Gravure en France au dix-neuvième siècle (15)
d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
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
Félix Philippoteaux (1815-1884) égalent, selon
nous, celles de Gustave Doré (1832-1883).

Nous avons apprécié les suivantes,
relatives à Louis XV,
le ministère du cardinal de Fleury (1723-1748),
figurant dans le chapitre LII de
F. GUIZOT, L'histoire de France …
racontée à mes petits-enfants
(tome cinquième, 1876)
aux pages 59 79 89 101 119

« mort de Plélo »

« Marie-Thérèse à l’assemblée des Magnats »

« Louis XV et l’ambassadeur de Hollande »

BIBLIOGRAPHIE.
François-Pierre-Guillaume GUIZOT ; L'histoire de
France depuis les temps les plus reculés
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Illustrations de PHILIPPOTEAUX déjà
republiées par nos soins.
Illustration de Félix Philippoteaux pour “Jehanne
la pucelle” in hommage à DUMAS :
https://www.idesetautres.be/upload/DUMAS%20IL
LUSTRATEURS%20GRAVEURS%2015%20LE%
20VASSEUR%20ALBUM%20SPECIMEN%20OE
UVRES%20ILLUSTREES%201905.pdf
Hommage à des illustrateurs ou graveurs
d’Alexandre DUMAS père (1802-1870), mis en
valeur dans un « Album spécimen » (50 dessins
extraits de l’édition illustrée des Oeuvres
complètes illustrées) des Editions Le Vasseur
vers 1905. LIENS INTERNET :
https://www.idesetautres.be/upload/DUMAS%20IL
LUSTRATEURS%20GRAVEURS%20LE%20VAS
SEUR%20ALBUM%20SPECIMEN%20OEUVRES
%20ILLUSTREES%201905%20LIENS%20INTER
NET%2050%20DESSINS.pdf
Dans cette série :
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(001) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIII, le cardinal de Richelieu et la

Cour (1622-1642), figurant dans le chapitre
XXXVIII de F. GUIZOT, L'histoire de France …
racontée à mes petits-enfants (tome quatrième,
1875) : « Henri, duc de Montmorency, à la bataille
de Castelnaudary » (1er septembre 1632).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=PHILIPPOTEAUX%20GRAVURES%20001%2
0FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20GUIZOT%204%201875.pdf
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(002) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIII, le cardinal de Richelieu et les
provinces, figurant dans le chapitre XXXIX de F.
GUIZOT, L'histoire de France … racontée à mes
petits-enfants (tome quatrième, 1875).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=PHILIPPOTEAUX%20GRAVURES%20002%2
0FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20GUIZOT%204%201875.pdf
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(003) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIII, le cardinal de Richelieu, les
catholiques et les protestants, figurant dans le
chapitre XL de F. GUIZOT, L'histoire de France
… racontée à mes petits-enfants (tome
quatrième, 1875) : notamment « le serment de
Jean Guiton » (maire de La Rochelle, 2 mai 1628).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?

file=PHILIPPOTEAUX%20GRAVURES%20003%2
0FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20GUIZOT%204%201875.pdf
Ces illustrations de PHILIPPOTEAUX en
complétaient au moins une autre. Voir « Gravures
en France au dix-neuvième siècle (040) d’après
Alphonse-Marie
de
NEUVILLE (1835-1885) »,
relatives à Louis XIII, le cardinal de Richelieu, les
catholiques et les protestants, figurant dans le
chapitre XL de F. GUIZOT, L'histoire de France
… racontée à mes petits-enfants (tome
quatrième, 1875) : « Louis XIII et le cardinal de
Richelieu devant La Rochelle ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=NEUVIL
LE%20GRAVURES%20040%20FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZ
OT%204%201875.pdf

« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(004) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIII, le cardinal de Richelieu et les
affaires étrangères, figurant dans le chapitre XLI
de F. GUIZOT, L'histoire de France … racontée
à mes petits-enfants (tome quatrième, 1875).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=PHILIPP
OTEAUX%20GRAVURES%20004%20FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZ
OT%204%201875.pdf

