Gravure en France au dix-neuvième siècle (001)
d’après Jules Noël (1810-1881),
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.
Les
illustrations
du
Français
Jules Noël (1810-1881) dépeignent
notamment
des batailles navales.

Nous avons apprécié les suivantes,
relatives à Louis XIV, ses guerres et ses
conquêtes (1661-1697),
figurant dans le chapitre XLIV de
F. GUIZOT, L'histoire de France …
racontée à mes petits-enfants
(tome quatrième, 1875)
aux pages 291 295 311

« Jean Bart tue de sa main le capitaine hollandais
du Neptune » *

« triomphe de Duquesne sur Ruyter à Messine
(1672) » **

« bataille de Saint-Vincent (1693) »

BIBLIOGRAPHIE.
François-Pierre-Guillaume GUIZOT ; L'histoire de
France depuis les temps les plus reculés
jusqu'en 1789 racontée à mes petits-enfants
(illustrée de gravures dessinées sur bois par
Alphonse de NEUVILLE)
Paris, Librairie
Hachette ; 1872-1876, volumes in-4°, 579 (75
gravures) + 575 (66 gravures) + 565 (74 gravures)
+ 571 (94 gravures) + 598 (85 gravures) pages.
Madame DEMOULIN, Gustave ; Les Français
illustres ; Paris, Librairie Hachette ; 1923 (6ème
édition ; 1ère édition = 1889), 240 pages in-4°
(« Bibliothèque des écoles et des familles » ;
cartonnage éditeur rouge). Ouvrage illustré de 71
gravures sur bois (noir et blanc) et de gravures
tirées en couleurs). Illustrations reprises au moins
aux pages 103 (**), 149 (*).

Ces illustrations supra de Jules Noël en
complétaient au moins cinq autres. Voir au moins
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(043) d’après Alphonse-Marie de NEUVILLE (18351885) », relatives à Louis XIV, la Fronde et le
gouvernement du cardinal Mazarin (1643-1661),
figurant dans le chapitre XLIII de F. GUIZOT,
L'histoire de France … racontée à mes petitsenfants (tome quatrième, 1875) : « Arrestation de
Broussel » (26 août 1648) ; « Louis II de Bourbon
prince de Condé » (1621-1686) ; « Mademoiselle
de Montpensier faisant charger le canon à la
Bastille » (2 juillet 1652).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=NEUVIL
LE%20GRAVURES%20043%20FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZ
OT%204%201875.pdf

« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(006) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIV, la Fronde et le
gouvernement du cardinal Mazarin (1643-1661),
figurant dans le chapitre XLIII de F. GUIZOT,
L'histoire de France … racontée à mes petitsenfants (tome quatrième, 1875).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=PHILIPPOTEAUX%20GRAVURES%20006%2
0FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20GUIZOT%204%201875.pdf
Ch. SEVERIN ; Histoire de la Belgique en
images / Geschiedenis van België in prenten ;

Bruxelles, J. Lebègue ; s. d. (1906 ?) ; 168-VIII
pages). Avec quelque 300 gravures.
https://www.idesetautres.be/upload/SEVERIN%20HIST
OIRE%20BELGIQUE%20EN%20IMAGES%20TABLE%
20MATIERES%20GESCHIEDENIS%20BELGIE%20IN
%20PRENTEN%20INHOUDSTAFEL%20300%20GRAV
URES%20LIENS%20INTERNET%20LINKS.pdf

Madame M. WENDELEN ; Cent récits d'histoire
nationale (origines, description et histoire des
principales villes de la Belgique) ; Bruxelles, J.
Lebègue, s.d. (1891 ?), 176 pages.
https://www.idesetautres.be/upload/WENDELEN%20LIENS%2
0INTERNET%20100%20RECITS%20HISTOIRE%20NATIONA
LE%20BELGIQUE%20GRAVURES%201891.pdf

GUSMAN, Pierre ; La gravure sur bois en
France au XIXe siècle ; Paris, Editions Albert
Morancé ; 1929, 321 pages + 96 planches hors
texte.
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)
Louis Assez Noël dit Jules Achille Noël (1810-1881)

https://www.facebook.com/archivespatrimoineaura
y/posts/3144116465612564/
Source : Service archives et patrimoine - Ville
d'Auray
houdt2Sgponus6 mhnarhsoe 2su02nr0ed ·

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_No%C3%ABl_(p
eintre)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jules
_No%C3%ABl?uselang=fr
Charles BARBANT (1844-1921)
https://data.bnf.fr/fr/12587636/charles_barbant/
Charles LAPLANTE (1837-1903)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Laplante
Henri-Théophile HILDIBRAND (1824-1897)
https://data.bnf.fr/fr/12613017/henri-theophile_hildibrand/

© 2021, Bernard GOORDEN

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

