L’œuvre de Denis-Auguste-Marie RAFFET
(1804-1860), pillée de son vivant (1839-1861),
par des contrefacteurs dans l’édition belge
du dix-neuvième siècle : 06.
par Bernard GOORDEN
Nous avons déjà dit le mal que nous pensions
des agissements d’Adolphe Wahlen, éditeur
sévissant dans la Belgique du roi Léopold 1er.
Nous devons toutefois lui reconnaître une
certaine créativité, même s’il l’a développée au
détriment d’artistes français.
Nous ne reviendrons pas ici sur trois de ses
publications relatives à l’histoire de la Révolution
française et que nous avons disséquées
méthodiquement.
Nous attirerons plutôt votre attention sur le fait
qu’il a utilisé en 1845-1846 pour son édition de
Histoire du Consulat et de l’Empire par Adolphe
THIERS à nouveau des illustrations de RAFFET
(sans mentionner cette fois le nom de l’illustrateur
sur la page de titre) provenant de la plus célèbre
Histoire de Napoléon, celle de Jacques de
NORVINS.
Pour votre édification quant à ses pratiques, ne
manquez dès lors pas de jeter un coup d’œil à nos
articles (publiés ou à venir), proposant un large
échantillon des pillages d’illustrations de RAFFET,
qu’il admirait sans doute mais qu’il a lésé sur le
plan financier au moins entre 1839 et 1846.

illustration en page 368, clôturant le livre onzième
(“Paix générale”) de THIERS,
Histoire du Consulat et de l’Empire (éd. belge ;
1845, tome premier).

page 108 extraite de NORVINS, Histoire de
Napoléon (1852, édition DE GONET).
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Certains de nos articles relatifs à la
Révolution française ou à des illustrations
reprises de l’édition WAHLEN de
l’Histoire du Consulat et de l’Empire :
Bernard GOORDEN ; « Adolphe WAHLEN,
contrefacteur dans l’édition belge du dix-neuvième
siècle » :
https://www.idesetautres.be/upload/ADOLPHE%20
WAHLEN%20CONTREFACTEUR%20DANS%20E
DITION%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20BGOORDEN.pdf
Bernard GOORDEN ; « L’œuvre de DenisAuguste-Marie RAFFET (1804-1860) pillée de son
vivant par des contrefacteurs dans l’édition belge
du dix-neuvième siècle : INTRODUCTION » :
https://www.idesetautres.be/upload/ADOLPHE%20WAHLEN%2
0CONTREFACTEUR%20DANS%20EDITION%20BELGE%20
DIX-NEUVIEME%20SIECLE%202%20BGOORDEN.pdf

Bernard GOORDEN ; « MELINE, contrefacteur
belge entre 1838 et 1862, pour des éditions
concernant la Révolution française, le Consulat et
l’Empire » :
https://www.idesetautres.be/upload/MELINE%20C
ONTREFACTEUR%20BELGE%20VERS%201838
-1862%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 MELINE, dans leur contexte.
Bernard GOORDEN ; « Illustrations de Charles
BAUGNIET (1814-1886), jeune, concernant la
Révolution française pour un contrefacteur belge
vers 1839-1841 » :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
NS%20CHARLES%20BAUGNIET%20CONCERN
ANT%20REVOLUTION%20FRANCAISE%20POU
R%20CONTREFACTEUR%20BELGE%20VERS%
201839-1841.pdf
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
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concernant les WAHLEN, père et fils, dans leur
contexte.

“Bataille de Marengo” par Charles BAUGNIET
(1814-1886), à la page 388 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%20123%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVOLUTION
%20FRANCAISE%20CHAPITRE%2014%20BAUGNIET%2013.pdf

Nota bene : l’illustration figurait également
(frontispice pour le livre quatrième, “Marengo”) en
page 114 de THIERS, Histoire du Consulat et de
l’Empire (Bruxelles, Société typographique belge
Ad. Wahlen et Compagnie ; 1845, tome premier).
Le portrait de Kléber figure aussi en page 377 de
l’édition belge de l’Histoire de la Révolution
française de MIGNET.
“Le concordat (entre Bonaparte et le pape Pie VII)
fut inauguré en grande pompe dans l’église de
Notre-Dame” (15 avril 1802) ; illustration par
Charles BAUGNIET (1814-1886), gravée par
Albert MERCIER (1820-18 ??), figurant à la page
403 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%20246%20
REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVOLU
TION%20FRANCAISE%20BAUGNIET%2043%20MERCIER.pdf

Nota bene : l’illustration figurait également
(frontispice pour le livre vingtième, “Le sacre”) en
page 724 de THIERS, Histoire du Consulat et de
l’Empire (Bruxelles, Société typographique belge
Ad. Wahlen et Compagnie ; 1845, tome premier).
Ordre national de la “Légion d’honneur … nouvel
ordre de chevalerie” (établi par Bonaparte, 19 mai
1802); illustration par Charles BAUGNIET (18141886), gravée par
François PANNEMAKER
(1822-1900), figurant à la page 405 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%20248%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVO
LUTION%20FRANCAISE%20BAUGNIET%2044%20PANNEM
AKER.pdf

Nota bene : l’illustration figurait également
(clôturant le livre dix-septième, “Camp de
Boulogne”) en page 640 de THIERS, Histoire du
Consulat et de l’Empire (Bruxelles, Société
typographique belge Ad. Wahlen et Compagnie ;
1845, tome premier).

