L’HISTOIRE DE LA RELIURE DE JOSSE SCHAVYE*
Claude

S orgeloos

Il n’est pas une grande vente de livres anciens qui ne mentionne le nom de Josse Schavye
à l’index des relieurs. Dans l’histoire de la reliure en Belgique, les Schavye, leur atelier, leurs
ouvriers et leurs productions ont occupé une place prépondérante en Belgique au XIXe
siècle. Josse est l’auteur d’une Histoire de la reliure singulière : une collection de reliures
sorties de son atelier, retraçant l’histoire de la reliure en Europe.
LES SCHAVYE

Les Schavye sont une famille de relieurs établis à Bruxelles. Sous l’Ancien Régime,
François effectue différents travaux pour la ville de Bruxelles.*1 La famille compte aussi les
relieurs Pierre (1753-1806), Dominique-Joseph, décédé en 1835, et le fils de celui-ci, Fran
çois Schavye (1822-1863). Pierre-Corneille (1796-1872), fils de Pierre, puis son fils Josse
(1822-1905) donnent à l’atelier familial une renommée nationale et internationale.
Pierre-Corneille se forme à Bruxelles, mais aussi à Paris et à Londres.2 Il exerce de 1819
à 1860. En 1827 et 1828, il obtient des subsides du roi Guillaume Ier des Pays-Bas pour
développer son atelier, acquérir de nouvelles presses à relier et surtout un nouveau maté
riel de dorure auprès de J. Le Févre à Paris, dans l’intention de produire des reliures sur le

* Abréviations. Bernard-Culot : G. Bernard, P. Culot, La reliure en Belgique aux XIXe et XXe siècles / De boek
band in België in de 19de en 20ste eeuw (Bruxelles : Bibliotheca Wittockiana, 1985) ; BRB : Bibliothèque royale de
Belgique ; Dubois d’Enghien : H. Dubois d’Enghien, La reliure en Belgique au dix-neuvième siècle : essai historique
suivi d ’un dictionnaire des relieurs (Bruxelles : A. Leclercq, P. Van der Perre, 1954) ; MRAH : archives des Musées
royaux d’Art et d’Histoire ; Quatre siècles : P. Culot, C. Sorgeloos, Quatre siècles de reliure en Belgique 1500-1900,
I-III (Bruxelles : Éric Speeckaert, 1989-1998) ; RP : Bibliothèque royale de Belgique, archives de la Réserve pré
cieuse ; Schavye-Bruxelles : Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits ; Schavye-Gand : Rijksuni
versiteit Gent, Centrale Bibliotheek, Handschriften, archief J. Schavye [sans numéro]. Q u’il nous soit permis
d’adresser nos remerciements à Stéphane Bazzo et Karin Pairon.
(1) Dubois d’Enghien, 209-22 ; J. Storm van Leeuwen, Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek
(La Haye : Rijksmuseum Meermanno-Westrenianum, 1978), 54-8 ; C. Sorgeloos, « Quelques relieurs bruxellois
du XVIIIe siècle », Le livre & l ’estampe XXXII n° 125 (1986) : 83 ; P. Culot, « L’évolution du décor extérieur du
livre en Belgique de 1800 à nos jours », in Bernard-Culot, 11-3 ; J. Storm van Leeuwen, « La reliure : aperçu
historique », in E. Cockx-Indestege, J. Storm van Leeuwen, Estampages et dorures : six siècles de reliure au Musée
Plantin-Moretus (Anvers : Musée Plantin-Moretus, 2005), 31.
(2) Dubois d’Enghien, 210-8 ; L. Leconte, Les éphémères de la Révolution de 1830 (Bruxelles : Éditions uni
versitaires, 1945), 227-49.
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modèle de celles faites par Simier et Thouvenin en France et Payne et Brown en Angleterre.3
Il fait travailler une trentaine d’ouvriers, obtient le titre de relieur du Roi, mais joue un rôle
actif lors de la révolution de 1830. Après l’indépendance, Pierre-Corneille travaille pour
les principaux bibliophiles du pays. Il présente ses travaux aux expositions industrielles de
Bruxelles en 1830, 1835, 1841 et 1847, puis laisse progressivement la place à son fils.4
Josse entame sa carrière comme sous-ingénieur aux chemins de fer et se révèle un excellent
dessinateur.5 Il est associé à son père en 1853 puis reprend seul l’atelier en 1860. Il produit
de nombreuses reliures pleines et demi-reliures pour les bibliophiles.6 Relieur du roi Léo
pold Ier, puis de Léopold II et du comte de Flandre, il travaille aussi pour l’étranger, comme
le montrent une reliure offerte en 1864 au roi Guillaume III des Pays-Bas et sa jumelle, sur
la même édition, remise à la reine Sophie.7 Une de ses spécialités est la confection d’albums
exécutés pour les jubilés professionnels, noces d’argent, cadeaux officiels et autres fêtes et
cérémonies, décorés d’armoiries mosaïquées, de chiffres et d’inscriptions commémoratives.8
Josse collabore avec les institutions officielles : il fournit le luxueux portefeuille en maroquin
rouge doré et mosaïqué contenant le procès-verbal de la prestation de serment de Léopold II.9
L’atelier, qui compte plusieurs ouvriers, est en fait en mesure de réaliser tous types de tra
vaux, du plus commun au plus luxueux. Josse participe à l’exposition pour l’encourage
ment des arts industriels à Bruxelles en 1856 et en 1861.10 Il prend part aux expositions
de Londres en 1862, Paris en 1867, Bruxelles en 1874, Paris en 1878, Bruxelles en 1880,
Anvers en 1885 et à l’exposition universelle de Paris en 1889, y remportant plusieurs dis
tinctions. La renommée de l’atelier est telle que plusieurs artisans effectuent leur appren
tissage chez les Schavye : les relieurs Henri-Joseph Crabbe, Henry-Ernest Schaefer, Charles

(3) C. Sorgeloos, Les Deflinne : quatre générations de libraires et relieurs à Tournai aux XVIIIe et XIXe siècles
(Bruxelles : Bibliotheca Wittockiana, 1996), 145 et passim (Studia Bibliothecae Wittockianae, 5).
(4) Sur les rapports entre art, industrie et expositions, voir : Cl. Leblanc éd., A rt et industrie : les arts déco
ratifs en Belgique au XIXe siècle, actes du colloque aux Musées royaux d’Art et d’Histoire, 23-24 octobre 2003
(Bruxelles : Musées royaux d’Art et d’Histoire, 2004).
(5) Dubois d’Enghien, 218-22 ; G.B., « Notice sur la vente Schavye », in Catalogue des objets d ’art, antiqui
tés, tableaux et livres reliés form ant la collection de M. J. Schavye (Bruxelles : notaire Charles De Roeck, expert
Jh. Melaerts, 17 juin 1894), 5-7.
(6) Bernard-Culot, n° 18, 73 ; Quatre siècles, III, n° 119, 166.
(7) J. Storm van Leeuwen, Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek, n° 120 ; Idem, De meest
opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit (La Haye : Koninklijke Bibliotheek, 1983), 89 n° 133 ; A. Wagtberg
Hansen e.a., Gesloten boeken : de mooiste boekbanden van het Koninklijk Huis (La Haye : Museum MeermannoWestreenianum, Koninklijk Huisarchief, 2003), 63 n° 23.
(8) Quatre siècles, I, n° 136, 137 ; II, n° 170 ; III, n° 164.
(9) Archives du Palais royal, Grand Maréchal de la Cour, Règne de Léopold II, n° 709 ; C. Sorgeloos,
« Paul Claessens, De Samblanx-Weckesser et Josse Schavye : cinq portefeuilles des collections royales », Le livre
& 'estampe XXXVI n° 133 (1990) : 98-100.
(10) Catalogue de l ’exposition instituée par l ’Association pour l ’encouragement et le développement des arts indus
triels en Belgique (Bruxelles : E. Guyot et Stapleaux fils, 1856), 25 : « Collection de reliures de différents genres ;
Collection de dessins dont l’exposant est l’auteur et qui ont été exécutés en dorure, sur les volumes formant la
collection, et d’autres ».
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De Samblanx, Jacques Weckesser, le relieur liégeois Massard, le Français Victor Verdelet, le
Néerlandais Van den Heuvel ; le doreur Coppens y travaille durant quarante ans.11
LES SCHAVYE ET LES STYLES RÉTROSPECTIFS

Les reliures portant des décors rétrospectifs sont apparues vers 1840 en Belgique et
les Schavye en font rapidement une spécialité de leur atelier durant tout le XIXe siècle.12
Pierre-Corneille, le premier, verse volontiers dans le style néo-gothique, utilisant de grandes
plaques et des paires de coins associées à des filets, le tout formant des décors à ogives. Il
s’inspire des styles de la Renaissance en réalisant des décors à entrelacs et petits fers (fig. 1).
Il y intègre au besoin des fers rocaille. Il remonte plus loin dans le temps, composant des
décors de filets croisés et au semé de fleur de lys, qui s’inspirent du XVe siècle et du début
du XVIe.13 Le tout est fonction du texte, avec toutefois quelques décalages chronologiques
entre le texte et le décor ou les styles de matériel, qu’il mélange.

