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Héliogravures, photogravures, photolithos 
et gravures comme illustrations de livres

Outre des pointes sèches, Fernand Khnopff a également fait réaliser des photogravures (ou hélio-
gravures). On utilise souvent les termes « photogravure » et « héliogravure » pour désigner le même
procédé d’impression. Au cours de sa carrière, on lui demanda souvent d’illustrer des livres et des
revues45. Il n’apparaît pas toujours très clairement de quelle manière certaines illustrations de Khnopff
furent réalisées. Bon nombre d’entre elles sont de reproductions en similigravure, en phototypie ou
en typogravure d’après des dessins originaux au crayon ou à l’encre, comme les illustrations de
Khnopff pour l’ouvrage de Lucien Solvay (1851-1950), Belle-Maman!, publié par Henry Kistemaeckers
à Bruxelles en 188446. D’autres sont transposées au moyen de divers procédés photographiques sur
une pierre ou une plaque d’impression en cuivre ou en zinc. Ces gravures semi-originales sont réali-
sées en photolithographie et en héliogravure. La photolithographie est un procédé photomécanique
qui découle du même principe que la lithographie, mais où la représentation est transposée sur la
pierre lithographique à l’aide d’un procédé photographique. L’héliogravure est une technique graphi-
que par laquelle on grave une image photographique que l’on a d’abord appliquée en une couche
fixée et sensible sur une plaque d’impression, pour ensuite la mordre et l’imprimer en encrant les
surfaces creusées. Certaines illustrations de Khnopff ont été réalisées selon le « procédé Evely »47.
Léon Evely (1849-1937) était un imprimeur d’art établi à Bruxelles, connu surtout pour les améliora-
tions qu’il avait apportées à la technique de l’héliogravure. Les plaques étaient imprimées par lui de
façon photomécanique, et ensuite gravées et parfois parachevées par les artistes en pointe sèche ou
en aquatinte.  Vers les années 1880, Félicien Rops travaille régulièrement avec Léon Evely et Joseph
Bouwens (1823-1895). Plusieurs gravures ont été réalisées par Evely d’après des dessins originaux
de Rops. C’est avec Joseph Bouwens qu’Evely fut d’aillleurs un des premiers imprimeurs de James
Ensor. On connaît également Evely pour sa série de neuf illustrations (héliogravures) des Fleurs du
Mal de Baudelaire d’après Odilon Redon, éditées par l’éditeur bien connu Edmond Deman en 1891.
Une autre firme, « Les Arts graphiques », également spécialisée en « zincogravures » ou en « photo-
zincographies », s’était établie rue Keyenveld, 73 à Bruxelles, d’abord sous la direction de Henri
Bogaerts (1841-1902), et ensuite sous la direction de Gustave Albert Lebizay (1857-1913). En utilisant
ces techniques basées sur des principes photographiques, il était possible d’agrandir ou de réduire
l’œuvre d’art originale. C’était important, et plus particulièrement lorsqu’il s’agissait de livres et de
revues, afin d’adapter l’image à la mise en page imprimée.

En 1882 ou 1883, on commande à Khnopff une composition devant servir de page de titre
pour la publication de Le Baiser, un recueil de nouvelles de Max Waller (1860-1889), rédacteur de la
revue La Jeune Belgique. Le dessin fut ensuite transposé photographiquement selon le « procédé
Evely » sur une plaque de cuivre qui servira ensuite de plaque d’impression. La plaque d’impression
est conservée à la Chalcographie (inv. n° 659A) de la KBR.

Un an plus tard, deux autres dessins, (L’Ermite sur la terrasse et Le Procureur général) de 1884,
serviront de planche hors texte pour le livre d’Edmond Picard, La Forge Roussel, imprimé et publié
par Félix Callewaert (Bruxelles) en 1884. Les sujets des deux dessins furent transposés par Léon
Evely sur des plaques d’impression en cuivre et imprimées ensuite par Joseph Bouwens.  Les plaques
d’impression sont également conservées à la Chalcographie (inv. nos 6593B & 6594B). Un des deux
dessins originaux, L’Ermite sur la terrasse, est conservé au PK/KBR (inv. n° F 1376).