Ces illustrations de PHILIPPOTEAUX en
complétaient au moins une autre. Voir « Gravures
en France au dix-neuvième siècle (041) d’après
Alphonse-Marie
de
NEUVILLE (1835-1885) »,

relatives à Louis XIII, le cardinal de Richelieu et les
affaires étrangères, figurant dans le chapitre XLI
de F. GUIZOT, L'histoire de France … racontée
à mes petits-enfants (tome quatrième, 1875) :
« Louis XIII forçant le pas de Suze », « Richelieu
et le père Joseph » et « Mort du page de GustaveAdolphe » (à la bataille de Lützen, le 16 novembre
1632).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=NEUVIL
LE%20GRAVURES%20041%20FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZ
OT%204%201875.pdf

« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(005) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIII, Richelieu et les lettrés,
figurant dans le chapitre XLII de F. GUIZOT,
L'histoire de France … racontée à mes petitsenfants (tome quatrième, 1875), notamment
« Descartes se promenant dans les rues
d’Amsterdam » et « Corneille lisant sa tragédie de
Polyeucte à l’hôtel de Rambouillet ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=PHILIPP
OTEAUX%20GRAVURES%20005%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
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(007) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
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), notamment « Louis XIV congédie Fouquet »
(5 septembre 1661).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=PHILIPPOTEAUX%20GRAVURES%20007%2
0FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20GUIZOT%204%201875.pdf
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(008) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIV, ses guerres et ses revers
(1697-1713), figurant dans le chapitre XLV de F.
GUIZOT, L'histoire de France … racontée à mes
petits-enfants
(tome
quatrième,
1875),
notamment « Guillaume III recevant la nouvelle de
la reconnaissance du prince de Galles » (1701) et
« Entrevue du maréchal de Villars et du prince
Eugène » (Rastatt, 26 novembre 1713).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=PHILIPPOTEAUX%20GRAVURES%20008%2

0FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20GUIZOT%204%201875.pdf
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(009) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIV et l’administration intérieure,
figurant dans le chapitre XLVI de F. GUIZOT,
L'histoire de France … racontée à mes petitsenfants (tome quatrième, 1875).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=PHILIPP
OTEAUX%20GRAVURES%20009%20FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZ
OT%204%201875.pdf

« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(010) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIV et la religion, figurant dans le
chapitre XLVII de F. GUIZOT, L'histoire de
France … racontée à mes petits-enfants (tome
quatrième, 1875).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=PHILIPPOTEAUX%20GRAVURES%20010%2
0FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20GUIZOT%204%201875.pdf
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(011) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIV, les lettres et les arts,
figurant dans le chapitre XLVIII de F. GUIZOT,
L'histoire de France … racontée à mes petitsenfants (tome quatrième, 1875), notamment :
« Fénelon et le duc de Bourgogne » ; « La

Rochefoucauld causant avec mesdames de
Sévigné et La Fayette » ; « Le Poussin et Claude
Gelée, le Lorrain, Sur la terrasse de la Trinité du
Mont, à Rome ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=PHILIPPOTEAUX%20GRAVURES%20011%2
0FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20GUIZOT%204%201875.pdf
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(012) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIV et sa cour, figurant dans le
chapitre XLIX de F. GUIZOT, L'histoire de
France … racontée à mes petits-enfants (tome
quatrième, 1875), notamment « Madame de
Maintenon et la duchesse de Bourgogne ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=PHILIPPOTEAUX%20GRAVURES%20012%2
0FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20GUIZOT%204%201875.pdf
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(013) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIV et sa cour, figurant dans le
chapitre L de F. GUIZOT, L'histoire de France …
racontée à mes petits-enfants (tome quatrième,
1875), notamment « on l’emportait, le roi (Louis
XIV) le demanda encore une fois et l’embrassa
(l’unique survivant de ses arrière-petit-fils
légitimes) de nouveau, levant les mains et les yeux

au ciel pour le bénir »
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=PHILIPPOTEAUX%20GRAVURES%20013%2
0FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRAN
CE%20GUIZOT%204%201875.pdf
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(014) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XV, la Régence et le cardinal
Dubois (1715-1723), figurant dans le chapitre LI de
F. GUIZOT, L'histoire de France … racontée à
mes petits-enfants (tome cinquième, 1876),
notamment « voyez donc, mon maître, tout cela
est à vous » ; « il étanche leur soif, les console en
ami, les exhorte en apôtre et, sur ce champ de
morts, glane des âmes abandonnées ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=PHILIPP
OTEAUX%20GRAVURES%20014%20FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZ
OT%205%201876.pdf

