Contribution à la gravure belge sur bois
du dix-neuvième siècle (772) :
Bijdrage tot de Belgische houtsnede
van de negentiende eeuw (772) :
Joseph COOMANS (1816-1889)
E. DE BLOCK (18 ??-18 ??).
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.
Chapitre XII (« Un chef » ;
entre pages 66 et 67) de
Richilde ou épisodes de l'histoire de la Flandre
au onzième siècle (1839)

BIBLIOGRAPHIE.
COOMANS aîné ; Richilde ou épisodes de
l'histoire de la Flandre au onzième siècle (avec
dix dessins de divers artistes belges) ; Gand, L.
Hebbelynck ; 1839 (seconde édition), 136 pages
29 X 22 centimètres.

10 lithographies (? ; imprimerie de P. Simonau,
Bruxelles) par J. COOMANS (5), E. DE BLOCK, F.
MELZER (2), J. JACOPS.
Nota bene : selon l’information figurant en bas à
droite de chaque lithographie, les 10 (dix)
illustrations sont bel et bien dues à J. COOMANS.
Table des chapitres.
Chapitre I. Un testament public à Audenarde
(pages 1-5).
Chapitre II. Ligue de mauvaises passions (pages
6-11).
Chapitre III. Grammont, ou histoire incidente
(pages 11-14). (gravure de J. COOMANS ; entre
pages 12 et 13.)
Chapitre IV. Lessines, ou suite du chapitre II
(pages 14-21). (gravure de J. COOMANS ; entre
pages 16 et 17.)
Chapitre V. Thourout (pages 21-30) (gravure de
F. MELZER ; entre pages 28 et 29.)
Chapitre VI. Jean de Gavre (pages 31-36).
Chapitre VII. Une bataille sur les arbres (pages 3643). (gravure de E. DE BLOCK ; entre pages 40
et 41.)
Chapitre VIII. Messines et Ypres (pages 43-48).
Chapitre IX. Le Château de Somergem (pages 4852).
Chapitre X. Flandre au Lion ! (pages 52-61).
Chapitre XI. Légende de Sainte-Godelive (pages
61-66). (gravure de J. COOMANS, placée en
frontispice)

Chapitre XII. Un Chef ! (pages 67-74) (gravure de
J. CORRENS ; entre pages 66 et 67.)
Chapitre XIII. Robert de Jérusalem (pages 74-78).
(gravure de J. COOMANS ; entre pages 76 et 77.)
Chapitre XIV. Un Stratagème (pages 78-85).
(gravure de F. MELZER ; entre pages 84 et 85.)
Chapitre XV. Lille (pages 86-101).
Chapitre XVI. La Cour de Philippe I, roi de France
(pages 101-113).
Chapitre XVII. Les Batailles de Bavinchove et de
Cassel (pages 114-121). (gravure de J. JACOPS;
entre pages 116 et 117.)
Chapitre XVIII. Treize ans de captivité (pages 121130). (gravure de J. COOMANS ; entre pages
126 et 127.)
Chapitre XIX. La Terre-Sainte et le cloître (pages
130-135).
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

GRAVEURS.
E. DE BLOCK (18 ??-18 ??) =
Block (Eugenius Frans de) ?
https://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kra
m011leve01_01_0005.php#391
J. CORRENS (18 ??-18 ??).

J. JACOPS (18 ??-18 ??) =
Jacob JACOBS (1812-1879) ? :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Jacobs
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jacob_Jacobs#mw-subcategories

F. MELZER (18 ??-18 ??).
«Pendant que je sommeille [...]» lithographie de
Stroobant d'après Melzer.
Concernant / over RICHILDE :
« Richilde »
(pages
20-23),
par
Jean
SCHOONJANS (1897-1976), a paru dans son
ouvrage Femmes belges (Bruxelles, L’édition
universelle ; 1952) :
https://www.idesetautres.be/upload/SCHOONJANS%20
RICHILDE%20FEMMES%20BELGES%201952.pdf

Vous trouverez le récit N°16 (« chapitre V : la
féodalité ») de Madame M. WENDELEN extrait de
Cent récits d'histoire nationale (origines,
description et histoire des principales villes de la
Belgique ; Bruxelles, J. Lebègue ; vers 1891) au
lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%
20RECIT%20016%20100%20RECITS%20HISTOI
RE%20NATIONALE%201891.pdf
Le récit N’est PAS illustré d’origine. L’illustration de
Richilde (par Henri HENDRICKX et William
BROWN) que nous avons choisie provient des