Trois œuvres différentes de Khnopff sont reproduites en guise de frontispice dans quatre
publications de l’écrivain français ésotérique Joséphin Péladan (1858-1918) : Istar, publié en 1888
par Guillaume Édinger (Paris), Femmes honnêtes, publié en 1888 par Camille Dalou (Paris), La Victoire
du mari en 1889 et Le Panthée en 1892, publiées par Édouard Dentu.

L’œuvre qui servit de frontispice aux exemplaires de luxe de La Victoire du mari sera réutilisée
quelques années plus tard comme frontispice pour Le Panthée. Istar est reproduit comme héliogravure,

45 Catherine De Croës & Gisèle 
Ollinger-Zinque, « Khnopff illustra-
teur », cat. exp. Fernand Khnopff et 
ses rapports avec la Secession viennoise,
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique, 2.10-6.12.1987, 
p. 128-133 ; Sophie Van Vliet,
« Fernand Khnopff illustrateur » 
cat. exp. Fernand Khnopff (1858-1921),
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique, 16.1-9.5.2004 ;
Salzbourg, Museum der Moderne,
Rupertinum, 15.6-29.8.2004 ;
Boston, McMullen Museum of Art,
19.9-5.12.2004, p. 271-277.

46 Le titre complet de l’ouvrage est 
Belle-Maman! Drame de famille, suivi
de Les Merveilles de la Science avec 
les dessins intentionnistes et symboliques 
de Fernand Khnopff.

47 Steven F. Joseph, L’Édition photo-
graphique belge au 19e siècle, Louvain,
University Press, 2015, p. 97.

48 DC/OZ 109 ; DC/OZ 110 ; DC/OZ 204.
49 DC/OZ 79.
50 Bruxelles, Archives et Musée de la 

Littérature, inv. n° ML 7790/1.
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mais indiqué en tant que « vernis mou » sur la couverture de l’ouvrage, alors que Pallentes radere mores
qui servit pour Femmes honnêtes, sera reproduit comme eau-forte, également réalisée selon le « procédé
Evely »48. Khnopff et Péladan ont entretenu à partir des années 1880 de nombreux contacts. Déjà
en 1885, Khnopff créa une œuvre inspirée de Le Vice suprême de Péladan49. Concernant une photo-
gravure, Khnopff écrit à Péladan dans une lettre non datée : 

[…] La photogravure est chez Dujardin? Il y a une retouche maladroite: un paquet de
cheveux sur l’oreille droite dont je suis à présent responsable. L’envoi d’une épreuve d’essai
m’eut éloigné cette inquiétude. J’ai refait « la sphinge » mais il est fort difficile de préciser
cela dans le format prescrit. Je l’enverrai bientôt. Fernand Khnopff. 1, rue St Bernard50.

Il s’agit probablement de la photogravure Pallentes radere mores réalisée par Paul Dujardin (Paris)
pour le frontispice des Femmes honnêtes de Péladan, édité par Camille Dalou en 1888. Dans sa lettre
il cite également « la sphinge », une œuvre sur papier qu’il retravaille et adapte au format imposé.
Il s’agit très probablement d’une illustration pour l’ouvrage La Victoire du mari de Péladan, publié
par Édouard Dentu à Paris en 1889. La même illustration servira comme frontispice pour Le Panthée
de Péladan, également publié par Dentu, mais en 1892. Sur la page de titre est mentionné : Vernis
mou de Knopff [sic]. Le vernis mou est une technique de gravure en taille douce. Une plaque de zinc

Istar
1888
sanguine sur papier
rood krijt op papier
red chalk on paper
16,5 x 7 cm
coll. part., privéverz.,
private coll. 

