%20REDECOUVERTE%20GRA
VURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HENDRICKX%20009%20LITHOGRAPHIE%20SEVEREYNS.pdf

Lithographies historiques d’Alfred RONNER, relatives au Moyen Age et
republiées dans notre série d’articles :
Vous trouverez, aux liens respectifs suivants, 6 illustrations d’Alfred RONNER,
qui étaient reprises pour son récit par Madame WENDELEN (op. cit.) et
proviennent au moins de l’Abrégé de l’histoire de Belgique (op. cit.).
Vous en trouverez une, « baptême de Clovis » (page 29, op. cit.), dans le récit
N°7 (« chapitre III : les Francs - Clovis »), illustré d’origine par Alfred
RONNER, au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20007%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%20pp17-19.pdf
Vous en trouverez une, « Ravages des Normands » (page 53, op. cit.), dans le
récit N°14 (« chapitre V : la féodalité ») au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20014%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf

Vous en trouverez une, « Cour de Philippe le Bon » (page 202, op. cit.), dans
le récit N°49 (« chapitre VIII : domination de la maison de Bourgogne »), au
lien :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20049%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
Vous en trouverez une, « Sac de Liège » (page 318, op. cit.), dans le récit
N°52 (« chapitre VIII : domination de la maison de Bourgogne »), au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20052%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
Vous trouverez, aux liens respectifs suivants, des illustrations d’Alfred
RONNER, qui NE figuraient PAS dans le récit de Madame WENDELEN (op.
cit.) concerné et proviennent au moins de l’Abrégé de l’histoire de Belgique.
Vous en trouverez une, ajoutée par nos soins, pour illustrer le récit N°11
(« chapitre IV : les maires du palais - Charlemagne ») en l’occurrence
« Charlemagne visitant les écoles » (page 44, op. cit.), au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20011%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf

Vous en trouverez une, ajoutée par nos soins, pour illustrer le récit N°12
(« chapitre V : la féodalité ») en l’occurrence « Hommage du vassal » (page
64, op. cit.), au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20012%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
Vous en trouverez une, ajoutée par nos soins, pour illustrer le récit N°31
(« chapitre VII : les Communes ») en l’occurrence « Réception dans un corps
de métier » (page 129, op. cit.), au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20031%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
Vous en trouverez une, ajoutée par nos soins, pour illustrer le récit N°96
(« chapitre XIV : l’Indépendance nationale ») en l’occurrence « le premier
chemin de fer », c’est-à-dire la ligne de Bruxelles à Malines (page 422, op.
cit.), au lien :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20096%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
Nota bene : La plupart de ces lithographies (et d’autres) d’Alfred RONNER ont
été reproduites dans Ch. SEVERIN, « Histoire de la Belgique en images /
Geschiedenis van België in prenten ».

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième
siècle » (277), “Une rue de Gand au 15ème siècle”, lithographie d’Alfred
RONNER (1851-1901), à la page 193 de Henri Guillaume MOKE, Abrégé de
l’histoire de Belgique (op. cit.) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20277%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE%20RONNER.pdf

Gravures d’après Victor DEDONCKER, relatives au Moyen Age et
republiées dans notre série d’articles :
“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
« Zannekin en espion dans le camp français / (Nikolaas) Zannekin als
bespieder in het Franse kamp » :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20005%20REDECOUVERTE%20GRAVUR
E%20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER%20001.pdf

Gravures présentes dans (ou ajoutées dans la réédition digitale de) Cent
récits d'histoire nationale (origines, description et histoire des principales

villes de la Belgique ; Bruxelles, J. Lebègue, vers 1891) par Madame M.
WENDELEN :
« Prise de Jérusalem / Inneming van Jerusalem door de kruisvaarders » (par
Victor Dedoncker, C. Verlat et Kellenbach), ayant été publiée précédemment
au moins dans l’Abrégé de l’histoire de Belgique par H. G. MOKE (14ème
édition entièrement refondue par Eugène HUBERT), en page 75 :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20022%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
« la justice de Baudouin à la hache / Gerechtigheid van Boudewijn VII Hapken
» (par V. Dedoncker, J. Lies et Kellenbach) :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20027%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
« Élisabeth de Gorlitz se mettant sous la protection de Philippe le Bon /
Elisabeth van Gorlitz neemt haar toevlucht tot Philip de Goede » (par Victor
DEDONCKER et A. BARBERE), figurant en page 503-504 de Henri Guillaume
MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het
hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885) :