Fig. 1 : Pierre-Corneille Schavye, décor XVIe siècle (©BRB, LP 9.821 C).
(11) Dubois d’Enghien, 130-1, 147, 194, 208-9, 217, 219, 231, 239.
(12) Dubois d’Enghien, 35-6 ; P. Culot, « L’évolution du décor extérieur du livre en Belgique de 1800 à nos
jours », in Bernard-Culot, 21-5.
(13) Bernard-Culot, n° 11 ; Quatre siècles, I, n° 100, II, n° 129, 168, 169 (sur l’Histoire des seigneurs de Gavre,
roman du XVsiècle (Bruxelles : Antoine Van Dale, [1845]), LP 9.821 C), 171.
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L’exposition industrielle de 1841 donne à Pierre-Corneille l’occasion de collaborer avec
la Bibliothèque royale de Belgique.14 Il se voit confier, à sa demande, un livre ancien pour
restauration et reliure :
«M. Schavye, qui a exposé au Salon de l’Industrie de si belles reliures, a voulu laisser à la
Bibliothèque royale un échantillon de son savoir-faire. Dans cette vue, il a demandé l’autori
sation de relier gratuitement un exemplaire du livre des Tournois de Ruxner, et il a épuisé sur
ce volume tout son art et toute son habileté, soit sous le rapport de la reliure, soit sous celui
de la réparation intérieure. Ce petit chef d’œuvre est maintenant visible à la bibliothèque sous
une cloche de verre ».15

Le résultat est une reliure de maroquin bleu nuit à grain long, néo-gothique, mosaïquée
à la cire rouge, vert pâle, vert foncé, ardoise, à décor ogival et aux armes de la Belgique, le
dos portant une inscription commémorant l’exposition de l’industrie nationale (fig. 2a-b).16

Fig. 2a-b : Pierre-Corneille Schavye, décor néo-gothique réalisé à l’occasion
de l’exposition industrielle de 1841 (©BRB, Cl. 14.145 b C).

(14) L'Indépendant (24 novembre 1841) : 1 col. 2, compte rendu de l’exposition ; Catalogue des produits de
l ’industrie belge admis à l’exposition de 1841 (Bruxelles : Adolphe Wahlen & Cle, 1841), 221 : « Reliures diverses ».
(15) L’Indépendant (23 octobre 1841) : 2 col. 1 ; Journal de Bruxelles (24 octobre 1841) : 2 col. 3 ; Archives
historiques et littéraires du Nord de la France et du M idi de la Belgique nouvelle série III (1840 [1841]) : 443.
(16) Georg Ruxner, Thurnierbuch (Francfort, 1578), Cl. 14.145 b C ; Exposition de reliures. II. Du XVIIesiècle
à la fin du XIXe (Bruxelles : Bibliothèque royale de Belgique, 1931), n° 651 ; Bernard-Culot, n° 13.
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Lorsqu’il cède la direction de l’atelier à son fils, Pierre-Corneille continue d’y travail
ler. Un travail important est réalisé conjointement par le père et le fils, mais c’est celui-ci
qui y appose sa signature.17 Sur un Guillaume Fillastre, Le premier [-second] volume de
la Toison d ’Or, Paris, 1517, les deux relieurs exécutent une reliure en maroquin rouge à
caissons, au collier de la Toison d’Or, aux fleurs de lys et à la croix de Bourgogne, ornée
de quatre boulons, à tranches finement ciselées et peintes (fig. 3a-b). Tous deux quittent
le néo-gothique pour se rapprocher davantage de l’imitation de reliures anciennes, sans
doute sous l’influence du fils, qui est l’auteur du dossier et des dessins préparatoires. Père
et fils collaborent encore à la reliure d’un Horace minuscule imprimé à Londres en 1828,
en maroquin rouge à décor de compartiments, et à celle du Roman de la cour de Bruxelles,
édition de 1628, deux pièces exécutées pour le bibliophile Jean-Baptiste Théodore de
Jonghe (1801-1860).18 À Londres, en 1862, Josse expose une reliure à décor d’entrelacs et
fers aldins inspirée du XVIe siècle et le passage à l’imitation est plus net.19

Fig. 3a-b : Pierre-Corneille et Josse Schavye, décor gothique (©BRB, LP 9.819 C).

(17) Quatre siècles, II, n° 167 ; LP 9.819 C ; Schavye-Gand, Boek van het Gulden Vlies, dessins préparatoires
et dossier technique de la main de Josse Schavye.
(18) Dubois d’Enghien, 60-1 et pl. XlIbis ; Les seigneurs du livre : les grands collectionneurs du XIXe siècle à la
Bibliothèque royale de Belgique, éd. M. de Schepper, A. Kelders, J. Pauwels (Bruxelles : Bibliothèque royale de
Belgique, 2008), 98-106.
(19) Quatre siècles, III, n° 163.
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D ’UNE CO LLECTIO N D ’IMITATIONS À L’HISTOIRE DE LA RELIURE

L’origine de la collection remonte à l’exposition industrielle de Bruxelles de 1847. Pierre
Corneille y présente une «Collection de livres reliés, imitation des divers modes de reliure
usités depuis l’année 1400 jusqu’à nos jours ».20 Cette collection est constituée de reliures
de styles rétrospectifs faites pour des bibliophiles importants, dont Jean-Baptiste-Théodore
de Jonghe, pour lequel Pierre-Corneille réalise un décor à compartiments inspiré du XVIe
siècle, sur une biographie de Gutenberg.21 Beaucoup ont été commandées par le duc Pros
per-Louis d’Arenberg (1785-1861), qui possède l’une des plus grandes bibliothèques patri
moniales du pays :
«Les reliures anciennes qui figurent dans sa collection, et qu’il a faites pour la bibliothèque
de S.A.S. le duc d’Arenberg, ont droit à une mention spéciale. Ces reliures nous représentent
les diverses époques de l’art, et elles en constituent pour ainsi dire l’histoire, depuis les temps
les plus reculés (1400). »22

La presse s’en fait l’écho en évoquant elle aussi des «imitations de reliures des 15e, 16e
et 17e siècles ». En outre, «pour garantir ses reliures des piqûres et vers », Pierre-Corneille
a «emprunté avec succès les secrets de la chimie » : il a lavé et traité les exemplaires.23 Cet
ensemble est en fait l’origine de la collection de reliure connue sous le titre Histoire de la
reliure formée par Josse Schavye.
Devant le succès rencontré par ce type de reliure à l’exposition de 1847, les rapporteurs
suggèrent de collaborer avec la Bibliothèque royale de Belgique :
«Notre bibliothèque royale possède une riche collection de manuscrits du moyen âge, et
une collection fort nombreuse aussi d’incunables. On n’a eu aucun souci, jusqu’à présent,
de mettre la reliure de ces précieux débris des temps anciens en harmonie avec les caractères
imprimés ou manuscrits qu’ils renferment. Ce serait pourtant une mesure qui ajouterait à la
valeur de nos trésors littéraires, et qui compenserait bien par ses résultats, les sacrifices qu’elle
exigerait ».24

(20) Catalogue des produits de l ’industrie belge admis à l ’exposition de Bruxelles de 1847 (Bruxelles : A. Wahlen
& Cle, 1847), 158 n° 779 ; Rapports du jury et documents de l’exposition de l’industrie belge en 1847 (Bruxelles : M.
Hayez, 1848), p. 346-7 ; Dubois d’Enghien, 36.
(21) Bernard-Culot, n° 16.
(22) Rapports du jury et documents de l ’exposition de l ’industrie belge en 1847, 347.
(23) Journal de Bruxelles (25 octobre 1847) : 2 col. 2-3 ; voir L. Watteeuw, « Six siècles de préservation et
conservation », in La Librairie des ducs de Bourgogne, éd. B. Bousmanne e.a., 3, Textes littéraires (Bruxelles-Turnhout : Bibliothèque royale de Belgique, Brepols, 2006), 19-35 ; Idem, De handdruk van Chronos: zorgen voor het
middeleeuwse manuscript (1731-1937), thèse de doctorat, KUL, 2008 ; Idem, Chronos’ Touch : Caringfor MedievalManuscript (1731-1937) : Theory andHistory o f Conservation (Leuven : Peeters, 2012) (Corpus of Illuminated
Manuscripts, 19), sous presse.
(24) Rapports du jury et documents de l ’exposition de l ’industrie belge en 1847, 347.
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Ce sera son fils Josse qui sera amené à collaborer avec l’institution. Suite à l’incendie de
la Bibliothèque de Bruxelles en 1826, le fonds des incunables avait été endommagé et «la
reliure de nos volumes les plus rares a été réservée à M. Schavye, qui s’attache à leur donner
des couvertures en rapport avec le goût du temps où ils ont été imprimés ».25 Pour ce faire,
le conservateur en chef Louis Alvin (1806-1887) réunit le matériel nécessaire :26
«L’élément principal d’un pareil travail, c’est une réunion de fers à gaufrer et à dorer,
caractérisant bien les différents styles et pouvant s’adapter aux ouvrages suivant leur spécialité.
Or, quelque riche que soit le fonds de M. Schavye, il est naturellement insuffisant, et aucun
relieur en Europe, peut-être, ne possède un outillage de dorure, qui permette de traiter, avec
le soin archéologique que l’on exige aujourd’hui, les reliures des divers âges et des divers pays.
Pour nos livres du XVe et du XVIe siècle, et dans des conditions assez rares, j’ai pu profiter
des fers gravés appartenant à la bibliothèque de Mgr le duc d’Arenberg, mais c’eût été abuser
de l’extrême obligeance de S.A.S. que de [les] réclamer dans cette occasion et pour les cas
fréquents qui ne tarderont pas à se présenter. J’ai donc dû aviser à pourvoir notre établisse
ment des instruments dont il a besoin. L’idée m’est alors venue de faire exécuter, aux frais de
la Bibliothèque royale, une série de fers gravés d’après des modèles rigoureusement estampés
sur les reliures les plus belles et les plus authentiquement datées de notre fonds national. J’ai
chargé M. Schavye fils de désigner les fleurons et les ornements les plus caractéristiques et les
plus immédiatement utiles à reproduire et, comme le temps pressait, j’ai autorisé à en faire
graver une partie, jusqu’à concurrence d’une somme de cinq cents francs environ ».27

