Gravures de monuments architecturaux (004)
figurant dans l’Histoire de France
par François-Pierre-Guillaume GUIZOT
(1787-1874).
par Bernard GOORDEN

De nombreux artistes talentueux ont illustré l’Histoire.
En découvrant leurs illustrations, on aimait apprendre l’Histoire,
celle de France partiellement commune avec celle de Belgique.
Nous tentons de mettre ici en valeur tant l’illustrateur que ses
graveurs.
Nous avons apprécié la suivante, « Palais Cardinal »,
dans le chapitre XLI, « Louis XIII, le cardinal de Richelieu
et les affaires étrangères,
de F. GUIZOT, L'histoire de France …
racontée à mes petits-enfants
(tome quatrième, 1875)
à la page 153
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Illustrations déjà republiées par nos soins.
Châteaugiron-le-Vieil, par H. COLIN (18 ??-18 ??) gravé par TOUILLAUT
(18 ??-18 ??) :
https://www.idesetautres.be/upload/CHATEAUX%20GRAVURES%2001%20D
IX-NEUVIEME%20SIECLE%20BGOORDEN.pdf

Dans cette série :
illustration
du
« Château
de
Rosny »,
gravée
par
HenriThéophile HILDIBRAND (1824-1897), figurant dans « Henri IV roi protestant
(1589-1593) », chapitre XXXV de F. GUIZOT, L'histoire de France …
racontée à mes petits-enfants (tome quatrième, 1875), en page 451.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=GRAVURES%20MON
UMENTS%20ARCHITECTURAUX%20001%20HISTOIRE%20FRANCE%20G
UIZOT%204%201875.pdf
illustrations respectivement du « château de Monceaux », de « l’Arsenal sous
Henri IV », du « château de Saint-Germain sous Henri IV », du « château de
Fontainebleau », gravées par Charles BARBANT (1844-1921) ou HenriThéophile HILDIBRAND (1824-1897), figurant dans « Henri IV roi catholique
(1593-1610) », chapitre XXXVI de F. GUIZOT, L'histoire de France …
racontée à mes petits-enfants (tome quatrième, 1875).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=GRAVURES%20MON
UMENTS%20ARCHITECTURAUX%20002%20HISTOIRE%20FRANCE%20G
UIZOT%204%201875.pdf
illustration
du
« Port
de
La
Rochelle »,
gravée
par
HenriThéophile HILDIBRAND (1824-1897), figurant dans « Louis XIII, le cardinal de

Richelieu, les catholiques et les protestants », chapitre XL de F. GUIZOT,
L'histoire de France … racontée à mes petits-enfants (tome quatrième,
1875), en page 93.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=GRAVURES%20MONUMENTS%20ARCH
ITECTURAUX%20003%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZOT%204%201875.pdf
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Nous vous proposons, quotidiennement,
d’autres gravures (il y en a déjà quelque 2.000)
à télécharger GRATUITEMENT
via l’Espace Téléchargements sur le site https://www.idesetautres.be