https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20043%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
« Philippe le Bon est reconnu comte de Namur / Philip de Goede wordt als
graaf van Namen gehuldigd » (par Victor DEDONCKER), figurant en page
497-498 de Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België
geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène
HUBERT (1885) :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20044%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
Philippe le Bon lâché par les milices communales au siège de Calais en 1436
= « Les milices de Gand brûlent leurs tentes / Het Gentse krijgsvolk steekt zijn
legertenten in brand » (par Victor DEDONCKER), figurant en page 513-514 de
Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel
herzien en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène
HUBERT (1885);
Philippe le Bon échappe aux insurgés de Bruges en 1437 (par Victor
DEDONCKER et Midderich), figurant en page 517-518. Toutes deux via :

https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20050%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
« Marie de Bourgogne implorant la grâce de ses conseillers, les comtes
Hugonet et d'Humbercourt / Maria van Burgondië smeekt om genade voor
haar raadsheeren, de graven Hugonet en Humbercourt » (par Victor
DEDONCKER et Falk) provient de Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde
geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk
bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885), et y figurait en page 571-572.
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20RECIT%20053%20100%
20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONALE%201891.pdf
Autres gravures présentes notamment dans Ch. SEVERIN, Histoire de la
Belgique en images / Geschiedenis van België in prenten (Bruxelles, J.
Lebègue ; s. d. = vers 1906) :
« Porte de ville au XIIIème siècle / Stadspoort in de XIIIe eeuw » (par V.
DEDONCKER et E. VERMORCKEN) ayant été publiée précédemment au
moins dans l’Abrégé de l’histoire de Belgique par H. G. MOKE (14ème
édition entièrement refondue par Eugène HUBERT), en page 88.
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P046%20IMAGES%2084-85.pdf

« Assassinat de Charles le Bon / Karel de Goede vermoord » (par V.
DEDONCKER) ayant été publiée précédemment au moins dans Henri
Guillaume MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien
en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page
227-228).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P048%20IMAGES%2087-89.pdf
« Jeanne et Ferrand, arrêtés à Péronne / Johanna en Ferrand te Peronne
aangehouden » (par V. DEDONCKER et L. FALK), ayant été publiée
précédemment au moins dans Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde
geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk
bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page 277-278).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P051%20IMAGES%2094-95.pdf
« Réception de Guillaume de Juliers à Bruges / Ontvangst van Willem van
Gulik te Brugge » (par V. DEDONCKER et L. FALK) ayant été publiée
précédemment au moins dans Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde
geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk
bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page 359-360).

https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P055%20IMAGES%20101-102.pdf
« Armes du XIVème siècle / Wapens uit de XIVe eeuw » (par V. DEDONCKER)
ayant été publiée précédemment au moins dans Henri Guillaume MOKE,
Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het
hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page
363-364).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P059%20IMAGES%20109-111.pdf
« Arrivée de Wenceslas 1er à Luxembourg / Aankomst van Wenceslas I te
Luxemburg » (par Victor DEDONCKER et A. BARBERE), ayant été publiée
précédemment au moins dans Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde
geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk
bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page 431-432).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P065%20IMAGES%20122-123.pdf
« Entrée triomphale de Louis de Male à Bruxelles / Graaf Lodewijk van Male
trekt als overwinnaar Brussel binnen » (par Victor DEDONCKER et A.
BARBERE), ayant été publiée précédemment au moins dans Henri Guillaume

MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het
hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page
433-434).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P066%20IMAGES%20124-125.pdf
« Jean sans Peur / Jan zonder Vrees » (par Victor DEDONCKER et C.
HECHLER), ayant été publiée précédemment au moins dans Henri Guillaume
MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het
hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page
467-468).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P068%20IMAGES%20128-129.pdf
« Philippe le Bon reçoit les autorités du Luxembourg / Philip de Goede
ontvangt de Luxemburgse overheden » (par Victor DEDONCKER et A.
BARBERE), ayant été publiée précédemment au moins dans Henri Guillaume
MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het
hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page
511-512).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%