Lorsque Schavye prépare la grande exposition industrielle de Londres de 1862, il béné
ficie tout naturellement de l’appui d’Alvin, qui lui confie des livres de la Royale afin de les
relier et de les exposer à South Kensington. La raison est simple :
«J’ai pensé, Monsieur le Ministre, écrit Alvin, qu’il serait utile de fonder à la Bibliothèque
royale un petit musée de reliure qui pourrait rendre de grands services à une branche de
l’art industriel fort en arrière en Belgique. En effet, si vous adoptiez mes idées, ces modèles
seraient mis à disposition des artistes relieurs qui vous en feraient la demande ; ceux-ci pour
raient en prendre des copies ».28

Alvin remet à Schavye un manuscrit du XIVe siècle et «une série de volumes précieux des
premiers temps de l’imprimerie jusqu’au commencement de ce siècle, de manière à former
une collection de reliures anciennes représentant les diverses époque de l’art ». Ce musée ne
voit pas le jour, mais c’est la première apparition, à Londres, de YHistoire de la reliure de
Schavye.29
(25) L. Alvin, Rapport triennal sur la situation de la Bibliothèque royale, pendant les années 1858-1859, 1859
1860 et 1860-1861, présenté à M. Alphonse Vandenpeereboom, Ministre de l’Intérieur (Bruxelles : Deltombe, 1862),
9-11.
(26) F. Remy, Le personnel scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique, 1837-1962: répertoire bio-biblio
graphique (Bruxelles : Bibliothèque royale de Belgique, 1962), 25-7.
(27) Ibidem.
(28) Ibidem.
(29) International Exhibition 1862. Official Catalogue o f the Industrial Department, Londres : Truscott, Son &
Simmons, 1862, p. 147 n° 735 : «Ancient and modern bookbindings, designs, &c. ».
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Le catalogue de l’exposition de 1862 n’en donne pas la liste, mais les livres sont toujours
conservés à la Bibliothèque royale : ils portent un cachet spécial commémorant leur passage
à Londres, apposé par Schavye. Parmi les livres imprimés, un incunable de Jean de Westphalie à Louvain daté de 1474, que Schavye habille de veau poli à simple décor de filets à
froid.30 Alvin lui confie aussi un incunable de Colard Mansion à Bruges, un Ovide moralisé
de 1484, que Schavye vêt de peau de truie ornée de filets croisés, fers en losange, motifs
trilobés et rosettes, portant le titre sur le plat supérieur, sous mica, un modèle souvent imité
par la suite (fig. 4).31 Un incunable de Geraert Leeu de 1488 est revêtu de veau fauve poli
frappé de plaques à l’Annonciation et à la Nativité, en accord avec le texte, plaques qu’il va
réutiliser sur une autre pièce de son Histoire de la reliure (n° 17).32 Parmi les livres du XVIe
siècle, un post-incunable de Thierry Martens en veau fauve poli, décor de filets croisés à
froid, de fers en losange à l’aigle bicéphale et au château d’Anvers, qui font référence au lieu
d’édition et à la marque de Martens imprimée au dernier feuillet (fig. 5).33 Plus loin dans le
siècle, la relation du voyage du prince Philippe d’Espagne dans les Pays-Bas, éditée à Anvers
en 1549, habillée de veau fauve poli à décor de roulettes et petits fers à froid (fig. 6).34 Ce
décor a servi plusieurs fois : Schavye a conservé le frottis d’une autre reliure faite par lui,
quasi identique, à quelques détails près, dans sa documentation.35 Les modèles ou patrons
pouvaient lui servir plusieurs fois, y compris pour des clients privés.
La plus originale et la plus authentique au point de vue archéologique est celle habillant
la Margarita philosophica de Reisch.36 Schavye conçoit un travail en veau fauve décoré à
froid (fig. 7), à quatre boulons. Il insère dans chaque plat un fragment d’ancienne reliure,
un morceau de peau portant l’empreinte de la plaque à l’image de sainte Gertrude au plat
supérieur, son pendant au plat inférieur, soit les armes de l’abbé Philippe de Hosdain ou
Hosden à Louvain, plaque datée ici de 1557.37 L’ensemble des reliures exposées à Londres
permet à Schavye de remporter une grande médaille de bronze.
(30) Petrus de Crescentiis, Ruralia commoda (Louvain : Jean de Westphalie, 12 septembre 1474), Inc B 1.470.
(31) Ovidius, Métamorphoses (Bruges : Colard Mansion, mai 1484), Inc C 367.
(32) Kintsheijt Jesu : Van die gheestlike kintscheijt Ihesu ghemoraliseert (Anvers : Geraert Leeu, 16 février 1488),
Inc A 1.415. Les numéros renvoient aux descriptions des reliures en annexe.
(33) Vergilius, Plautus e.a., Sensieult vne oeuure nouelle contenant plusieurs materes/ et premiers [L’A n des Sept
Dames] ([Anvers : Thierry Martens, 1503]), Inc A 1.503 (olim II 10.250) ; F. Vandeweghe, B. Op de Beeck,
Marques typographiques employées aux X V e et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle
(Nieuwkoop : De Graaf Publishers, 1993), 160, Martens 1.
(34) Juan Christobal Calvete de Estrella, El felicissimo viaie d ’el muy alto y muy poderoso principe don Phelippe
(Anvers : M artin Nutius, 1549), VB 9.464 5 b C.
(35) Schavye-Bruxelles, Ms II 7.151 A, fol. 56.
(36) Georgius Reisch, Margarita philosophica (Bâle : Henricus Petrus pour Conrad Reschius, 1535), II
11.449 B.
(37) Vicomte de Jonghe d’Ardoye, G. Dansaert, J. Havenith, Armorial belge du Bibliophile (Bruxelles : Société
des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique, 1930), 213-4, 243, 441 et pl. XXI ; P Verheyden, « La reliure en
Brabant », in Le Livre, l’estampe et l ’édition en Brabant du X V au XIXe siècle (Gembloux : Duculot, 1935), 183-4
et pl. XV ; L. Indestege, « De boekband in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 16de eeuw », De Gulden Passer

Fig. 4 : Josse Schavye, imitation de reliure
médiévale, exposition de Londres, 1862
(©BRB, Inc C 367)
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Fig. 5 : Josse Schavye, imitation de reliure
vers 1500, exposition de Londres, 1862
(©BRB, Inc A 1.503)
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Fig. 6 : Josse Schavye, imitation
de reliure XVIe siècle
(©BRB, VB 9.464 5 b C)

Fig. 7 : Josse Schavye, imitation de reliure
flamande à plaque, avec incrustation d’un
fragment de peau et plaque du XVIe siècle
(©BRB, II 11.449 B)34*

34 (1956) : 55 ; S. Fogelmark, Flemish and related panel-stamped bindings. Evidence and principles (New York :
Bibliographical Society of America, 1990), 143-4 note 298 ; Quatre siècles, III, n° 8.
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L’exposition de 1862 ne présente pas que des livres de la Bibliothèque royale, du reste.
Quelques reliures avaient été commandées par Auguste Scheler, bibliothécaire du Roi.38
D ’autres encore appartiennent à Schavye, dont une édition elzévirienne de 1636 des Opera
de Virgile, format in-32, en maroquin brun et aux plats décorés de compartiments dorés,
que Schavye aurait offerte au bibliophile anversois Laurent Veydt après l’exposition.39

Fig. 8 : exposition de reliures à l’exposition internationale de Paris, 1867. F. Ducuing,
L'exposition universelle de 1867 illustrée, 26 septembre 1867 (©BRB, II 68.244 C)