Dans une autre série :
Nous vous proposons la première des 8 pages du
fascicule 1 des Chefs-d'Oeuvre des Grands
Romanciers du XIXème siècle / Les Bons romans
(série bleue ; GIRARD E. & BOITTE A., 1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200001%20P0001%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix Philippoteaux (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 9) du fascicule 2 des Chefs-d'Oeuvre des
Grands Romanciers du XIXème siècle / Les Bons
romans (série bleue ; GIRARD E. & BOITTE A.,
1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMAN
S%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCIC
ULE%200002%201893%20P0009.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix Philippoteaux (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à François Rouget (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 17) du fascicule 3 des Chefs-d'Oeuvre des
Grands Romanciers du XIXème siècle / Les Bons
romans (série bleue ; GIRARD E. & BOITTE A.,
1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BONS%
20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%20

01%20FASCICULE%200003%20P0017%201893.
pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix Philippoteaux (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à François Rouget (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 25) du fascicule 4 des Chefs-d'Oeuvre des
Grands Romanciers du XIXème siècle / Les Bons
romans (série bleue ; GIRARD E. & BOITTE A.,
1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%
20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%20
01%20FASCICULE%200004%20P0025%201893.
pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix Philippoteaux (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 33) du fascicule 5 des Chefs-d'Oeuvre des
Grands Romanciers du XIXème siècle / Les Bons
romans (série bleue ; GIRARD E. & BOITTE A.,
1893) :

https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%
20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%20
01%20FASCICULE%200005%20P0033%201893.
pdf
Félix Philippoteaux (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 41) du fascicule 6 des Chefs-d'Oeuvre des
Grands Romanciers du XIXème siècle / Les Bons
romans (série bleue ; GIRARD E. & BOITTE A.,
1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%
20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%20
01%20FASCICULE%200006%20P0041%201893.
pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix Philippoteaux (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 49) du fascicule 7 des Chefs-d'Oeuvre des
Grands Romanciers du XIXème siècle / Les Bons

romans (série bleue ; GIRARD E. & BOITTE A.,
1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20B
ONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TO
ME%2001%20FASCICULE%200007%20P0049%
201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix Philippoteaux (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 57) du fascicule 8 des Chefs-d'Oeuvre des
Grands Romanciers du XIXème siècle / Les Bons
romans (série bleue ; GIRARD E. & BOITTE A.,
1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMAN
S%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCIC
ULE%200008%20P0057%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 65) du fascicule 9 des Chefs-d'Oeuvre des
Grands Romanciers du XIXème siècle / Les Bons
romans (série bleue ; GIRARD E. & BOITTE A.,
1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BONS%
20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%20
01%20FASCICULE%200009%20P0065%201893.
pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 73) du fascicule 10 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200010%20P0073%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/

et à Louis-Paul-Pierre Dumont (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 81) du fascicule 11 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200011%20P0081%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre Dumont (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 89) du fascicule 12 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20BONS%20R
OMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20F
ASCICULE%200012%20P0089%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/

et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 97) du fascicule 13 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%
20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200013%20P0097%201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 105) du fascicule 14 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893) :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200014%20P105%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)

https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 113) du fascicule 15 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), afin de mettre en valeur
l’illustration de ce roman populaire, dont les
artistes restent méconnus du grand public :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%
20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200015%20P113%201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 121) du fascicule 16 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200016%20P121%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :

https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 129) du fascicule 17 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200017%20P129%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 137) du fascicule 18 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200018%20P137%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à

Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 145) du fascicule 19 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20BONS%20R
OMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20F
ASCICULE%200019%20P145%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 153) du fascicule 20 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200020%20P153%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à

Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 161) du fascicule 21 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%200021%20P161%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 169) du fascicule 22 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), afin de mettre en valeur
l’illustration de ce roman populaire, dont les
artistes restent méconnus du grand public, au lien
suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%
20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%20