—————

Joséphin Péladan
Istar
1888
Paris, Parijs, 
G. Édinger
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Mon cher Zilcken, Je vous ai envoyé une
épreuve du n° 7 – non encadrée, en me
paraissant plus facile pour vous – et la 
reproduction, promise, de ma sculpture.
J’espère que l’envoi vous est parvenu en
bon état. Veuillez, je vous prie, présenter
mes hommages à Madame Zilcken et
recevoir, cher confrère et ami, l’expression
de mes meilleurs sentiments. Fernand
Khnopff / 41, avenue des Courses /
Bruxelles 1905 (Verzameling Rijks-
prentenkabinet, Rijksmuseum,
Amsterdam)

Mon cher Zilcken, Je vous ai envoyé une
épreuve du n° 7 – non encadrée, en me
paraissant plus facile pour vous – et la 
reproduction, promise, de ma sculpture.
J’espère que l’envoi vous est parvenu en
bon état.Veuillez, je vous prie, présenter
mes hommages à Madame Zilcken et
recevoir, cher confrère et ami, l’expression
de mes meilleurs sentiments. Fernand
Khnopff / 41, avenue des Courses /
Bruxelles 1905 (Collection Rijks-
prentenkabinet, Rijksmuseum,
Amsterdam)

Mon cher Zilcken, Je vous ai envoyé une
épreuve du n° 7 – non encadrée, en me
paraissant plus facile pour vous – et la 
reproduction, promise, de ma sculpture.
J’espère que l’envoi vous est parvenu en
bon état. Veuillez, je vous prie, présenter
mes hommages à Madame Zilcken et
recevoir, cher confrère et ami, l’expression
de mes meilleurs sentiments. Fernand
Khnopff / 41, avenue des Courses /
Bruxelles 1905 (Collection Rijks-
prentenkabinet, Rijksmuseum,
Amsterdam)

KBR inv. S II 137970
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Un masque  

Een masker  

A Mask 

1901

6

Drogenaald 

168 x 88 mm/178 x 92 mm 
[180 x 100 mm]

1ste staat (1899?)
Een jonge vrouw, in driekwart profiel,
draagt een oogmasker en lijkt zich om
te wenden. De achtergrond is blank.

2de staat
De achtergrond werd bewerkt: 
een gordijn, waarvan de decoratie
contrasteert met de blankheid van
het gezicht, werd toegevoegd.

3de staat
Een tiental kleine cirkels werd
toegevoegd rechts van het 
gordijn, alsook een heel lichte
arcering links van het hoofd. 
Een korte horizontale lijn werd 
aan de linkerkant toegevoegd.

Droogstempel van de Société 
des Aquafortistes belges onderaan
in de marge van de drukproeven
uitgegeven door de SAB

Uitgevers & verdeler
– Société des Aquafortistes belges,
1901 (definitieve staat, in zwart)
– La Revue de l’art ancien et 
moderne, 9de jg., vol. XVIII, n° 103, 
10 oktober 1905, tussen p. 268 en 
p. 269 (definitieve staat, in zwart)
– Kunstboekhandel Dietrich & Cie,
Hofbergstraat, Brussel 

Drukker
Van Campenhout, Heuvelstraat 13,
Brussel

Oplage
Heel beperkt voor de drukproeven in
de eerste en de tweede staat; ongeveer
100 drukproeven in de definitieve
staat gedrukt in zwart op Hollands
papier Van Gelder opgenomen in de
grafiekmap van de Société des Aqua-
fortistes belges uitgegeven in 1901,
alsook meerdere drukproeven in zwart
op Japans papier waarvan enkele 

Drypoint 

168 x 88 mm/170 x 92 mm 
[180 x 100 mm] 

1st state (1899?)
A young woman, in three-quarter
profile, wears a mask and seems to
turn around. The background is
blank.

2nd state
The background has been reworked:
a curtain whose ornamentation
contrasts with the pale skin of the
face has been added.

3rd state
Around ten very small circles have
been added vertically to the right of
the curtain, as well as light shading
to the left of the head. A small hori-
zontal line has been added at the left.