20EN%20IMAGES%20P077%20IMAGES%20144-145.pdf
« Prise de Luxembourg par Philippe le Bon / Inneming van Luxemburg door
Philip de Goede » (par Victor DEDONCKER et PANNEMAKER-A. DOMS),
figure en page 507-508 de Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde
geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk
bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P078%20IMAGE%20146.pdf
« Exécution des comtes Hugonet et Humbercourt / Onthoofding van de
graven Hugonet en Humbercourt » (par Victor DEDONCKER et L. FALK),
ayant été publiée précédemment au moins dans Henri Guillaume MOKE,
Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het
hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page
571-572).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P088%20IMAGE%20164.pdf
« Maximilien prisonnier des Brugeois / Maximiliaan door de Bruggenaars
gevangen gehouden » (par Victor DEDONCKER).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%

20EN%20IMAGES%20P090%20IMAGE%20166.pdf
« Statue de Van Maerlant, à Damme / Standbeeld van Jacob van Maerlant, te
Damme » (par Victor DEDONCKER et VERMORCKEN). Figurant notamment
à la page 244 de l’Abrégé de l’histoire de Belgique par H. G. MOKE
(14ème édition entièrement refondue par Eugène HUBERT) ; dans Henri
Guillaume MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien
en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885,
page 617-618).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P091%20IMAGES%20167-169.pdf
« Cortège des rhétoriciens à Gand / Stoet der rederijkers, te Gent » (par Victor
DEDONCKER et C.H.). Figurant notamment dans Henri Guillaume MOKE,
Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het
hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page
595-596).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P093%20GRAVURE%20172.pdf
« Cortège de la gilde des arbalétriers à Gand / Stoet van het gilde der
kruisboogschutters te Gent» (par Victor DEDONCKER et DOMS). Figurant

notamment dans Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van
België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door
Eugène HUBERT (1885, page 591-592).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P094%20GRAVURE%20173.pdf
« Jeux nautiques à Namur / Waterspelen te Namen » (par Victor
DEDONCKER et MIDDERICH). Figurant notamment dans Henri Guillaume
MOKE, Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het
hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, page
599-600).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%
20EN%20IMAGES%20P095%20GRAVURE%20174.pdf
« Philippe le Beau accueillant Jeanne d'Espagne à son entrée en Belgique /
Philip de Schone verwelkomt Johanna van Spanje bij haar aankomst in België
» (par Victor DE DONCKER et E. Vermorcken) in Henri Guillaume MOKE,
Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het
hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT (1885, bladzijde
639-640).
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HISTOIRE%20BELGIQUE%

20EN%20IMAGES%20P101%20GRAVURE%20184.pdf
“Combat d’échasses de Namur / Steltengevecht te Namen” de Victor
DEDONCKER (1827-1881) dans Henri Guillaume MOKE, Geïllustreerde
geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk
bijgewerkt door Eugène HUBERT ; Brussel, J. Lebègue ; s.d. (1885 ?), page
597-598. Dans « Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dixneuvième siècle » (256), chromolithographie de Guillaume Severeyns
(1829 ?? - 1909 ??) : “Combat des échasses de Namur”, frontispice dans
Théodore JUSTE, Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu’à
nos jours (Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie éditeurs, s.d. = 1868 ?, T. 3) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20256%20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE
%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20LITHOGRAPHIE%20SEVEREYNS.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(419) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (419) : frontispice van “Geschiedenis van het Graafschap
Vlaanderen” (histoire du Comté de Flandre), gravé d’après Victor
DEDONCKER (1827-1881), op bladzijde / à la page 123-124 van / de Henri
Guillaume MOKE ; Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien

en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT ; Brussel,
J. Lebègue ; z.d. (1885 ?) ; 922 bladzijden.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20419%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MOYEN%20AGE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(421) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (421) : frontispice van “Leenroerig tijdvak - België in
verscheidene kleine staten verdeeld” (L’époque de la vassalité - lorsque la
Belgique était scindée en plusieurs petits états), gravé d’après Victor
DEDONCKER (1827-1881), op bladzijde / à la page 211-212 van / de Henri
Guillaume MOKE ; Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien
en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT ; Brussel,
J. Lebègue ; z.d. (1885 ?) ; 922 bladzijden.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20421%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MOYEN%20AGE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(419) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (419) : frontispice van “Geschiedenis van het Graafschap
Vlaanderen” (histoire du Comté de Flandre), gravé d’après Victor
DEDONCKER (1827-1881), op bladzijde / à la page 123-124 van / de Henri