La collection est à nouveau présentée en 1867 à l’exposition universelle de Paris, au Champde-Mars (fig. 8), sans les livres de la Royale, et on y voit d’autres pièces, dont une publication
de Jean Midolle (n° 14). Celle-ci est particulièrement appréciée des critiques d’art :
«Les reliures de Schavye, de Bruxelles me semblent excellentes, quoique l’on n’apprécie bien
une reliure qu’à l’user [...]. Le plat des Lettres initiales historiques [de Midolle] est semé de
fers très-fins et nettement frappés. Il y a aussi de beaux veaux pleins, à nerfs saillants ».40
(38) Bulletin du Bibliophile belge 18 (1862) : 187-8.
(39) Virgilius, Opera nunc emendatoria (Leiden : Officina Elzeviriana, 1636). Exemplaire passé en vente
Bloomsbury Auctions, Londres, vente 374, 24 mai 2000, lot 66, et chez Ralph Sims Rare Books ; http ://www.
ralphsimsrarebooks.com/ .
(40) Ph. Burty, « L’impression et la reliure à l’exposition universelle », Gazette des Beaux-Arts : courrier euro
péen de l ’a rt et de la curiosité XXIII (1867) : 130 ; voir aussi le commentaire élogieux du Journal de Bruxelles (27
mars 1867) : 2 col. 3-4.
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Comme en 1862, Schavye expose à Paris un livre dans les plats desquels il a serti un
fragment de reliure ancienne, réutilisant ses décors mais aussi ses techniques :
«M. Schavaye [sic] a eu l’idée d’incruster, dans un plat des volumes composant son Histoire
de la reliure, une couverture gaufrée ayant appartenu à un livre de l’époque incunable ; l’in
crustation est bonne et sa vue prouve la vérité d’imitation de ceux qu’il présente au public ».41

Josse montre à nouveau sa collection à l’exposition nationale des arts industriels de
Bruxelles, en 1874, et elle en est même l’élément principal, occupant cinq des six numéros
du catalogue.42 La reliure mosaïquée du Jean Midolle, déjà présente à Paris en 1867, retient
encore l’attention : «c’est un chef-d’œuvre d’art, de richesse et de goût ».43 Il expose aussi
la reliure de Remi de Beauvais, La Madeleine, Tournai, 1617, «l’une des plus réussies », qui
disparaîtra ensuite de la collection.44 Rien en fait n’empêche Schavye de vendre certaines
pièces à des bibliophiles, séduits par ce genre ancien. La collection ne serait plus seulement
une histoire de la reliure, mais aussi un ensemble de modèles destinés aux clients.
La collection reparaît à Paris en 1878.45 Il y présente des imitations du XIIIe au XIXe
siècle, dont une reliure à l’aumônière (n° 8), une reliure à la marque des Alde (n° 16, 18) et
un coffret à bijoux (n° 20). Puis elle figure au catalogue de la grande exposition nationale
de Bruxelles en 1880, au Cinquantenaire.46 À l’exposition d’Anvers de 1885, il obtient une
médaille d’or et sa collection de spécimens de reliures y contribue fortement ; il est par la
même occasion promu chevalier de l’ordre de Léopold.47 Il montre pour la dernière fois sa
collection en 1889 à l’exposition universelle de Paris.48 Schavye met ensuite les pièces com

(41) Exposition de 1867. Délégation des ouvriers relieurs. Deuxième partie. La reliure à l ’exposition de 1867.
Études comparatives de la reliure ancienne et moderne (Paris : chez tous les libraires, 1869-1875), 145.
(42) Exposition nationale des arts industriels, Bruxelles 1874: catalogue officiel (Bruxelles : Ch. Vanderauwera,
1874), 86, n° 1272-1277 : « Spécimens de reliures du XVe siècle, Spécimens de reliures du XVIe siècle, Spécimens
de reliures du XVIIe siècle, Spécimens de reliures du XVIIIe siècle, Spécimens de reliures du XIXe siècle, Reliures
de fantaisie et de bibliothèques ».
(43) Journal de Bruxelles (17 octobre 1874) : 1 col. 4.
(44) L ’Indépendance belge (27 octobre 1874) : 1 col. 3.
(45) Dubois d’Enghien, 219 ; J. Dauby, « Papeterie et reliure », in La Belgique à l’exposition universelle de 1878
(Bruxelles : Office de publicité, A.N. Lebègue & Cle, 1878), 99-100.
(46) Exposition nationale de 1880. Catalogue officiel. Première section. Enseignement, arts industriels et décoratifs
(Bruxelles : A. Mertens, 1880), 176, n° 1235 : « Spécimens de reliures représentant les diverses époques de cet
art, depuis le commencement de l’ère chrétienne jusqu’à nos jours. Spécialités : imitations d’anciennes reliures,
armoiries, mosaïques et dorées, chiffres couronnés, reliures de luxe et en tous genres, restaurations de gravures,
cuirs gaufrés, dorés, etc. »
(47) Exposition universelle d ’Anvers 1885: catalogue officiel I (Anvers : Rougier & Cie, 1885), Belgique-20,
n° 215 : « Spécimens de reliures représentant les diverses époques de cet art, depuis le commencement de l’ère
chrétienne jusqu’à nos jours. Tablettes cirées, écrins à bijoux, etc. » ; Journal de Bruxelles (2 septembre 1885) : 2
col. 3 ; L’Indépendance belge (4 novembre 1885) : 2 col. 3.
(48) Exposition universelle de Paris 1889. Section belge : catalogue officiel (Bruxelles : H. Bertels & Florent, A.
Lesigne, 1889), classe 10, 15 n° 141 : « Histoire de la reliure, représentée par des imitations de reliures des IXe,
XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, et reliures adaptées du XIXe siècle ».
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posant son Histoire de la reliure en vente, en 1894, mais nous reviendrons plus loin sur la
dispersion de ses collections.49
L’HISTOIRE DE LA RELIURE SELON JOSSE SCHAVYE

Les imitations les plus anciennes sont des reliures d’évangéliaire. Sur l’une, les plats sont
recouverts d’une plaque en métal et de fausses pierres (n° 3) ; sur l’autre, Schavye confec
tionne une simple demi-reliure de préservation en carton et veau rose et reporte tout le
décor sur le boîtier (n° 5), conçu en velours grenat recouvert d’une grande plaque de cuivre
décorée de filigranes, de fausses pierres de couleur et de plaques en ivoire. Conçu, car pour
la réalisation de tels travaux, il fait appel à ses ouvriers : «L’ouvrier qui sera chargé de ce
travail devrait pouvoir s’inspirer des travaux en filigrane des 12e et 13e siècles pour voir
la manière de travailler de cette époque. Il y avait de très beaux spécimens de ce genre à
l’exposition rétrospective du Trocadéro 1878 », écrit-il dans un de ses projets.50
Il insère dans sa collection plusieurs reliures enchaînées (n° 7, 9). Parmi les travaux aty
piques, des prières manuscrites en rouleau, qu’il protège au moyen d’une simple enveloppe
en peau de chamois (n° 23). Les reliures médiévales sont décorées de cadres de filets ou
filets croisés, de fers à froid, ronds, carrés ou triangulaires, aux symboles des évangélistes, à
fleurs-de-lys ou à rosettes. Elles sont pourvues de fermoirs et coins en métal (n° 7, 9-12). Il
insère au besoin le titre sous mica sur le plat supérieur (n° 10) ou pousse le titre en lettres
à froid sur un plat (n° 9, 16).
Le XVIe siècle donne l’occasion de remettre la reliure flamande à l’honneur et c’est l’une
des rares incursions de Schavye dans l’histoire des anciens Pays-Bas. Il utilise le procédé de
la plaque à froid, à l’Annonciation (n° 17), et il possède en effet des frottis d’authentiques
reliures à plaques dans sa documentation.51 Il ne s’agit plus, cette fois, d’un fragment de
reliure ancienne incrusté. La plaque de bronze (82x45 mm) est nouvelle et a été conservée
(fig. 9).52 Elle porte la signature du graveur sur métaux Joseph-Liévin Wissaert, né à Gand
en 1825, installé rue de la Madeleine à Bruxelles en 1856, puis rue de l’Étuve en 1877.