Dry stamp of the Société des
Aquafortistes belges below in the
margin of the proofs published 
by the SAB

Publishers & Distributor
– Société des Aquafortistes belges,
1901 (final state in black)
– La Revue de l’art ancien et 
moderne, year 9, vol. XVIII, no. 103, 
10 Octobre 1905, between p. 268
and p. 269 (final state in black)
– Art bookshop Dietrich & Cie, 
rue Montagne-de-la-Cour, Brussels 

Printer
Van Campenhout, 13 rue de la
Colline, Brussels

Edition size
Very limited for the proofs in 
the first and the second state; 
about 100 proofs in the final state 
printed in black on Holland paper
included in the portfolio of the
Société des Aquafortistes belges
published in 1901, as well as several
proofs in black on Japan paper 
of which some enhanced with 

Pointe sèche 

168 x 88 mm/178 x 92 mm 
[180 x 100 mm] 

1er état (1899 ?)
Une jeune femme en buste, portant
un loup, tournant la tête. L’arrière-
plan est laissé en blanc.

2e état
L’arrière-plan a été retravaillé : une
tenture a été ajoutée dont le motif
décoratif contraste avec la blancheur
du visage.

3e état
Une rangée verticale d’une dizaine
de cercles minuscules a été ajoutée à
droite, au bord du rideau. Un léger
ombrage a été ajouté sur le buste et 
à gauche de la tête. Un petit trait
horizontal a été ajouté à gauche.

Cachet sec de la Société des
Aquafortistes belges dans la marge
inférieure des épreuves publiées 
par la SAB

Éditeurs & Distributeur
– Société des Aquafortistes belges,
1901 (état définitif, en noir)
– La Revue de l’art ancien et 
moderne, 9e année, tome XVIII, n° 103,
10 octobre 1905, entre p. 268 et 
p. 269 (état définitif, en noir)
– Librairie d’art Dietrich & Cie, 
rue Montagne-de-la-Cour, Bruxelles 

Imprimeur
Van Campenhout, 13 rue de la
Colline, Bruxelles

Tirage 
Très limité pour les épreuves du
premier et du second état ; environ
100 épreuves de l’état définitif 
tirées en noir sur papier hollande,
incluses dans l’album de la Société
des Aquafortistes belges publié en
1901, ainsi que plusieurs épreuves 
en noir sur papier japon dont
quelques-unes rehaussées aux 
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KBR inv. S III 41282
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Solotentoonstellingen
Brussel 1987, p. 135, nr. 74 ;
Tokio/Himeji/Nagoya/Yamanashi
1990, p. 194, nr. 127 (ill.)

Oorspronkelijk werk
Bruges-la-Morte, 1892, Oost-Indische
inkt op papier, 10 x 15,5 cm, privé-
verzameling [DC/OZ 200]

Verwant werk
Bruges-la-Morte, 1892, zwart pot-
lood en kleurpotlood op papier, 
85 x 123 mm, privéverzameling
[DC/OZ 200bis)

Opmerking
De afbeelding op de kaft van Bruges-
la-Morte verschilt een weinig van de
tekening waarnaar de reproductie
werd gerealiseerd. Sommige lijnen
zijn gewijzigd op de fotolithografie
en enkele schaduwpartijen zijn
toegevoegd.

Solo Exhibitions
Brussels 1987, p. 135, no. 74;
Tokyo/Himeji/Nagoya/Yamanashi
1990, p. 194, no. 127 (ill.)

Original Work
Bruges-la-Morte, 1892, Indian ink 
on paper, 10 x 15,5 cm, private
collection [DC/OZ 200]

Related Work
Bruges-la-Morte, 1892, black 
and coloured pencils on paper, 
8,5 x 12,3 cm, private collection
[DC/OZ 200bis)

Remark
The image on the cover of 
Bruges-la-Morte differs slightly 
from the drawing used for the 
reproduction. Some lines seem 
to have been changed on the 
photolithograph and some 
shading has been added.  

Expositions individuelles
Bruxelles 1987, p. 135, n° 74 ;
Tokyo/Himeji/Nagoya/Yamanashi
1990, p. 194, n° 127 (ill.)