Illustration afin de représenter “Le Roi de Rome”
(fils de Napoléon 1er), par Louis HUARD (18231874), gravée par VERVEER, pour l’éditeur belge
MELINE, tant du chapitre XXXVII de la treizième
partie du Juif errant 3 (1846) à la page 223 ; que
reprise pour THIERS, Histoire du Consulat et de
l’Empire (1856, tome quatrième) en page 1 :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20293%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HUARD%20VERVEER.pdf

Napoléon à Austerlitz (? …) par Charles
BAUGNIET (1814-1886), à la page 415 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%20124%20REDE
COUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20MIGNET%20HISTOIRE%20REVOLUTION
%20FRANCAISE%20CHAPITRE%2015%20BAUGNIET%2014.pdf

Nota bene : l’illustration figurait également
(frontispice
pour
le
livre
vingt-troisième,
“Austerlitz”), en page 59 de THIERS, Histoire du
Consulat et de l’Empire (Bruxelles, Société
typographique belge Ad. Wahlen et Compagnie ;
1846, tome second).
« Contribution à une redécouverte de la gravure
belge sur bois au dix-neuvième siècle (295) /

Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw. (295) :
Louis HUARD (1823-1874). Frontispice pour le
livre quarantième, “Fuentes d’Oñoro”, en page 429
de THIERS, Histoire du Consulat et de l’Empire
(édition belge, Meline ; 1851, tome troisième) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20295%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HUARD.pdf

« Contribution à une redécouverte de la gravure
belge sur bois au dix-neuvième siècle (297) /
Bijdrage tot een herontdekking van de Belgische
houtsnede van de negentiende eeuw. (297) :
François ou Franz STROOBANT (1819-1916).
Frontispice pour le livre trente-huitième, “Blocus
continental”, en page 287 de THIERS, Histoire du
Consulat et de l’Empire (édition belge, Meline ;
1851, tome troisième) :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20297%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20STROOBANT.pdf

« L’œuvre

de Denis-Auguste-Marie RAFFET
(1804-1860) pillée de son vivant par des
contrefacteurs dans l’édition belge du dixneuvième siècle » (1) : illustration en page 36,
clôturant le livre premier (“Constitution de l’an VIII”)
de THIERS, Histoire du Consulat et de l’Empire
(éd. belge ; 1845, tome premier) ; page 45 extraite
de NORVINS, Histoire de Napoléon (1852,
édition DE GONET).

https://www.idesetautres.be/upload/RAFFET%20PILLAGE%20I
LLUSTRATIONS%20EN%20BELGIQUE%2018451862%20THIERS%20HISTOIRE%20CONSULAT%20EMPIRE
%2001.pdf

« L’œuvre

de Denis-Auguste-Marie RAFFET
(1804-1860) pillée de son vivant par des
contrefacteurs dans l’édition belge du dixneuvième siècle » (2) : Frontispice pour le livre
troisième (“Ulm et Gênes”), en page 74 de
THIERS, Histoire du Consulat et de l’Empire
(éd. belge ; 1845, tome premier) ; page 136
extraite de NORVINS, Histoire de Napoléon
(1852, édition DE GONET).
https://www.idesetautres.be/upload/RAFFET%20PILLAGE%20I
LLUSTRATIONS%20EN%20BELGIQUE%2018451862%20THIERS%20HISTOIRE%20CONSULAT%20EMPIRE
%2002.pdf

« L’œuvre

de Denis-Auguste-Marie RAFFET
(1804-1860) pillée de son vivant par des
contrefacteurs dans l’édition belge du dixneuvième siècle » (3) : illustration en page 113,
clôturant le livre troisième (“Ulm et Gênes”) de
THIERS, Histoire du Consulat et de l’Empire
(éd. belge ; 1845, tome premier) ; page 54 extraite
de NORVINS, Histoire de Napoléon (1852,
édition DE GONET).
https://www.idesetautres.be/upload/RAFFET%20PILLAGE%20I
LLUSTRATIONS%20EN%20BELGIQUE%2018451862%20THIERS%20HISTOIRE%20CONSULAT%20EMPIRE
%2003.pdf

« L’œuvre

de Denis-Auguste-Marie RAFFET
(1804-1860) pillée de son vivant par des
contrefacteurs dans l’édition belge du dixneuvième siècle » (4) : illustration en page 256,
clôturant le livre septième (“Hohenlinden”) de
THIERS, Histoire du Consulat et de l’Empire
(éd. belge ; 1845, tome premier) ; page 62 extraite
de NORVINS, Histoire de Napoléon (1852,
édition DE GONET).
https://www.idesetautres.be/upload/RAFFET%20PILLAGE%20I
LLUSTRATIONS%20EN%20BELGIQUE%2018451862%20THIERS%20HISTOIRE%20CONSULAT%20EMPIRE
%2004.pdf

« L’œuvre

de Denis-Auguste-Marie RAFFET
(1804-1860) pillée de son vivant par des
contrefacteurs dans l’édition belge du dixneuvième siècle » (5) : illustration en page 276,
clôturant le livre huitième (“Machine infernale”) de
THIERS, Histoire du Consulat et de l’Empire
(éd. belge ; 1845, tome premier) ; page 104
extraite de NORVINS, Histoire de Napoléon
(1852, édition DE GONET).
https://www.idesetautres.be/upload/RAFFET%20PILLAGE%20I
LLUSTRATIONS%20EN%20BELGIQUE%2018451862%20THIERS%20HISTOIRE%20CONSULAT%20EMPIRE
%2005.pdf