01%20FASCICULE%2022%20P169%201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 177) du fascicule 23 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%
20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%20
01%20FASCICULE%2023%20P177%201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 185) du fascicule 24 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA

NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%2024%20P185%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 193) du fascicule 25 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%20SERIE
%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCICULE%2025%
20P193%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 201) du fascicule 26 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BONS%

20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%20
01%20FASCICULE%2026%20P201%201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 209) du fascicule 27 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20DUMONT%20ILLUSTRATION%20BONS%
20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%20
01%20FASCICULE%2027%20P209%201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Louis-Paul-Pierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 217) du fascicule 28 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%

20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20BONS%20R
OMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20F
ASCICULE%2028%20P217%201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par

Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 225) du fascicule 29 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), afin de mettre en valeur
l’illustration de ce roman populaire, dont les
artistes restent méconnus du grand public, au lien
suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20BONS%20R
OMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20F
ASCICULE%2029%20P225%201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par

Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 233) du fascicule 30 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les

Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%
20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCI
CULE%2030%20P233%201893.pdf
Cette

illustration

des

Trois

Mousquetaires,

par

Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 241) du fascicule 31 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/CARBONNEA
U%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%2
0SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCIC
ULE%2031%20P241%201893.pdf
Cette

illustration

des

Trois

Mousquetaires,

par

Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nota bene : à partir du fascicule suivant, parfois le
nom du seul graveur est mentionné.

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 249) du fascicule 32 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/DUMONT%20I
LLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%20SERI
E%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCICULE%
2032%20P249%201893.pdf
Cette

illustration

des

Trois

Mousquetaires,

Alexandre DUMAS, est due
Pierre DUMONT (1822-18..?)

à

par

Louis-Paul-

https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

https://data.bnf.fr/fr/14877995/henry_breval/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 257) du fascicule 33 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DE%20GHOUVY%20ILLUSTRATION%20BONS%20
ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20
FASCICULE%2033%20P257%201893.pdf

Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
Léopold Joseph DEGHOUY (1821-1861) :
https://data.bnf.fr/fr/14886100/leopold_deghouy/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 265) du fascicule 34 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/CARBONNEA
U%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%2
0SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCIC
ULE%2034%20P265%201893.pdf
Cette

illustration

des

Trois

Mousquetaires,

par

Alexandre
DUMAS,
est
due
à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 273) du fascicule 35 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/DUMONT%20I
LLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%20SERI
E%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCICULE%
2035%20P273%201893.pdf
Cette

illustration

des

Trois

Mousquetaires,

Alexandre DUMAS, est due
Pierre DUMONT (1822-18..?)

à

par

Louis-Paul-

https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 281) du fascicule 36 des Chefs-d'Oeuvre

des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), afin de mettre en valeur
l’illustration de ce roman populaire, dont les
artistes restent méconnus du grand public.
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20VASTINE%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMAN
S%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCIC
ULE%200036%20P281%201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par

Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Armand-Tranquille VASTINE (1818-18..)
https://data.bnf.fr/14957821/armandtranquille_vastine/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 289) du fascicule 37 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/CARBONNEA
U%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%2
0SERIE%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCIC
ULE%200037%20P289%201893.pdf
Cette

illustration

des

Trois

Mousquetaires,

par

Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :

https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 297) du fascicule 38 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/DUMONT%20I
LLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%20SERI
E%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCICULE%
200038%20P297%201893.pdf
Cette

illustration

des

Trois

Mousquetaires,

Alexandre DUMAS, est due
Pierre DUMONT (1822-18..?)

à

par

Louis-Paul-

https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 305) du fascicule 39 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/DUMONT%20I
LLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%20SERI
E%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCICULE%
200039%20P305%201893.pdf
Cette

illustration

des

Trois

Mousquetaires,

Alexandre DUMAS, est due
Pierre DUMONT (1822-18..?)

à

par

Louis-Paul-

https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 313) du fascicule 40 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les

Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/DUMONT%20I
LLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%20SERI
E%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCICULE%
200040%20P313%201893.pdf
Cette

illustration

des

Trois

Mousquetaires,

Alexandre DUMAS, est due
Pierre DUMONT (1822-18..?)