Œuvre originale
Bruges-la-Morte, 1892, encre de Chine
sur papier, 10 x 15,5 cm, collection
particulière [DC/OZ 200]

Œuvre connexe
Bruges-la-Morte, 1892, crayon noir 
et crayons de couleur sur papier, 
85 x 123 mm, collection particulière
[DC/OZ 200bis)

Remarque
L’image de la couverture de Bruges-
la-Morte diffère légèrement du 
dessin de 1892 qui a servi pour la
reproduction. Quelques traits du
dessin semblent avoir été modifiés
sur la photolithographie et
l’ombrage a été ajouté. 

Bruges-la-Morte
1892
encre de Chine et crayon sur
carton, Oost-Indische inkt en
potlood op karton, Indian ink
and pencil on cardboard
10 x 15,5 cm
coll. part., privéverz., 
private coll.
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Fotolithografie (fototypie) in 
zwart op gevergeerd handgeschept
Van Gelder papier

100 x 200 mm (beeld)
120 x 216 mm (druk)
165 x 274 mm (papierblad)

Gesigneerd boven links: 
FERNAND KHNOPFF

Publicatie
Pol de Mont, Iris, Antwerpen, 
J. E. Buschmann, 1894 (illustratie
afgebeeld rechts van p. 312)

Uitgever
Joseph-Ernest Buschmann,
Ossenmarkt, Antwerpen

Drukker 
Joseph-Ernest Buschmann,
Ossenmarkt, Antwerpen

Oplage
250 in zwart potlood genummerde
en geparafeerde exemplaren

Oeuvrecatalogus
De Croës/Ollinger-Zinque 249 
(ill. p. 98)

Tentoonstellingscatalogi & 
kunsttijdschriften

Hippolyte Fierens-Gevaert,
‘Fernand Khnopff’, Art et Décoration,
vol. IV, oktober 1898, p. 122 ‘Iris.
(Dessin pour le frontispice d’un
volume de vers)’ (ill.); Sophie Van
Vliet, ‘Fernand Khnopff als illus-
trator’, tent. cat. Fernand Khnopff
(1858-1921), 2004, pp. 271-277 

Oorspronkelijk werk
(Ophelia of Iris), 1894, potlood op
papier, maten onbekend, Tokio,
Galleria Grafica [Draguet, p. 317, 
nr. 310 ‘Iris’ (ill.)]

Photolithograph (phototype) 
in black on wove handmade 
Van Gelder paper

100 x 200 mm (image)
120 x 216 mm (impression)
165 x 274 mm (paper sheet)

Signed upper left: 
FERNAND KHNOPFF

Publication
Pol de Mont, Iris, Antwerp, 
J. E. Buschmann, 1894 (illustration
reproduced at the right of p. 312)

Publisher
Joseph-Ernest Buschmann,
Ossenmarkt, Antwerp

Printer 
Joseph-Ernest Buschmann,
Ossenmarkt, Antwerp

Edition size
250 copies numbered and paraphed
in black pencil

Catalogue raisonné
De Croës & Ollinger-Zinque 249
(ill. p. 98)

Exhibition Catalogues & 
Art Magazines

Hippolyte Fierens-Gevaert, 
‘Fernand Khnopff’, Art et Décoration,
vol. IV October 1898, p. 122 ‘Iris.
(Dessin pour le frontispice d’un
volume de vers)’ (ill.); Sophie Van
Vliet, ‘Fernand Khnopff illustrateur’,
exh. cat. Fernand Khnopff (1858-
1921), 2004, pp. 271-277 

Original Work
(Ophelia or Iris), 1894, black pencil
on paper, measurements unknown,
Tokyo, Galleria Grafica [Draguet, 
p. 317, no. 310 ‘Iris’ (ill.)]