(49) Catalogue des objets d ’art, antiquités, tableaux et livres reliés formant la collection de M. J. Schavye 1894,
19-26.
(50) Schavye-Gand, dossier Boekbinden-Getijdenboeken, projet de reliure et note de J. Schavye ; voir aussi
J. Dauby, « Papeterie et reliure », 100 : «Tous les travaux que comporte la reliure, la dorure, etc., sont exécutés
dans l’atelier même de l’exposant ».
(51) Schavye-Bruxelles, Ms. II 70.151, fol. 31, 36 ; P. Verheyden, « De paneelstempel Onze-Lieve-Vrouwten-Troon », De Gulden Passer 24 (1946) : 23-4.
(52) Bibliothèque royale de Belgique, Musée de l’Imprimerie, inv. 591 ; E. Cockx-Indestege, J. Storm
van Leeuwen, Spespaneel en drakenstempel : terminologie voor de boekbandversoering (Nijmegen : Universiteits
bibliotheek Nijmegen, 2011), 122 ill. 161.

l ’H IS T O IR E D E LA R E LIU R E

DE JOSSE SCHAVYE

131

C’est de cette firme Wissaert et Cie, spécialisée en médailles et matériel de reliure, que
proviennent sans doute les autres plaques utilisées par Schavye, qui fait copier du matériel
ancien.53

Fig. 9 : Joseph-Liévin Wissaert, plaque à l’Annonciation, XIXe siècle
(©BRB, Musée de l’Imprimerie, inv. n° 591)

Deux imitations sont de luxueux travaux mosaïqués et dorés à entrelacs, évoquant les
reliures Renaissance faites pour Jean Grolier (n° 13-14). D ’autres portent des fers aldins
dorés (n° 16), l’emblème des Alde (n° 16, 18), des jeux de roulettes et fers à froid (n° 19),
une autre un décor de roulettes, petits fers et plaque centrale (n° 30). Les imitations du
XVIe siècle s’inspirent en fait de reliures flamandes, françaises, italiennes et allemandes,
comme toute la collection. Un décor à compartiments et au semé (n° 31) rappelle le XVIIe
siècle (n° 31), qui comprend aussi deux reliures jansénistes, en maroquin noir sans décor
extérieur, celui-ci étant reporté sur les contreplats et les tranches, ciselées (n° 32-33).
Le XVIIIe siècle est reconstitué par différents travaux.54 Une dentelle, proche du début
du siècle, est constituée de fers pointillés et fermée par une pièce en vermeil (n° 35). Un
double cadre de filets, une paire de fers et un petit fer aux coins intérieurs et extérieurs for
ment un décor à la Du Seuil (n° 38). Une autre reliure puise dans le rocaille, sur l ’Eloge de
la folie d’Érasme : petits fers cernant les plats, guirlandes, grelots et tête de fou renvoyant au
sujet du livre (n° 37). Deux pièces portent les armes de Charles de Lorraine, mosaïquées, ce
qui ne sa pratique pas dans les Pays-Bas autrichiens, sauf sur les reliures brodées ou peintes
(53) Dubois d’Enghien, 240 ; Quatre siècles, II, 394-5 n° 186, et III, 34.
(54) C. Sorgeloos, « Influences du XVIIIe siècle sur les relieurs belges », Etudes sur leXVIIIesiècle XXII (1994) :
113-25 et pl. 4-7 (Retour au XVIIIe siècle, éd. M. Couvreur).
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(n° 39-40). Une reliure est marquée par la fin du siècle, par les travaux anglais et italiens
notamment, par ses jeux de roulettes et petits fers néo-classiques cernant les plats, un cadre
de veau rouge et de veau brun entourant une réserve de veau marbré (n° 36).
Schavye pousse son histoire de la reliure jusqu’au XIXe siècle en refaisant un décor
romantique de grandes plaques, en plusieurs couleurs (n° 46). Pour ce faire, il choisit un
livre emblématique : La Reliure, poème du relieur Mathieu-Marie Lesné souvent utilisé par
des relieurs de renom.55 Pour le reste du XIXe, le catalogue de la vente Josse Schavye de
1894 mentionne des reliures «adaptées ». Il s’agit en fait de décors allusifs, tel celui présenté
par Schavye à Londres en 1862, sur la Vie de Polichinelle, Paris, 1852, d’Octave Feuillet,
maroquin citron et image de Polichinelle entièrement mosaïquée.56
Son Histoire de la reliure inclut plusieurs travaux allusifs de ce genre. Le plus ancien,
par rapport au contenu, habille une chronique des ducs de Brabant et une généalogie des
forestiers et comtes de Flandre, éditées en 1612 (n° 28). La reliure est mosaïquée, aux armes
des ducs de Brabant au plat supérieur, du premier forestier de Flandre au plat inférieur ou
Flandre ancienne. Le décor renvoie ainsi au contenu, mais pour une époque où l’on ne
pratiquait pratiquement pas ce genre de décor, à quelques rares exceptions près, comme les
reliures de deuil. Schavye projette ses décors allusifs et mosaïqués dans le passé pour deux
autre pièces : un livre de géographie de 1608, décoré des «symboles conventionnels de la
géographie »> et d’une rose des vents, et un Arlequin janséniste de 1732 à figure d’Arlequin
(n° 42-43).
Sur l’Annulaire agathopédique et saucial, il compose une riche dentelle de petits fers
comme on en trouve sur ses albums commémoratifs. Au centre, une plaque au pourceau et
à la devise «Amis comme cochons »>, emblème de la Société des Agathopèdes dont son père
Pierre-Corneille fut membre fondateur en 1846 (n° 47).57 Sur un traité de botanique publié
chez l’éditeur Curmer à Paris, spécialisé dans les éditions chromolithographiques, Schavye
applique deux chromolithographies sur du veau au naturel, des bouquets, procédé original
rappelant certaines couvertures d’éditeur (n° 48).

(55) B.H. Breslauer, Historic & artistic bookbindings from the Bibliotheca Bibliographica Breslaueriana
(Bruxelles : Bibliotheca Wittockiana, 1986), n° 31 (reliure de Debes) ; P. Culot, Relieurs et reliures décorées en
France à l ’époque romantique : cent trois ateliers en deux cents dix reliures conservées à la Bibliotheca Wittockiana
(Bruxelles : Bibliotheca Wittockiana, 1995), n° 128 (M.M. Lesné), 144 (Charles Petit), 161 (Félix Dewatines)
(Studia Bibliothecae Wittockianae, 4).
(56) Bernard-Culot, n° 72.
(57) P Cockshaw, « La société des Agathopèdes : de la légende à la réalité », in Renier Chalon alias Fortsas: un
érudit malicieux au mitan du XIXe siècle, éd. F. de Callataÿ et C. Sorgeloos (Mariemont : Musée royal de Marie
mont, 2008), 141-152 (Monographies du Musée royal de Mariemont, 16) ; M. Silvestre, « Les Agathopèdes à
Bruxelles : retour dans la bibliothèque de Renier Chalon », Le livre & l ’estampe LVI n° 173-174 (2010) : 84.

l ’H IS T O IR E D E LA R E LIU R E

DE JOSSE SCHAVYE

133

Il choisit à nouveau la technique des plaques à froid, comme au XVIe siècle, pour une
histoire de la collégiale SS. Michel et Gudule de 1820 (n° 44). Il ne copie plus de plaques
anciennes commandées à la firme Wissaert, mais s’adjoint la collaboration de l’artiste
Adolphe Dillens (1821-1877), qui conçoit deux œuvres originales. Dillens signe les plaques
de son monogramme AD (n° 44).58 Ce n’est pas la seule collaboration entre le relieur et cet
artiste. Celui-ci lui communique une recette pour le rentoilage de tableaux à l’huile, le frot
tis d’une plaque à la Pucelle de Gand et le dessin d’un étui médiéval pour livre d’heures.59
Pour l’Histoire de la dentelle de Mme Bury Palliser, Schavye construit une dentelle aux
petits fers reconstituant un travail de dentelle (n° 51). Le relieur Laurent Claessens a habillé
le même livre, copiant les planches, travaux d’aiguille et de dentelle au fuseau.60 Enfin,
l’étoile et le besan dorés au dos d’une biographie de Jean Grolier sont aussi des éléments
allusifs, s’agissant des meubles héraldiques figurant dans les armes du bibliophile (n° 49).
Certaines pièces ne sont pas des reliures mais des objets et travaux de gainerie : reconsti
tutions de diptyques et triptyques en chêne ou en ivoire, tablettes, coffret à bijoux du XVIe
siècle couvert de maroquin vert et garni de satin rouge, miroir encadré de maroquin à petits
fers dorés (n° 1, 2, 4, 6, 20, 21). Ils s’insèrent dans l’histoire du livre et des travaux effectués
par les relieurs en Europe.
Les peaux utilisées correspondent aux époques traitées : truie, buffle, chamois, veau, maro
quin, plus le velours et les plaques de métal pour les plus anciens. Sur un Charles de Lor
raine, Josse emploie du maroquin rouge à grain rond (n° 39), que son père Pierre-Corneille
avait déjà utilisé. Ceci est un anachronisme car on ne trouve pas une telle peau dans les
Pays-Bas autrichiens.61 Les mosaïques sont réalisées avec des pièces de cuir de couleurs diffé
rentes et rehauts de couleurs. Les tranches sont noircies (n° 10), peintes en rouges et dorées
(n° 37), sans aller jusqu’à les marbrer puis les dorer. Des tranches ciselées apparaissent sur
une reliure janséniste (n° 32). Des interventions mineures contribuent à renforcer davan
tage l’imitation, comme l’ajout du titre à l’encre sur la tranche de gouttière d’un psautier
néerlandais manuscrit (n° 7) et sur un incunable (n° 11). Un livre d’heures du XVIIIe siècle
entièrement gravé est rehaussé d’or à l’encadrement de chaque planche, probablement dans
l’atelier Schavye (n° 35). Il copie aussi les marques de propriété anciennes en poussant les
(58) J. Zeebroek-Hollemans, « Dillens Adolphe-Alexandre », in Dictionnaire des peintres belges du X IV e siècle
à nosjours, I (Bruxelles : La Renaissance du Livre, 1995), 384-5.
(59) Schavye-Bruxelles , Ms II 3.392 D, fol. 13, Rentoilage de tableaux peints à l ’huile, deux méthodes com
muniquées par MM. Van Meer et Dillens, et fol. 31, frottis de couverture de registre.
(60) C. Sorgeloos, « Projets et repentirs de Laurent Claessens », in Bibliophilies et reliures : Mélanges offerts à
Michel Wittock, éd. A. De Coster, C. Sorgeloos et M. de Schepper (Bruxelles : Librairie Fl. Tulkens, 2006), 454
65 (Studia Bibliothecae Wittockianae, 6).
(61) Dubois d’Enghien, 43, 216.
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initiales de tous ses prénoms et de son nom sur une pièce présentée à l’exposition nationale
de 1880 (n° 19), en fait comme certaines reliures du XVIe siècle pourvues d’une date et
d’un chiffre, celui du propriétaire.
Les papiers servant aux gardes sont blancs ou marbrés selon les époques, peigne, petit
peigne, à tourniquets, ombré ou aile de paon. Les projets dessinés et les frottis archivés
par Schavye mentionnent régulièrement du «vieux papier vergé ». D ’après leurs filigranes,
il s’agit en réalité de papiers « à l’ancienne »>, du XIXe siècle, des papeteries d’Uccle (n° 28,
30, 35, 40, 45) et de Lammens et Cie à Crainhem (n° 24). Il emploie aussi du parchemin,
comme au XVIe siècle (n° 17).
Schavye investit dans l’acquisition de manuscrits et livres anciens en fonction des périodes
et types de reliures à réaliser. L’incunable de Calderinus est à grandes marges (n° 10). Les
exemplaires sont parfois lavés et restaurés. D ’autres ne le sont pas et portent encore leurs
initiales peintes en bleu et en rouge. Un incunable italien porte une lettre initiale poly
chrome à décor se prolongeant dans la marge (n° 13). Pour le XVIIIe siècle, il choisit deux
publications relatives à Charles de Lorraine, personnage emblématique des Pays-Bas autri
chiens (n° 39-40), dont une possède encore sa couverture imprimée d’origine entièrement
décorée d’ornements typographiques (n° 39).62 Le choix des livres montre aussi un soin par
ticulier apporté aux formats, comme une édition de Ylmitatio Christi de format in-64, sans
doute afin de souligner sa capacité à traiter des livres miniatures (n° 22). Une autre reliure
de petit format sort de son atelier : une Imitatio Christi ne dépassant pas 7 cm de hauteur.63
DES RELIURES EN PEAU HUMAINE