Guillaume MOKE ; Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien
en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT ; Brussel,
J. Lebègue ; z.d. (1885 ?) ; 922 bladzijden.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20419%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MOYEN%20AGE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(421) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (421) : frontispice van “Leenroerig tijdvak - België in
verscheidene kleine staten verdeeld” (L’époque de la vassalité - lorsque la
Belgique était scindée en plusieurs petits états), gravé d’après Victor
DEDONCKER (1827-1881), op bladzijde / à la page 211-212 van / de Henri
Guillaume MOKE ; Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien
en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT ; Brussel,
J. Lebègue ; z.d. (1885 ?) ; 922 bladzijden.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20421%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MOYEN%20AGE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(427) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (427) : frontispice van “Geschiedenis van Luik gedurende
de 12e eeuw en 13e eeuw” (histoire de Liège pendant les 12ème et 13ème

siècles), gravé d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), op bladzijde / à la
page 255-256 van / de Henri Guillaume MOKE ; Geïllustreerde geschiedenis
van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door
Eugène HUBERT ; Brussel, J. Lebègue ; z.d. (1885 ?) ; 922 bladzijden.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20427%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf
« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(429) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (429) : frontispice van “Geschiedenis Henegouwen –
Luxemburg – Namen tot het einde van de 13e eeuw” (histoire Hainaut –
Luxembourg – Namur jusqu’à la fin du 13ème siècle), gravé d’après Victor
DEDONCKER (1827-1881), op bladzijde / à la page 303-304 van / de Henri
Guillaume MOKE ; Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien
en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT ; Brussel,
J. Lebègue ; z.d. (1885 ?) ; 922 bladzijden.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20429%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf
« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(433) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de

negentiende eeuw (433) : frontispice van “Geschiedenis van Brabant in de 13e
eeuw” (histoire du Brabant au 13ème siècle), gravé d’après Victor
DEDONCKER (1827-1881), op bladzijde / à la page 321-322 van / de Henri
Guillaume MOKE ; Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien
en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT ; Brussel,
J. Lebègue ; z.d. (1885 ?) ; 922 bladzijden.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20433%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf
« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(435) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (435) : frontispice van “Gemeentelijk tijdvak” (L’époque
communale), gravé d’après Victor DEDONCKER (1827-1881), op bladzijde /
à la page 341-342 van / de Henri Guillaume MOKE ; Geïllustreerde
geschiedenis van België geheel herzien en het hedendaagsche tijdperk
bijgewerkt door Eugène HUBERT ; Brussel, J. Lebègue ; z.d. (1885 ?) ; 922
bladzijden.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20435%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(437) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (437) : frontispice van “Brabant sedert Jan I tot aan de
hertogin Johanna”
(Brabant depuis Jean 1er jusqu’à la comtesse Jeanne), gravé d’après Victor
DEDONCKER (1827-1881), op bladzijde / à la page 423-424 van / de Henri
Guillaume MOKE ; Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien
en het hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT ; Brussel,
J. Lebègue ; z.d. (1885 ?) ; 922 bladzijden.
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20437%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf
« Contribution à une redécouverte de la gravure belge au dix-neuvième siècle
(441) / Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede van de
negentiende eeuw (441) : frontispice “Een valkenier van de 14e eeuw” (Un
fauconnier du 14ème siècle), gravé d’après Victor DEDONCKER (1827-1881),
op bladzijde / à la page 443-444 van / de Henri Guillaume MOKE ;
Geïllustreerde geschiedenis van België geheel herzien en het
hedendaagsche tijdperk bijgewerkt door Eugène HUBERT ; Brussel, J.
Lebègue ; z.d. (1885 ?) ; 922 bladzijden.

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20441%20GRAVURE%
20BELGE%20DIX-NEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf
Et n’oubliez pas L. et F. FUNCKEN et leur admirable ouvrage Le Costume,
l’armure et les armes au temps de la chevalerie, tome 1 : du huitième au
quinzième
siècle
(Casterman,
1977),
accessibles
sur
https://www.idesetautres.be
Vous trouverez, QUOTIDIENNEMENT, de nouvelles gravures
à l’Espace Téléchargements, sur
https://www.idesetautres.be