Belges illustres (première partie, 1844, entre les
pages 268 et 269).
“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

« Contribution à une redécouverte de la gravure
belge au dix-neuvième siècle (536) / Bijdrage tot
een herontdekking van de Belgische houtsnede
van de negentiende eeuw (536) : “Huwelijk van
Boudewijn met Richilde” (mariage de Baudouin VI
de Flandre avec Richilde), gravé d’après Victor
DEDONCKER (1827-1881), op bladzijde / à la
page 169-170 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/CONTRIBUTI
ON%20536%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf
« Contribution à une redécouverte de la gravure
belge au dix-neuvième siècle (508) / Bijdrage tot
een herontdekking van de Belgische houtsnede
van de negentiende eeuw (508) : “Slag bij Cassel”
/ “Richilde faite prisonnière à la bataille de Cassel”
(1071), gravé d’après Victor DEDONCKER (18271881), op bladzijde / à la page 175-176 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/CONTRIBUTI
ON%20508%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER.pdf
Gravures dans cette série.
« Contribution à la gravure belge sur bois du dixneuvième siècle (716) / Bijdrage tot de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw (716) » :
Joseph COOMANS (1816-1889) avec « Légende
de Sainte-Godelive » placée en frontispice, pour le
chapitre XI de Richilde ou épisodes de l'histoire
de la Flandre au onzième siècle (1839).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20716%20GRAVURE%20
BELGE%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20COOMANS.pdf
« Contribution à la gravure belge sur bois du dixneuvième siècle (723) / Bijdrage tot de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw (723) » :
Joseph COOMANS (1816-1889) pour le chapitre
III (« Grammont, ou histoire incidente ») de
Richilde ou épisodes de l'histoire de la Flandre
au onzième siècle (1839).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20723%20GRAVURE%20

BELGE%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20COOMANS.pdf
« Contribution à la gravure belge sur bois du dixneuvième siècle (730) / Bijdrage tot de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw (730) » :
Joseph COOMANS (1816-1889) pour le chapitre
IV (« Lessines, ou suite du chapitre II ») de
Richilde ou épisodes de l'histoire de la Flandre
au onzième siècle (1839).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20730%20GRAVURE%20
BELGE%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20COOMANS.pdf
« Contribution à la gravure belge sur bois du dixneuvième siècle (737) / Bijdrage tot de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw (737) » :
Joseph COOMANS (1816-1889) pour le chapitre
XIII (« Robert de Jérusalem ») de Richilde ou
épisodes de l'histoire de la Flandre au onzième
siècle (1839).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20737%20GRAVURE%20
BELGE%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20COOMANS.pdf
« Contribution à la gravure belge sur bois du dixneuvième siècle (744) / Bijdrage tot de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw (744) » :
Joseph COOMANS (1816-1889) pour le chapitre
XVIII (« Treize ans de captivité ») de Richilde ou
épisodes de l'histoire de la Flandre au onzième

siècle (1839).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20744%20GRAVURE%20
BELGE%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20COOMANS.pdf
« Contribution à la gravure belge sur bois du dixneuvième siècle (751) / Bijdrage tot de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw (751) » :
Joseph COOMANS (1816-1889) et F. MELZER
(18 ??-18 ??), pour le chapitre V (« Thourout ») de
Richilde ou épisodes de l'histoire de la Flandre
au onzième siècle (1839).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20751%20GRAVURE%20
BELGE%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20COOMANS.pdf
« Contribution à la gravure belge sur bois du dixneuvième siècle (758) / Bijdrage tot de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw (758) » :
Joseph COOMANS (1816-1889) et F. MELZER
(18 ??-18 ??), pour le chapitre XIV (« un
stratagème ») de Richilde ou épisodes de
l'histoire de la Flandre au onzième siècle
(1839).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20758%20GRAVURE%20
BELGE%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20COOMANS.pdf
« Contribution à la gravure belge sur bois du dixneuvième siècle (765) / Bijdrage tot de Belgische