Photolithographie (collotypie) en
noir sur papier vergé Van Gelder 
à la cuve

100 x 200 mm (image)
120 x 216 mm (impression)
165 x 274 mm (feuille)

Signé en haut à gauche : 
FERNAND KHNOPFF

Publication
Pol de Mont, Iris, Anvers, J. E. Busch-
mann, 1894 (illustration par Khnopff
reproduite en regard de la p. 312)

Éditeur
Joseph-Ernest Buschmann, 
Marché-aux-Bœufs, Anvers

Imprimeur
Joseph-Ernest Buschmann, 
Marché-aux-Bœufs, Anvers

Tirage
250 exemplaires numérotés et
paraphés au crayon noir

Catalogue raisonné
De Croës/Ollinger-Zinque 249 
(ill. p. 98)

Catalogues d’exposition & 
revues d’art

Hippolyte Fierens-Gevaert,
« Fernand Khnopff », Art et Déco-
ration, vol. IV, octobre 1898, p. 122
« Iris. (Dessin pour le frontispice
d’un volume de vers) (ill.) ; Sophie
Van Vliet, « Fernand Khnopff illus-
trateur »,  cat. exp. Fernand Khnopff
(1858-1921), 2004, p. 271-277 

Œuvre originale
(Ophélie ou Iris), 1894, crayon noir
sur papier, dimensions inconnues,
Tokyo, Galleria Grafica [Draguet, 
p. 317, n° 310 « Iris » (ill.)]

Iris (Ophélie) 

Iris (Ophelia) 

1894

22
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Opmerking
Khnopffs prent, tussen p. 312 en 
p. 313, illustreert het gedicht
Ophelia, p. 309. De andere illustra-
ties in het boek zijn van Henricus
Jansen (1867-1921), Georges Roche-
grosse (1859-1938), Fritz von Uhde
(1848-1911) en Karel Mertens
(1865-1919). Het frontispice stelt de
auteur voor uitgevoerd in ets door
Philippe Zilcken (1857-1930).

Remark
Khnopff’s print between p. 312 
and p. 313 illustrates the poem
Ophelia, p. 309. The other illustrators
of the book are Henricus Jansen
(1867-1921), Georges Rochegrosse
(1859-1938), Fritz von Uhde (1848-
1911) and Karel Mertens (1865-1919).
The frontispiece represents the
author executed in etching by
Philippe Zilcken (1857-1930).

Remarque
L’estampe de Khnopff, entre la p. 312
et p. 313, illustre le poème Ophelia, 
p. 309. Les autres illustrations dans
l’ouvrage sont de Henricus Jansen
(1867-1921), Georges Rochegrosse
(1859-1938), Fritz von Uhde (1848-
1911), Karel Mertens (1865-1919).
Le frontispice de l’ouvrage représente
le portrait de l’auteur, Pol De Mont,
exécuté à l’eau-forte par Philippe
Zilcken (1857-1930).
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15 fotolithografies in zwart op
keizerlijk Japans papier waarvan 
de vijf buitentekstplaten gehoogd
met kleurpotlood

Publicatie
Maurice Maeterlinck, Pelléas et
Mélisande, Brussel, Société des
Bibliophiles ‘Les Cinquante’, 1920
(vijf buitentekstplaten, vijf kop-
vignetten en vijf sluitvignetten) 

Vijf buitentekstplaten 
(niet gepagineerd):

1. tussen p. 3 en p. 4
2. tussen p. 20 en p. 21
3. tussen p. 38 en p. 39
4. tussen p. 64 en p. 65
5. tussen p. 84 en p. 85

Vijf kopvignetten:
pp. 5, 21, 39, 65, 85

Vijf sluitvignetten:
pp. 20, 38, 64, 84, 102

Druk
J.-E. Goossens, Habermanstraat 27,
Brussel

Oplage
55 exemplaren: 50 exemplaren 
op naam van de leden van de 
Société des Bibliophiles
‘Les Cinquante’ en vijf exem-
plaren voor de medewerkers

Oeuvrecatalogus
De Croës/Ollinger-Zinque 623

Monografieën
Draguet, p. 196, nrs. 201-202 (ill.); 
p. 197, nr. 203 (ill.)