Parmi les matières utilisées, une sort des normes : la peau humaine. Les reliures en peau
humaine sont singulières et rarissimes. Les sujets en sont d’ordre médical ou funèbre, lit
téraire, philosophique ou politique, à connotation érotique, révolutionnaire ou macabre :
traités d’anatomie, sur les maladies de la peau, Danse macabre de Hans Holbein, La Comé
die de la mort de Théophile Gautier, Chair de Verlaine, La Princesse de Lamballe intime du
Docteur Cabanès ou encore la constitution française de 1793. Les peaux proviennent de
morgues, parfois de condamnés à mort. Quelquefois, elles portent un tatouage.64

(62) Quatre siècles, I, n° 73.
(63) Quatre siècles, III, n° 166.
(64) « Reliures en peau humaine », Reliure et cartonnage n° 2 (novembre 1931) : 18-9 et n° 4 (janvier 1932) :
10-1 ; E. de Crauzat, La reliure française de 1900 à 1925, I (Paris : René Kieffer, 1925), 135-50 et pl. 138-41 ;
Idem, « Reliures en peau humaine », La Chronique graphique n° 62 (octobre 1934) : 2605-07 et n° 63 (novembre
1934) : 2639-43 ; L.S. Thompson, Bibliologia comica or humorous aspects o f the caparisoning and conservation o f
books (Hamden : Archon Books, 1968), 119-60 ; E.J.M. Schilders, P IJsenbrant, De pelle humana (Tilburg :
Dante, 1994).
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En Belgique, De Samblanx et Weckesser en font une sur Sahara et Sahel d’Eugène Fro
mentin ; dans le premier plat, ils incrustent un fragment de peau au tatouage représentant
un hussard à cheval.65 Auguste De Decker-Lemaire à Gand exécute une telle reliure sur une
édition du XVIIIe siècle de Joannes Luiken, Des menschen begin, midden en einde. Ce livre
sur les trois âges de la vie est conservé dans un boîtier de même matière décoré d’un crâne
de jeune fille tenant une fleur entre ses dents, d’après Armand Rassenfosse, en cuir humain
repoussé.66 À Bruxelles, en 1932, on vend une édition des Chants de Maldoror de Lautréa
mont appartenant à Nicolas Brossel. La reliure de maroquin noir est ornée au dos d’un
fragment de peau humaine à tête de mort et sur le plat d’un fragment tatoué d’une déco
ration suspendue à un ruban, provenant d’un lutteur de foire à Bruxelles. L’ensemble est
conservé dans un étui capitonné à valeur métaphorique. Brossel était docteur en droit, mais
aussi occultiste, fondateur du Groupe indépendant d’études ésotériques, d’où cet attrait
pour la peau humaine, sans doute.67
L’Histoire de la reliure de Schavye a la particularité d’inclure trois reliures en peau
humaine. Sur la Chirurgie de Sainctcristau, éditée à Luxembourg en 1697, il produit un
décor à plaque à la Charité, dont on ne sait rien, l’exemplaire n’ayant pas été localisé
(n° 34). Le traité de Vicq-d’Azyr sur les lieux et dangers des sépultures, traduit de Scipione
Piattoli, est conservé à la Bibliothèque royale de Belgique. Il porte un décor à cadres de
filets et têtes de mort posées sur des tibias (n° 45). Pour renforcer davantage le caractère
macabre de l’ensemble, Schavye choisit un papier petit peigne noir et blanc pour les gardes,
et non bleu et rouge ou polychrome comme le veut l’usage.
La collection inclut aussi un classique de la littérature médicale, la Fabrica de Vésale,
édition vénitienne de 1568 (n° 26). Décorée sur les coins de têtes de morts posées sur des
tibias, elle est rehaussée au milieu des plats d’un squelette s’appuyant sur une bêche, peint
par Adolphe Dillens d’après une planche du Vésale. Des années plus tard, le relieur Charles
De Samblanx dira y avoir travaillé alors qu’il était jeune apprenti dans l’atelier Schavye,
attribuant par la même occasion le squelette peint à Dillens.68 Cette pièce est acquise par le
comte de Flandre en 1894, puis passe dans la collection du roi Léopold III. Elle se trouvait
encore au château d’Argenteuil en 1993.69

(65) E. de Crauzat, La reliurefrançaise de 1900 à 1925, I, pl. 139.
(66) La Chronique graphique n° 63 (novembre 1934) : 2643.
(67) Catalogue de la belle collection de livres anciens et modernes de feu M. Nic. Brossel, docteur en droit
(Bruxelles : Galerie Fiévez, 14/16 janvier 1932), [2] et lot 349.
(68) Ch. De Samblanx, «À propos d’une exposition de reliures », Annuaire de la Société des Bibliophiles et
Iconophiles de Belgique (1917) : 57-8.
(69) M. Biesbrouck, O. Steeno, « De Fabrica van Vesalius ingebonden in mensenhuid », Geschiedenis der
geneeskunde 13 n° 4 (2009) : 213-24 ; idem, « Nieuwe onthullingen over de ‘koninklijke’ Fabrica van Vesalius,
ingebonden in mensenhuid, op het kasteel van Argenteuil », ibidem 14 n° 1 (2010) : 40-4.
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Fig. 10 : Josse Schavye, reliure en peau humain, sur : Andréas Vesalius,
De humani corporis fabrica, Venise, 1568 (©Brown University, James Hay Library).