houtsnede van de negentiende eeuw (765) » :
Joseph COOMANS (1816-1889) et E. DE BLOCK
(18 ??-18 ??), pour le chapitre VII (« Une bataille
sur les arbres » ; entre pages 40 et 41) de
Richilde ou épisodes de l'histoire de la Flandre
au onzième siècle (1839).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20765%20GRAVURE%20
BELGE%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20COOMANS.pdf
Déjà republiées par nos soins /
Door ons al heruitgegeven :
Bernard GOORDEN, « Illustrations de Joseph
COOMANS (1816-1889), jeune, concernant une
Histoire de la Belgique en 1836 » :
https://www.idesetautres.be/upload/JOSEPH%20C
OOMANS%20ILLUSTRATEUR%2052%20GRAVU
RES%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20L
IENS%20INTERNET%20BGOORDEN.pdf
COOMANS aîné ; Histoire de la Belgique (avec
52 gravures composées et exécutées par Joseph
COOMANS) ; Gand, J. Rousseau imprimeurlibraire ; 1836, 200 + 52 pages.
Bernard
GOORDEN,
« Gravures
des

frontispices par Joseph COOMANS (18161889) des 17 chapitres de Baudouin brasde-fer, ou les Normands en Flandre (18401841) » :

https://www.idesetautres.be/upload/GRAVUR
ES%20COOMANS%20FRONTISPICES%20
%2017%20CHAPITRES%20BAUDOUIN%20
BRAS%20DE%20FER%201840.pdf
COOMANS aîné ; Baudouin bras-de-fer, ou les
Normands en Flandre (avec 100 dessins de
Joseph COOMANS, gravés par Auguste et
Charles COOMANS) ; Bruxelles, Imprimerie De
Masure ; 1840-1841, 230 pages.
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)
Déjà republié dans cette série /
In deze reeks al heruitgegeven :
« Contribution à la gravure belge sur bois du dixneuvième siècle (716) / Bijdrage tot de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw (716) » :
Joseph COOMANS (1816-1889) avec « Légende
de Sainte-Godelive » placée en frontispice, pour le
chapitre XI de Richilde ou épisodes de l'histoire
de la Flandre au onzième siècle (1839).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20716%20GRAVURE%20
BELGE%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20COOMANS.pdf

« Contribution à la gravure belge sur bois du dixneuvième siècle (723) / Bijdrage tot de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw (723) » :
Joseph COOMANS (1816-1889) pour le chapitre
III (« Grammont, ou histoire incidente ») de
Richilde ou épisodes de l'histoire de la Flandre
au onzième siècle (1839).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CONTRIBUTION%20723%20GRAVURE%20
BELGE%20SUR%20BOIS%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20COOMANS.pdf

Gravures de Joseph COOMANS
pour Histoire de la Belgique (1836).
frontispice (“Mort de Charles Le Bon”), 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%20167%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2042.pdf

“Belges avant César”, entre pages 2 et 3, 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%20169%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2043.pdf

“Femmes belges avant César”, entre pages 4 et 5,
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%20171%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2044.pdf

“Druide”, première illustration entre pages 6 et 7,
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%20173%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2045.pdf

“Sacrifice” (au temps des anciens Belges),
deuxième illustration entre pages 6 et 7, 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%20175%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2046.pdf

“Ambiorix”, illustration entre pages 8 et 9, 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%20177%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183

6%20COOMANS%2047.pdf

“Baudouin 1er bras-de-fer” (première version),
illustration entre pages 12 et 13 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%20179%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2048.pdf

“Richilde” et “Richilde prisonnière”, illustrations
situées respectivement entre les pages 16 et 17 et
les pages 18 et 19, gravures “composées et
exécutées” par le jeune Joseph COOMANS
(1816-1889) pour Histoire de la Belgique (1836)
par COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20181%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2049.pdf

“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%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2050.pdf

“Baudouin à la hache” , illustration entre pages 22
et 23, 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%20185%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2051.pdf

“Jeanne de Constantinople”, illustration entre
pages 42 et 43, 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%20187%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2052.pdf

“Jean 1er”, illustration entre pages 50 et 51,
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%20189%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2053.pdf

“Bataille de Woeringen”, gravure 15, deuxième
illustration entre pages 50 et 51, “composée et
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par
COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20191%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183

6%20COOMANS%2054.pdf

“J. Van Maerlant”, gravure 17 entre pages 64 et
65, “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%20193%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2055.pdf

“Mort de J. Van Artevelde”, gravure 18 entre pages
66 et 67, “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%20195%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2056.pdf

“Louis de Male à Bruges”, gravure 19 entre pages
74 et 75, “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%20197%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2057.pdf

“Mort de Ph. Van Artevelde”, gravure 20 entre
pages 74 et 75, “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%20199%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIX-

NEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2058.pdf

“Mariage de Jean IV et de Jacqueline de Bavière”,
gravure 21 entre pages 78 et 79, “composée et
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par
COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20201%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2059.pdf

“Jean Van Eyck”, gravure 22 entre pages 80 et 81,
“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%20203%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2060.pdf

“Hubert Van Eyck”, gravure 23 figurant entre les
pages 82 et 83, “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%20205%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2061.pdf

“Philippe le Bon et les Brugeois”, gravure 24,
figurant entre les pages 84 et 85, “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%20207%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2062.pdf

“Henri Goethals”, gravure 25 figurant entre les
pages 86 et 87, “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%20209%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2063.pdf

“le sanglier des Ardennes” (Guillaume de la
Marck), gravure 26 figurant entre les pages 88 et
89, “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%20211%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2064.pdf

“Charles le Téméraire”, gravure 27, figurant entre
les pages 90 et 91, “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%20213%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183

6%20COOMANS%2065.pdf

“Assassinat de Louis de Bourbon, évêque de Liège
par Guillaume de La Marck” (“sanglier des
Ardennes”), gravure 28 et deuxième illustration
figurant entre les pages 90 et 91, “composée et
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par
COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20215%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2066.pdf

“Mort de Charles le Téméraire”, gravure 29 figurant
entre les pages 92 et 93, “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%20217%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2067.pdf

“Supplice d’Hugonet et Imbercourt”, gravure 30,
deuxième illustration figurant entre les pages 92 et
93, “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%20219%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2068.pdf

“Marie de Bourgogne”, gravure 31, illustration
figurant entre les pages 94 et 95, “composée et

exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par
COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20221%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2069.pdf

“Arrestation de Maximilien”, gravure 32, deuxième
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%20223%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2070.pdf

“André Vésale”, gravure 33 figurant entre les
pages 96 et 97, “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%20225%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2071.pdf

“Juste Lipse”, gravure 34 figurant entre les pages
98 et 99, “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%20227%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20CO
OMANS%2072.pdf

“Charles Quint”, gravure 35 figurant entre les
pages 100 et 101, “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%20229%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2073.pdf

“Abdication de Charles V” (ou Charles Quint) ,
gravure 36 figurant entre les pages 102 et 103,
“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%20231%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2074.pdf

“A. Miraeus”, gravure 37 figurant entre les pages
112 et 113, “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%20233%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2075.pdf

“Ruines de l’abbaye de Villers” , gravure 38
figurant entre les pages 116 et 117, “composée et
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par
COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20235%

20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2076.pdf

“Roland de Lattre”, gravure 39 figurant entre les
pages 118 et 119, “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%20237%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2077.pdf

“Décapitation des Comtes d’Egmont et de
gravure 40 figurant entre les pages 120
“composée et exécutée” par le jeune
COOMANS (1816-1889) pour Histoire
Belgique (1836) par COOMANS aîné :

Hoorn”,
et 121,
Joseph
de la

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20239%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2078.pdf

“Sac Anvers” (=“Furie espagnole”), gravure 41
figurant entre les pages 126 et 127, “composée et
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par
COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20241%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2079.pdf

“Notre-Dame d’Anvers”, gravure 42 figurant entre
les pages 128 et 129, “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%20243%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2080.pdf

“Hembyze”, gravure 43 figurant entre les pages
130 et 131, “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%20245%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%201836%20CO
OMANS%2081.pdf

“Défense de Tournai” (novembre 1581), gravure 44
figurant entre les pages 132 et 133, “composée et
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par
COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20247%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2082.pdf

“Rubens”, gravure 45 figurant entre les pages 142
et 143, “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%20249%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2083.pdf

“Archiducs Albert et Isabelle”, gravure 46 figurant
entre les pages 144 et 145, “composée et
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par
COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20251%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2084.pdf

“Hôtel de ville de Louvain”, gravure 47 figurant
entre les pages 148 et 149, “composée et
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par
COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20253%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2085.pdf

“Marie-Thérèse” (impératrice d’Autriche), gravure
49 figurant entre les pages 162 et 163, “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%20255%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2086.pdf

“Bataille de Turnhout” (27 octobre 1789), gravure
50 figurant entre les pages 170 et 171, “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%20257%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2087.pdf

“Attaque du parc” (de Bruxelles, septembre 1830),
gravure 51 figurant entre les pages 186 et 187,
“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%20259%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2088.pdf

“Frédéric de Mérode”, gravure 52 figurant entre les
pages 188 et 189, “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%20261%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2089.pdf

Nota bene : 3 des 52 gravures (entre les pages
36-37, 62-63, 154-155) représentent des pièces de
monnaie et, dès lors, nous ne les avons pas
reproduites.
Illustrations concernant la Révolution française.