Tentoonstellingscatalogi & 
kunsttijdschriften

Brussel, Théâtre National, 
Univers Maeterlinck, nr. 73 (twee ill.);
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Albert I, Le Livre illustré en Occident
du Haut Moyen-Âge à nos jours, 
5.9-22.10.1977, nr. 169; Catherine 

15 photolithographs in black 
on imperial Japan paper of 
which five plates hors texte
enhanced with coloured pencils

Publication
Maurice Maeterlinck, Pelléas et
Mélisande, Brussels, Société des
Bibliophiles ‘Les Cinquante’, 1920
(five plates hors texte, five head-
pieces and five tailpieces) 

Five plates hors texte (unpaginated):
1. between p. 3 and p. 4
2. between p. 20 and p. 21
3. between p. 38 and p. 39
4. between p. 64 and p. 65
5. between p. 84 and p. 85

Five headpieces:
pp. 5, 21, 39, 65, 85

Five tailpieces:
pp. 20, 38, 64, 84, 102

Printer
J.-E. Goossens, 27 rue Haberman,
Brussels

Edition size
55 numbered copies: 50 copies 
on name reserved for the members
of the Société des Bibliophiles 
‘Les Cinquante’ and 5 copies 
for the collaborators

Catalogue raisonné
De Croës/Ollinger-Zinque 623

Monographs
Draguet, p. 196, nos. 201-202 (ill.);
p. 197, no. 203 (ill.)

Exhibitions Catalogues & 
Art Magazines

Brussels, Théâtre National, 
Univers Maeterlinck, no. 73 
(two ill.); Brussels, Royal Library
Albert I, Le Livre illustré du 
Haut Moyen-Âge à nos jours, 5.9-
22.10.1977, no. 169; Catherine De
Croës, ‘Khnopff, ami des lettres’, 

15 photolithographies en noir 
sur papier impérial du Japon, dont
cinq planches hors texte rehaussées
aux crayons de couleur

Édition
Maurice Maeterlinck, Pelléas et
Mélisande, Bruxelles, Société des
Bibliophiles « Les Cinquante », 1920
(5 planches hors texte, 5 en-têtes 
et 5 culs-de-lampe)

Cinq planches hors texte 
(non paginées) :

1. entre la p. 3 et la p. 4
2. entre la p. 20 et la p. 21
3. entre la p. 38 et la p. 39
4. entre la p. 64 et la p. 65
5. entre la p. 84 et la p. 85

Cinq en-têtes :
pages 5, 21, 39, 65, 85

Cinq culs-de-lampe :
pages 20, 38, 64, 84, 102

Impression
J.-E. Goossens, 27 rue Haberman,
Bruxelles

Tirage
55 exemplaires : 50 exemplaires
nominatifs réservés aux membres 
de la Société des Bibliophiles 
« Les Cinquante » et cinq exem-
plaires réservés aux collaborateurs

Catalogue raisonné
De Croës/Ollinger-Zinque 623

Monographies
Draguet, p. 196, nos 201-202 (ill.) ; 
p. 197, n° 203 (ill.)

Catalogues d’exposition & 
revues d’art

Bruxelles, Théâtre National, 
Univers Maeterlinck, n° 73 (deux ill.);
Bruxelles, Bibliothèque royale 
Albert Ier, Le Livre illustré en Occident 
du Haut Moyen-Âge à nos jours, 
5.9-22.10.1977, no 169 ; Catherine 

Pelléas et Mélisande 

1920
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Getinte en gehoogde platinadruk,
gekleefd op bristolkarton

385 x 215 mm (beeld)
438 x 280 mm (met witranden)
480 x 346 mm (bristolkarton)

Gesigneerd in zwart potlood 
onderaan rechts in de marge 
van de fotografie

Droogstempel van de fotograaf
Alexandre in de linkerbeneden-
hoek van het bristolkarton

Oplage
Vijf tot tien afdrukken

Verdeler
Dietrich & Cie, Brussel

Oeuvrecatalogus
De Croës/Ollinger-Zinque 313

Referenties
Bibliographie de Belgique, 24ste jg., 
nr. 12, 30 juni 1898, pp. 219-220, 
nr. 70 ‘L’encens. 1898 (50 fr.)’