Schavye, en fait, a conçu deux reliures en peau humaine sur deux exemplaires de cette
édition de Venise. Cette quatrième reliure en peau humaine de Schavye est conservée à
la Brown University, James Hay Library, à Providence, Rhode Island (fig. 10).70 Elle est
décorée de cadres de filets dorés et à froid, d’une paire de coins et d’une plaque centrale
de style Renaissance, le tout doré. Le dos porte le titre, le lieu et la date d’édition. Les
contreplats sont cernés d’une roulette à froid. Les contreplats et gardes sont de papier blanc
moderne filigrané «L&C 1860 », ce que Schavye appelle dans ses notes «gardes en vieux
papier vergé »>.71 La reliure est signée de l’habituel cachet de Schavye, à l’écu, accompa
gné de la mention de l’exposition universelle de 1867, sous la signature : «EXP. UNIV. /
PARIS 1867 »>. Au contreplat supérieur, une étiquette rouge porte clairement la mention
« HVMANA / CVTIS / VESTITVS / LIBER »>. Dans ses notes, Schavye précise que «le
cuir est poli au brunissoir chaud »>et que la pièce «appartient à Mr le docteur André Uytter-

(70) Brown University, James Hay Library, Rarel-Size QM21.V37 1568. Les éléments de la description
nous ont été fournis par Ms Ann Morgan Dodge et M. Richard Noble, auxquels nous exprimons notre gratitude.
M. Biesbrouck, O. Steeno, « De Fabrica van Vesalius ingebonden in mensenhuid » : 215-9.
(71) Schavye-Gand, dossier Bindwerk Tentoonstelling Parijs 1867, calque et notes concernant ce Vésale relié
en peau humaine.
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hoeven » (1799-1868), professeur de médecine à l’Université libre de Bruxelles et membre
de l’Académie royale de Médecine.72 Il n’y a pas eu de vente André Uytterhoeven et cette
pièce ne figurait pas non plus dans la vente des livres de son frère le docteur Victor Uytte
rhoeven (1801-1873).73 L’exemplaire a abouti dans la collection de William E. Louttits jr
(1904-1973), ancien élève de la Brown University et membre du Grolier Club à New York,
qui en 1958 créa un fonds destiné à acquérir des livres en faveur de son université. C’est
lui qui fit don de cette reliure à la Brown University.74
Schavye a donc produit quatre reliures en peau humaine dans sa carrière, ce qui est
exceptionnel. Ces quatre pièces constituent elles aussi une forme d’allusion au contenu, par
la technique d’abord, la matière utilisée pour la couvrure, par le décor ensuite pour deux
d’entre elles, un squelette peint par Dillens et des têtes de mort reposant sur des tibias.
MODÈLES

Père et fils se documentent sur l’histoire de la reliure. C’est ce que souligne déjà le rap
port de l’exposition de 1847 à propos des « imitations »> faites par Pierre-Corneille pour le
duc Prosper-Louis d’Arenberg.75 Josse se constitue une bibliothèque très fournie sur l’his
toire du livre, de la reliure et de la bibliophilie, la restauration des livres, des estampes et du
papier.76 Ses archives comprennent aussi des dossiers de planches prélevées dans des publi
cations relatives à l’histoire de la reliure, voire des couvertures d’éditeur du XIXe.77
Pierre-Corneille s’inspire aussi de reliures anciennes. Le duc Prosper-Louis d’Arenberg
lui prête manuscrits et livres anciens afin qu’ils servent de modèles pour les autres reliures
destinées aux livres de la collection ducale. Pierre-Corneille n’est d’ailleurs pas très prompt à
restituer ses modèles. Certains sont retrouvés par Josse et rendus au duc Englebert-Auguste
(1824-1875)78 au moment de la succession de Pierre-Corneille en 1872 :
«Par suite du douloureux évènement survenu dans ma famille, je me suis vu obligé de dresser
un inventaire des objets que renferme notre maison. C’est en me livrant à ce travail que j’ai
mis la main sur les deux volumes ‘Sancti Augustini’, impression de 1470, et ‘Vita S. Barbarae’

(72) Ibidem ; H. Van Holsbeek, Biographie du Docteur André Uytterhoeven (Bruxelles : H. Manceaux, 1869) ;
L. Fredericq, « Uytterhoeven (André) », Biographie Nationale XXV (Bruxelles : Académie royale de Belgique,
1930-1932), 1030-2.
(73) Catalogue de livres anciens et modernes, provenant en partie defeu M. V Uytterhoeven, docteur en médecine
(Bruxelles : A. Bluff, 14-21 mars 1874) ; L. Fredericq, « Uytterhoeven (Victor-Jean) », Biographie Nationale XXV
(Bruxelles : Académie royale de Belgique, 1930-1932), 1034-5.
(74) M. Biesbrouck, O. Steeno, « De Fabrica van Vesalius ingebonden in mensenhuid » : 220-1.
(75) Rapports du jury et documents de l ’exposition de l ’industrie belge en 1847 (Bruxelles, 1848), 347.
(76) C. Sorgeloos, « Influences du XVIIIe siècle sur les relieurs belges » : 116-7.
(77) Schavye-Bruxelles et Schavye-Gand, Omslagen van boeken et passim.
(78) Les seigneurs du livre : les grands collectionneurs du XIXe siècle à la Bibliothèque royale de Belgique, 159-66.
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Mss, tous deux en ancienne reliure, et sur un tiroir de médailles. Si mes souvenirs sont exacts,
vous aviez remis ces deux volumes à mon père comme modèle à suivre pour une imitation de
reliure qu’il a faite pour vous ».79

L’incunable restitué est une édition des Confessions de saint Augustin, Strasbourg, Johann
Mentelin, avant 1470. Il est prêté à Pierre-Corneille, mais c’est Josse qui en restaure la
reliure endommagée par le feu en refaisant entièrement le dos, renouvelant aussi les coins
et fermoir. Et de conserver ensuite un frottis du résultat (fig. 11).80 La reliure originale est
de Johannes Richenbach, qui dans la seconde moitié du XVe siècle signait au moyen d’une
inscription cernant le plat et datait son travail, ici 1470.81 Après les nombreuses vicissitudes
connues par la collection d’Arenberg,82 cet incunable a finalement abouti dans la collection
Otto Schafer.83 Cette reliure de Richenbach a servi de modèle à une reliure exposée à Paris
en 1867. Sur l’imitation, Schavye fait comme son prédécesseur en signant sur le plat au
moyen d’une inscription à froid : «per me / iudocus. schauye. / bruxellis. / illigatus. an[n]o.
1867. » (n° 9). Il utilise par ailleurs les mêmes fers pour décorer le dos de la reliure restaurée
et le dos de sa copie.
Josse met à profit ses recherches dans les collections privées et les bibliothèques publiques
en prenant des frottis de reliures anciennes, XIXe siècle inclus : à l’université de Louvain,
à la Bibliothèque royale, dans les collections Renier Chalon, Bernard du Bus de Gisignies,
Antoine-Guillaume-Bernard Schayes, Eugène von Wassermann, chez le libraire GuillaumeAntoine Van Trigt à Bruxelles et bien d’autres. Sur une édition de Mayence de 1476 de
Johannes de Turrecremata (n° 11), il réalise un décor copié d’après la reliure des Statuts et
constitution des pauvres sœurs du béguinage de Mons, manuscrit en la possession de Renier
Chalon, dont Schavye a pris un frottis (fig. 12).84

(79) Enghien, Archives d’Arenberg, lettre de Josse Schavye à Charles De Brou, bibliothécaire du duc d’Aren
berg, 5 décembre 1872.
(80) Schavye-Bruxelles, Ms II 7.151 A, fol. 38, le frottis porte clairement : « ce livre a été en partie brûlé, la
reliure a été restaurée par J.S. ».
(81) P., « Une reliure de Jean Rychenbach », Le Bibliophile belge 7 (1872) : 56-7, ill. ; O. Glauning, « Ein
Beitrag zur Kenntnis der Einbände Johann Richenbachs », in Die Bibliothek und ihre Kleinodien : Festschrift zum
250jährigen Jubiläum der Leipziger Stadtbibliothek, éd. J. Hofmann (Leipzig : K.W. Hiersemann, 1927), 95-112,
dont 96 n° 3 ; I. Pingree, « Richenbach bindings in the United States », Gutenberg-Jahrbuch (1977) : 330-44.
(82) Cl. Lemaire, « La bibliothèque des ducs d’Arenberg : une première approche », in Liber amicorum Her
man Liebaers, éd. F. Vanwijngaerden, J.-M. Duvosquel, J. Mélard e.a. (Bruxelles : Crédit communal de Belgique,
1984), 81-106 ; E. Cockx-Indestege, « Books printed in the Netherlands in the fifteenth and sixteenth centuries
from the Arenberg collection now in the Royal Library of Belgium », in Theatrum orbis librorum : Liber Amico
rum presented to Nico Israel on the occasion o f his seventieth birthday, éd. T. Croiset van Uchelen, K. van der Horst,
G. Schilder (Utrecht ; HES, Forum Antiquarian Booksellers, 1989), 381, n° 7.
(83) M. von Arnim, Katalog der Bibliothek Otto Schäfer, Schweinfurt, I (Stuttgart : Hauswedell, 1984), 141-3
n° 25, sans la signature de Josse Schavye, s’agissant de restauration, effectuée sans doute entre 1853 et 1860,
époque à laquelle père et fils collaborent ; identification obtenue auprès de M. Georg Drescher, Museum Otto
Shäfer, Schweinfurt, 14.06.2012, que nous remercions.
(84) Schavye-Bruxelles, Ms II 7.151 A, fol. 41.

l ’h i s t o i r e d e l a

r e l iu r e

d e josse schavye

Fig. 11 : reliure de Johan Richenbach appartenant au duc d’Arenberg,
frottis de Josse Schavye (©BRB, Ms. II 7.151 A)
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Fig. 12 : reliure de la collection Renier Chalon, frottis de Josse Schavye (©BRB, Ms. II 7.151 A)