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.)
“Camille Demoulins au Palais Royal” par Joseph
COOMANS (1816-1889) et C. BENEWORTH
(18??-18??) d’après Jean-Louis PRIEUR (17591795), ainsi qu’une autre par Henri HENDRICKX
(1817-1894), toutes deux figurant à la page 1
(chapitre premier) 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%20110%20REDECOUVERTE
%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVOLUTION%20FRANC
AISE%20CHAPITRE%2001%20PRIEUR%201%20HENDRICKX%2031%20COOMA
NS%201.pdf

“Les Dames de la Halle allant à Versailles” par
Joseph
COOMANS
(1816-1889)
et
C.
BENEWORTH (18??-18??) d’après Jean-Louis

PRIEUR (1759-1795), figurant à la page 43
(chapitre II) de MIGNET (François-Auguste),
Histoire de la Révolution française (illustrée
d’après RAFFET et autres célèbres artistes) ;
op.cit. ; 1839-1841 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20111%20REDECOUVERTE
%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVOLUTION%20FRANC
AISE%20CHAPITRE%2002%20PRIEUR%202%20COOMANS%202.pdf

“La fuite de Lally-Tollendal” par Joseph
COOMANS (1816-1889) et C. BENEWORTH
(18??-18??), figurant à la page 64 (chapitre III) de
MIGNET (François-Auguste), Histoire de la
Révolution française (illustrée d’après RAFFET
et autres célèbres artistes) op.cit. ; 1839-1841 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20112%20REDECOUVERTE
%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVOLUTION%20FRANC
AISE%20CHAPITRE%2003%20COOMANS%203.pdf

“Arrestation de la famille royale à Varennes” par
Joseph COOMANS (1816-1889) et Henry Isidore
CHEVAUCHET (1813-19..), figurant à la page 92
(chapitre IV) de MIGNET (François-Auguste),
Histoire de la Révolution française (illustrée
d’après RAFFET et autres célèbres artistes) ;
op.cit. ; 1839-1841 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20113%20REDECOUVERTE
%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVOLUTION%20FRANC
AISE%20CHAPITRE%2004%20COOMANS%204.pdf

“Repas des Gardes du corps”, par Joseph
COOMANS (1816-1889), figurant entre les pages
12 et 13 de l’édition belge de 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%20134%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%208%20RAFFET%2018.pdf

“Travaux exécutés au Champ-de-Mars pour la
fédération”, par Joseph COOMANS (1816-1889),
figurant à la page 17 de l’édition belge de Musée
de la Révolution française - Histoire de la
Révolution française ; op.cit. ; 1844 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20136%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2022.pdf

“Retour de Varennes” ”, par Joseph COOMANS
(1816-1889), figurant entre les pages 20 et 21 de
l’édition belge de Musée de la Révolution
française - Histoire de la Révolution française ;
(collection de sujets dessinés par RAFFET) ;
op.cit. ; 1844 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20138%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2023%20BAUGNIET%2016%20RA
FFET%2019.pdf

“Déployement du Drapeau rouge” par Joseph
COOMANS (1816-1889), figurant entre les pages

22 et 23 de l’édition belge de Musée de la
Révolution française - Histoire de la Révolution
française (collection de sujets dessinés par
RAFFET) ; op.cit. ; 1844 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20140%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2024%20RAFFET%2020.pdf

“Dumouriez reçoit les commissaires de la
Convention” par Joseph COOMANS (1816-1889),
figurant entre les pages 50 et 51 de l’édition belge
de Musée de la Révolution française - Histoire
de la Révolution française ; op.cit. ; 1844 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20146%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2025%20BAUGNIET%2017%20LE
SESTRE%204.pdf

« Cécile Renaud (Renault) chez Robespierre »,
par Joseph COOMANS (1816-1889) et Auguste
COOMANS (18??-1896 ??), figurant entre les
pages 72 et 73 de l’édition belge de Musée de la
Révolution française - Histoire de la Révolution
française ; op.cit. ; 1844 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20156%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2026%20BAUGNIET%2022.pdf

