Contribution à une redécouverte de la gravure belge sur bois
au dix-neuvième siècle (459) :
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische houtsnede
in de negentiende eeuw (459) :
Henri HENDRICKX (1817-1894)
par / door Bernard GOORDEN

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 avons apprécié la gravure suivante / We
hebben de volgende houtsnede gewaardeerd :

“Honneurs rendus au primus de Louvain”
entre les pages 202 et 203 de MOKE, Moeurs, usages, fêtes et solennités
des Belges ; s. d. (1846), T. 2.
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