à

par

Louis-Paul-

https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 321) du fascicule 41 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/DUMONT%20I
LLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%20SERI
E%20BLEUE%20TOME%2001%20FASCICULE%
200041%20P321%201893.pdf
Cette illustration des Trois Mousquetaires, par
Alexandre DUMAS, est due à Louis-PaulPierre DUMONT (1822-18..?)
https://data.bnf.fr/14094971/louis-paul-pierre_dumont/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 329) du fascicule 42 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAU
X%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BONS%20

ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2001
%20FASCICULE%200042%20P329%201893.pdf
Cette

illustration

des

Trois

Mousquetaires,

par

Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 633) du fascicule 80 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20DEGHOUY%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%20FASCI
CULE%200080%20P633%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Léopold Joseph DEGHOUY (1821-1861) :
https://data.bnf.fr/fr/14886100/leopold_deghouy/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 641) du fascicule 81 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), afin de mettre en valeur
l’illustration de ce roman populaire, dont les
artistes restent méconnus du grand public.

https://www.idesetautres.be/upload/ROUGET%20
CREPAUX%20ILLUSTRATION%20BONS%20RO
MANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%2
0FASCICULE%200081%20P641%201893.pdf
Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Emile CREPAUX (1828-18??) :
https://data.bnf.fr/fr/15047282/emile_crepaux/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 649) du fascicule 82 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20JOURDAIN%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROM
ANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%20FASC
ICULE%200082%20P649%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Auguste JOURDAIN (1816-18 ??) :
https://data.bnf.fr/fr/14952813/auguste_jourdain/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 657) du fascicule 83 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les

Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20RIOU%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20B
ONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2
002%20FASCICULE%200083%20P657%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
et à Charles Carbonneau (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 665) du fascicule 84 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20RIOU%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BONS%
20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%
20FASCICULE%200084%20P665%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
et à François ROUGET (1811-1886) :

https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 673) du fascicule 85 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20JOURDAIN%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROM
ANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%20FASC
ICULE%200085%20P673%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Auguste JOURDAIN (1816-18 ??) :
https://data.bnf.fr/fr/14952813/auguste_jourdain/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 681) du fascicule 86 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20RIOU%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20B
ONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2
002%20FASCICULE%200086%20P681%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :

https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
et à Charles Carbonneau (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 689) du fascicule 87 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20RIOU%20MIDDERICH%20ILLUSTRATION%20BON
S%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%200
2%20FASCICULE%200087%20P689%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
Jacques Godefroi Jean MIDDERICH (1823-1890)
https://www.idref.fr/13728957X
https://www.forgottenbooks.com/en/download/Les
GraveursduXixeSiecle_10466314.pdf
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 697) du fascicule 88 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), afin de mettre en valeur
l’illustration de ce roman populaire, dont les
artistes restent méconnus du grand public.
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%

20RIOU%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20B
ONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2
002%20FASCICULE%200088%20P697%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
et à Charles Carbonneau (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 705) du fascicule 89 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20RIOU%20MIDDERICH%20ILLUSTRATION%20BON
S%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%200
2%20FASCICULE%200089%20P705%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
Jacques Godefroi Jean MIDDERICH (1823-1890)
https://www.idref.fr/13728957X
https://www.forgottenbooks.com/en/download/Les
GraveursduXixeSiecle_10466314.pdf

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 713) du fascicule 90 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20RIOU%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20B
ONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2
002%20FASCICULE%200090%20P713%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
et à Charles Carbonneau (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 721) du fascicule 91 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20RIOU%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BONS%
20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%
20FASCICULE%200091%20P721%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/

à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 729) du fascicule 92 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20RIOU%20ILLUSTRATION%20BONS%20R
OMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2002
%20FASCICULE%200092%20P729%201893.pdf
Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 737) du fascicule 93 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20RIOU%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20B
ONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2
002%20FASCICULE%200093%20P737%201893.pdf