“le club des Jacobins”, par Joseph COOMANS
(1816-1889), figurant entre les pages 76 et 77 de
l’édition belge de Musée de la Révolution

française - Histoire de la Révolution française ;
op.cit. ; 1844 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20158%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FRANCAIS
E%20COOMANS%2027%20BAUGNIET%2023%20RAFFET%2025.pdf

“Robespierre dans l’antisalle du Comité de salut
public”, par Charles BAUGNIET (1814-1886) et
Joseph COOMANS (1816-1889), figurant entre les
pages 78 et 79 de l’édition belge de Musée de la
Révolution française - Histoire de la Révolution
française ; op.cit. ; 1844 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20160%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2028%20BAUGNIET%2024.pdf

Charge des dragons (“Royal-Allemand”) du prince
de Lambesc à la place Vendôme le 12 juillet 1789 ;
par Joseph COOMANS (1816-1889), figurant à la
page 20 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%20208%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2029.pdf

Des patrouilles parcourent Paris la nuit du 13 juillet
1789, par Joseph COOMANS (1816-1889),
figurant à la page 27 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%20210%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2030.pdf

Scène lors de la prise de la Bastille le 14 juillet
1789, par Joseph COOMANS (1816-1889),
figurant à la page 31 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%20212%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2031.pdf

Assassinat de Flesselles (prévôt des marchands de
Paris), le 14 juillet 1789, par Joseph COOMANS
(1816-1889), figurant à la page 33 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%20214%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2032.pdf

exécution du ministre Foulon et de son neveu
Berthier, le 14 juillet 1789, illustration par Joseph
COOMANS (1816-1889), figurant à la page 39 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%20216%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2033.pdf

Dans le jardin du Palais-Royal (octobre 1789)
avaient lieu les discussions les plus animées ; par
Joseph COOMANS (1816-1889), gravé par
Gustave LESESTRE (1815-1873) et figurant à la
page 54 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%20220%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2034%20LESESTRE%207.pdf

“gardes du corps sauvés par les gardes-françaises
au château de Versailles” (octobre 1789) ; par
Joseph COOMANS (1816-1889), gravé par
Gustave LESESTRE (1815-1873) et figurant à la
page 62 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%20222%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2035%20LESESTRE%208.pdf

Chef de la députation bretonne remettant au roi
Louis XVI “l’épée fidèle des braves Bretons” (14
juillet 1790) ; illustration par Joseph COOMANS
(1816-1889), gravée par
Henry Isidore
CHEVAUCHET (1813-18 ??), figurant à la page 80
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%20226%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2036%20CHEVAUCHET.pdf

Lafayette prêtant le serment civique sur l’autel de
la patrie au Champ de Mars (14 juillet 1790) ;
illustration par Joseph COOMANS (1816-1889),
gravée par C. BENEWORTH (18 ??-18 ??),
figurant à la page 82 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%20228%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2037%20BENEWORTH.pdf

Dumouriez, ministre des affaires étrangères, lit à
l’assemblée le rapport du conseil (20 avril 1792) ;
illustration par Joseph COOMANS (1816-1889),
gravée par Henry Isidore CHEVAUCHET (181318 ??), figurant à la page 128 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%20230%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2038%20CHEVAUCHET.pdf

arbre de mai planté en l’honneur de la liberté (20
juin 1792) ; par Joseph COOMANS (1816-1889),
gravé par Gustave LESESTRE (1815-1873) et
figurant à la page 136 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%20232%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2039%20LESESTRE%209%20.pdf

Un bonnet rouge est présenté au roi Louis XVI au
bout d’une pique (20 juin 1792) ; illustration par
Joseph COOMANS (1816-1889), gravée par
Henry Isidore CHEVAUCHET (1813-18 ??),
figurant à la page 139 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%20234%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2040%20CHEVAUCHET.pdf

“La patrie en danger” : on enrôla des bataillons de
volontaires sur les places publiques (5 juillet 1792);
par un anonyme belge, figurant à la page 143 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%20236%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20ANONYME%20BELGE%20BAUGNIET.pdf

les insurgés s’attroupent et s’enrégimentent (9
août 1792) ; illustration par Joseph COOMANS
(1816-1889), gravée par C. BENEWORTH (18 ??18??), figurant à la page 149 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%20238%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MUSEE%20REVOLUTION%20FR
ANCAISE%20COOMANS%2041%20BENEWORTH.pdf
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