Titellijsten
Dietrich 5 ‘L’ENCENS fr. 50,-’

Monografieën
Eemans, pl. 24 (zonder technische
aanwijzing) (ill.); Howe, pl. 3 (ill.);
Draguet, p. 213, nr. 220 (ill.)

Tentoonstellingscatalogi & 
kunsttijdschriften

Gisèle Ollinger-Zinque, ‘Fernand
Khnopff et la photographie’, tent.
cat. Kunst & Camera, Brussel, ASLK,
1980-81, pp. 19-23; Anne Adriaens-
Pannier, ‘Fernand Khnopff en de
fotografie’, tent. cat. Fernand Khnopff
(1858-1921), 2004, pp. 249-252, 
p. 260, nr. 194 (ill.)

Verzamelingen
Een afdruk, gesigneerd in zwart pot-
lood rechts onderaan in de marge,
werd overhandigd aan het PK/KBR

Tinted and enhanced platinum print,
mounted on Bristol board

385 x 215 mm (image)
438 x 280 mm (with margins)
480 x 346 mm (Bristol board)

Signed in black pencil lower 
right in the margin of the
photograph

Dry stamp of the photographer
Alexandre in the lower left corner 
of the Bristol board

Edition size
Five to ten proofs

Distributor
Dietrich & Cie, Brussels

Catalogue raisonné
De Croës/Ollinger-Zinque 313

References
Bibliographie de Belgique, year 24, 
no. 12, 30 June 1898, pp. 219-220,
no. 70 ‘L’encens. 1898 (50 fr.)’

Title Lists
Dietrich 5 ‘L’ENCENS fr. 50,-’

Monographs
Eemans, pl. 24 (without technical
indication); Howe, pl. 3 (ill.);
Draguet, p. 213, no. 220 (ill.)

Exhibition Catalogues & 
Art Magazines

Gisèle Ollinger-Zinque, ‘Fernand
Khnopff et la photographie’, exh. 
cat. Art & Photographie, Brussels,
CGER-ASLK, 1980-81, pp. 19-23; 
Anne Adriaens-Pannier, ‘Fernand
Khnopff et la photographie’, exh. cat.
Fernand Khnopff (1858-1921), 2004,
pp. 249-252, p. 260, no. 194 (ill.)

Collections
A proof, signed in black pencil 
lower right in the margin, was given
to the PR/KBR (inv. no. S II 85213) 

Platinotype teinté et rehaussé, 
monté sur bristol

385 x 215 mm (image)
438 x 280 mm (avec marges)
480 x 346 mm (bristol)

Signé au crayon noir en bas 
à droite dans la marge de la
photographie

Cachet sec du photographe
Alexandre en bas à gauche dans 
la marge du bristol

Tirage
Cinq à dix épreuves

Distributeur
Dietrich & Cie, Bruxelles

Catalogue raisonné
De Croës/Ollinger-Zinque 313

Références
Bibliographie de Belgique, 24e année,
n° 12, 30 juin 1898, p. 219-220, 
n° 70 « L’encens. 1898 (50 fr.) »

Listes des titres
Dietrich 5 « L’ENCENS fr. 50,- »

Monographies
Eemans, pl. 24 (sans indication de
technique) ; Howe, pl. 3 (ill.) ;
Draguet, p. 213, n° 220 (ill.)

Catalogues d’exposition &
revues d’art

Gisèle Ollinger-Zinque, « Fernand
Khnopff et la photographie », cat.
exp. Art & Photographie, Bruxelles,
CGER, 1980-81, p. 19-23 ; Anne
Adriaens-Pannier, « Fernand
Khnopff et la photographie », cat.
exp. Fernand Khnopff (1858-1921),
2004, p. 249-252, p. 260, n° 194 (ill.)

Collections
Une épreuve, signée au crayon 
noir en bas à droite dans la marge, 
a été remise au CE/KBR (inv. n° 

L’encens  

Wierook 

Incense 

1898

48
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KBR inv. S II 85213
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Bruxelles, MRBAB, Brussel, KMSKB, Brussels, RMFAB inv. 12273