Cette

illustration

de

Vingt

ans

après,

par

Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
et à Charles Carbonneau (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 745) du fascicule 94 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20RIOU%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%20B
ONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2
002%20FASCICULE%2094%20P745%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
et à Charles Carbonneau (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 753) du fascicule 95 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), afin de mettre en valeur

l’illustration de ce roman populaire, dont les
artistes restent méconnus du grand public.
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20RIOU%20DUPRE%20ILLUSTRATION%20BONS%20
ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%20
FASCICULE%200095%20P753%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Edouard RIOU (1833-1900) :
https://data.bnf.fr/fr/11922031/edouard_riou/
et à Dupré (18 ??-18 ??) :
https://www.idesetautres.be/upload/DUPRE%20GRAVEUR
%20BIOGRAPHIE%20GUSMAN%201929%20P173.pdf

Nota bene : à partir du fascicule suivant, parfois le
nom du seul graveur est mentionné.
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 761) du fascicule 96 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/ROUGET%20I
LLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%20SERI
E%20BLEUE%20TOME%2002%20FASCICULE%
200096%20P761%201893.pdf
Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 769) du fascicule 97 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/CARBONNEA
U%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%2
0SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%20FASCIC
ULE%200097%20P769%201893.pdf
Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 777) du fascicule 98 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BON
S%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%200
2%20FASCICULE%200098%20P777%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
et à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 785) du fascicule 99 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/CARBONNEA
U%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%2
0SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%20FASCIC
ULE%200099%20P785%201893.pdf
Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Charles Carbonneau (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 793) du fascicule 100 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%2
0BONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME
%2002%20FASCICULE%200100%20P793%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à Charles Carbonneau (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 801) du fascicule 101 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/ROUGET%20
CREPAUX%20ILLUSTRATION%20BONS%20RO
MANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%2
0FASCICULE%200101%20P801%201893.pdf
Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Emile Crépaux (1828-19??) :
https://data.bnf.fr/fr/15047282/emile_crepaux/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 809) du fascicule 102 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%2
0BONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME
%2002%20FASCICULE%200102%20P809%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après,
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :

par

https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à Charles Carbonneau (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 817) du fascicule 103 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMAN
S%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2002%20FASCIC
ULE%200103%20P817%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
et à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 825) du fascicule 104 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BON
S%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%200

2%20FASCICULE%200104%20P825%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 833) du fascicule 105 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), afin de mettre en valeur
l’illustration de ce roman populaire, dont les
artistes restent méconnus du grand public.
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BON
S%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%200
3%20FASCICULE%200105%20P833%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 841) du fascicule 106 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%2
0BONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME
%2003%20FASCICULE%200106%20P841%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 849) du fascicule 107 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20LORSAY%20ROUGET%20CREPAUX%20
ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%20SER
IE%20BLEUE%20TOME%2003%20FASCICULE
%200107%20P849%201893.pdf
Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à

Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
ainsi qu’à Emile CREPAUX (1828-18??) :
https://data.bnf.fr/fr/15047282/emile_crepaux/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 857) du fascicule 108 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20ROUGET%20%20ILLUSTRATION%20
BONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME
%2003%20FASCICULE%200108%20P857%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 865) du fascicule 109 des Chefs-d'Oeuvre

des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BON
S%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%200
3%20FASCICULE%200109%20P865%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 873) du fascicule 110 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; GIRARD E. &
BOITTE A., 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BON
S%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%200
3%20FASCICULE%200110%20P873%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :

https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 881) du fascicule 111 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%2
0BONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME
%2003%20FASCICULE%200111%20P881%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 889) du fascicule 112 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), afin de mettre en valeur
l’illustration de ce roman populaire, dont les
artistes restent méconnus du grand public.

https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BON
S%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%200
3%20FASCICULE%200112%20P889%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 897) du fascicule 113 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/JOLIET%20ILL
USTRATION%20BONS%20ROMANS%20SERIE
%20BLEUE%20TOME%2003%20FASCICULE%2
00113%20P897%201893.pdf
Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à Auguste JOLIET (1839-1915) :

https://data.bnf.fr/fr/15860540/auguste_joliet/
https://www.idesetautres.be/upload/JOLIET%20G
RAVEUR%20BIOGRAPHIE%20GUSMAN%20192
9%20P197.pdf
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 905) du fascicule 114 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEA
UX%20LORSAY%20ROUGET%20CREPAUX%20
ILLUSTRATION%20BONS%20ROMANS%20SER
IE%20BLEUE%20TOME%2003%20FASCICULE
%200114%20P905%201893.pdf
Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Emile CREPAUX (1828-18??) :
https://data.bnf.fr/fr/15047282/emile_crepaux/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 913) du fascicule 115 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les

Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20JOLIET%20ILLUSTRATION%20BONS
%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2003
%20FASCICULE%200115%20P913%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à Auguste JOLIET (1839-1915) :
https://data.bnf.fr/fr/15860540/auguste_joliet/
https://www.idesetautres.be/upload/JOLIET%20G
RAVEUR%20BIOGRAPHIE%20GUSMAN%20192
9%20P197.pdf
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 921) du fascicule 116 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BON
S%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%200
3%20FASCICULE%200116%20P921%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après,
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :

par

https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 929) du fascicule 117 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%2
0BONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME
%2003%20FASCICULE%200117%20P929%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 937) du fascicule 118 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%

20LORSAY%20JOLIET%20ILLUSTRATION%20BONS
%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2003
%20FASCICULE%200118%20P937%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à Auguste JOLIET (1839-1915) :
https://data.bnf.fr/fr/15860540/auguste_joliet/
https://www.idesetautres.be/upload/JOLIET%20G
RAVEUR%20BIOGRAPHIE%20GUSMAN%20192
9%20P197.pdf
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 945) du fascicule 119 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), afin de mettre en valeur
l’illustration de ce roman populaire, dont les
artistes restent méconnus du grand public.
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20ROUGET%20ILLUSTRATION%20BON
S%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%200
3%20FASCICULE%200119%20P945%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :

https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 953) du fascicule 120 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20JOLIET%20ILLUSTRATION%20BONS
%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2003
%20FASCICULE%200120%20P953%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à Auguste JOLIET (1839-1915) :
https://data.bnf.fr/fr/15860540/auguste_joliet/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 961) du fascicule 121 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%2
0BONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME

%2003%20FASCICULE%200121%20P961%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 969) du fascicule 122 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20JAHYER%20ILLUSTRATION%20BONS
%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2003
%20FASCICULE%200122%20P969%201893.pdf

Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à O. JAHYER (1826-18 ??) :
https://www.idesetautres.be/upload/JAHYER%20G
RAVEUR%20BIOGRAPHIE%20GUSMAN%20192
9%20P169.pdf

Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 977) du fascicule 123 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/BEAUCE%20R
OUGET%20ILLUSTRATION%20BONS%20ROMA
NS%20SERIE%20BLEUE%20TOME%2003%20F
ASCICULE%200123%20P977%201893.pdf
Cette illustration de Vingt ans après, par
Alexandre DUMAS, est due à
Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à François ROUGET (1811-1886) :
https://data.bnf.fr/14063502/francois_rouget/
Nous vous proposons la première des 8 pages
(page 985) du fascicule 124 des Chefs-d'Oeuvre
des Grands Romanciers du XIXème siècle / Les
Bons romans (série bleue ; E. GIRARD & A.
BOITTE, 1893), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/PHILIPPOTEAUX%
20LORSAY%20CARBONNEAU%20ILLUSTRATION%2
0BONS%20ROMANS%20SERIE%20BLEUE%20TOME
%2003%20FASCICULE%200124%20P985%201893.pdf

Cette illustration de Vingt
Alexandre DUMAS, est due à

ans

après,

par

Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884) :
https://data.bnf.fr/fr/11919593/felix_philippoteaux/
à Eustache LORSAY (1822-1871) :
https://data.bnf.fr/fr/16564267/eustache_lorsay/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Lampsonius

et à Charles CARBONNEAU (1815-1871) :
« Gravures en France au dix-neuvième siècle
(009) d’après Félix Philippoteaux (1815-1884),
relatives à Louis XIV et l’administration intérieure,
figurant dans le chapitre XLVI de F. GUIZOT,
L'histoire de France … racontée à mes petitsenfants (tome quatrième, 1875).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=PHILIPP
OTEAUX%20GRAVURES%20009%20FRANCE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20FRANCE%20GUIZ
OT%204%201875.pdf

https://data.bnf.fr/14880034/charles_carbonneau/
© 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