Pour sa reliure à l’aumônière (n° 8), permettant de suspendre un livre d’heures à la
ceinture, tête en bas, le modèle provient d’un dessin aquarellé figurant dans sa documen
tation. D ’autres documents, joints, reproduisent des étuis à livres d’heures, dont un dessin
d’Adolphe Dillens, accompagné d’une lettre de Ferdinand Van der Haeghen, conservateur
de la bibliothèque de Gand. Cette documentation, d’ailleurs, montre que Schavye comptait
réaliser un étui ou un boîtier plutôt qu’une reliure à l’aumônière.85 Il reproduit aussi de
sobres demi-reliures à ais de bois, au dos couvert de peau de truie (n° 24), dont le modèle
est probablement une demi-reliure allemande en peau de cerf et ais de hêtre, sur Das Buch
der Gesundheit, Strasbourg, 1505, dont il a fait un frottis inséré dans ses dossiers.86 Pour
évoquer le XVIe siècle, il conçoit un décor Renaissance italienne à fers aldins (n° 16), in
spiré de trois frottis de reliures à la Grolier.87

(85) Schavye-Bruxelles , Ms II 7.151 A, fol. 15, photo et frottis d’un étui en cuir brun décoré pour livres
d’heures, dessin aquarellé non signé représentant une dame portant une reliure à l’aumônière à la ceinture, et
lettre de Ferdinand Van der Haeghen à Josse Schavye, 20 avril 1878, dessin d’Adolphe Dillens représentant un
étui pour livre d’heures, vers 1300, et fol. 27, planche représentant un étui et une reliure à l’aumônière.
(86) Schavye-Bruxelles, Ms II 7.151 A, fol. 46.
(87) Schavye-Bruxelles, Ms II 7.151 A, fol. 68.
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Une imitation du XVIIIe siècle, de grand format, se présente en peau de truie, jeux de
roulettes et petits fers à froid. Elle porte de lourdes pièces de métal aux figures du Christ
pantocrator et de Moïse, des coins aux symboles des évangélistes, l’ensemble pesant une
douzaine de kilos (n° 41). La reliure est assez archaïsante, même si l’on produit encore de
tels travaux au XVIIIe siècle. Le modèle est une reliure allemande conservée à l’époque chez
le relieur Paul Claessens, qui en août 1895 la vend à la Bibliothèque royale.88 Schavye copie
le décor, les plaques et coins, et se contente d’inverser les plaques centrales, transférant le
Christ sur le plat supérieur et Moïse au plat inférieur.
Il copie donc plus ou moins fidèlement les décors anciens de sa documentation et pour la
technique, il a les reliures entre les mains au moment d’en prendre un frottis. Dans certains
cas, il s’agit de reconstruction archéologique, de fragments de reliures anciennes incrustés
dans ses propres travaux. Dans d’autres, il s’agit d’imitations, dans lesquelles il reprend les
principes essentiels, caractéristiques, des techniques et décors anciens, en les réinterprétant
parfois, ou en y associant du matériel d’autres époques, souvent sur les chasses et coupes.
Pour les reliures «adaptées », ou allusives, l’interprétation est plus libre, et il projette même
ce type de décor dans le passé, à des époques où les décors allusifs relevaient de l’exception.
Enfin, pour les deux ouvrages de référence inclus à la fin de la collection (n° 49-50), il s’agit
de reliures que l’on trouve dans toute bibliothèque de bibliophile dans la seconde moitié du
XIXe siècle. Il ne s’agit ni de copie ni d’imitation, mais des travaux habituels de Schavye,
qui pouvaient aussi produire autre chose que des imitations.
ACCUEIL

Ces imitations sont généralement bien accueillies. Les rapporteurs de l’exposition de
1847 apprécient les décors rétrospectifs de Pierre-Corneille :
«Quand nous disons imitation, il doit être entendu que M. Schavye a imité comme imite
l’homme de génie. Les anciens relieurs, auxquels manquaient souvent l’expérience et l’art,
posaient quelquefois leurs fers trop chaud, ou trop froid, de sorte que les filets se dépassaient
de deux et trois lignes. M. Schavye ne tombe pas dans cette faute : tous ses fers sont d’un
même ton et posés avec précision. Ses reliures anciennes ont donc incontestablement le carac
tère des époques qu’il leur a assignées, tout en étant de beaucoup supérieures à celles qui se
faisaient alors ».89

Ainsi Pierre-Corneille a-t-il fait mieux, sur le plan artistique et technique, que tous les
relieurs qui les ont précédés.

(88) Sur : Biblia, das ist die gantze Heilige Schrift, Nuremberg, 1720, II 67.1269 C ; Exposition de reliures II,
n° 256.
(89) Rapports du jury et documents de l ’exposition de l ’industrie belge en 1847 (Bruxelles, 1848), 347-8.
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En 1862, c’est la première fois que Josse expose ses imitations et les commentaires sont
unanimement flatteurs. En 1866, l’effet de nouveauté est passé et Le Bibliophile belge se
demande : «Pourquoi passer son temps à faire des pastiches, des à-peu-près de choses d’une
autre époque ?».90 La critique porte sur un luxueux manuscrit néo-gothique exécuté par
les frères De Paepe à Bruges, habillé d’une somptueuse reliure «en écaille avec sertissures,
fermoirs et ornements en vermeil dans lesquels sont enchâssés 14 cabochons en cornaline et
12 émaux »>, qui n’est cependant pas de Schavye. Et le Bibliophile belge de trancher : «Lais
sons à la chromolithographie, à l’art industriel, le soin de nous faire des à-peu-près décorés
du nom de fac-similes des miniatures du moyen-âge, et n’encourageons pas le pastiche. On
n’en fait déjà que trop »>.
En 1867, la délégation des ouvriers-relieurs à l’exposition de Paris loue l’ensemble de la
collection, mais émet quelques réserves sur certains points techniques, tout en soulignant le
manque de rigueur chronologique entre le décor extérieur et intérieur :
«Pourquoi ce contre-plat à ce genre de reliure ? N ’est-ce pas un peu trop fantaisie, marier
le quinzième au dix-septième siècle ? Tout ce mélange ne manque pas de produire de l’effet,
mais sans genre : c’est du Renaissance, c’est du Louis XV, c’est du dix-septième siècle, c’est
le mariage de tous les genres, mais qui certainement ne fera pas école. Mélange de fers dixseptième et dix-huitième siècle et fleurs Grolier ; très mauvais assemblage ».91

D ’autres critiquent ces écarts chronologiques à l’occasion de l’exposition de 1874 :
«Plusieurs reliures de M. Schavye se distinguent également par une très-bonne exécution ;
mais il en est malheureusement qui offrent des exemples de ces anachronismes dont nous
parlions tout à l’heure comme devant être évités. C’est ainsi qu’on voit une édition moderne
des Évangiles reliée comme une impression du quinzième siècle avec des coins et une plaque
de métal ayant une certaine apparence byzantine. C’est ainsi encore qu’une reliure à la Grolier sert d’enveloppe à un volume de fraîche date ».92

Schavye n’est pas toujours rigoureux dans le choix d’un contenu adapté au contenant.
Il ne peut l’être toujours, d’ailleurs. Pour imiter les reliures d’évangéliaires et manuscrits
carolingiens, il ne peut nécessairement en acquérir sur le marché. Il fait l’acquisition d’un
fac-similé de l’antiphonaire de Saint-Gall, manuscrit de la fin du VIIIe siècle, publié en
1851 par Louis Lambillotte (n° 3). Afin d’évoquer la fin du Moyen Âge, il choisit une
publication de Jean Midolle consacrée aux lettres historiées des XIVe et XVe siècles, édition
de 1846 entièrement chromolithographiée (n° 14).

(90) Le Bibliophile belge I (1866) : 298-9.
(91) Exposition de 1867. Délégation des ouvriers relieurs. Premièrepartie. La reliure aux expositions de l’industrie
(1798-1867) (Paris : Au siège de la commission, M. Clémence, relieur, 1868), 156, 226 ; Exposition de 1867.
Délégation des ouvriers relieurs. Deuxième partie, 9, 21, 134, 172.
(92) L'Indépendance belge (27 octobre 1874) : 1 col. 3.
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Le choix décoratif ne correspond pas toujours, chronologiquement, au contenu, comme
la riche reliure imitant les décors de la seconde moitié du XVIe siècle habillant un Dodoens
de 1644 (n° 30). Quant au classement des reliures, c’est celui du catalogue de la vente
Schavye de 1894. Certaines pièces sont chronologiquement mal classées, comme les entre
lacs à la Jean Grolier (n° 13-14) ou l’enveloppe de rouleau en peau de chamois (n° 23). Au
XVIIIe siècle, un décor néo-classique précède une reliure rocaille et des reliures aux armes
de Charles de Lorraine. Peut-être, il est vrai, le classement était-il plus logique lorsque la
collection était présentée d’exposition en exposition.
La technique est pratiquement sans failles, même si les ouvriers-relieurs émettent une
critique de détail ici ou là. Les filets sont tracés à angle droit et sans dépassements. Les fers
sont placés correctement, comme alignés à la règle ou au compas pour les motifs à l’éven
tail. Ce souci archéologique ne rend donc pas l’imprécision de l’estampage et de la dorure
que l’on retrouve sur tant de reliures anciennes et qui en font généralement le charme. Josse
imite et fait même mieux que ses prédécesseurs.
DES ÉMULES DE SCHAVYE

Josse Schavye a fait école. D ’autres relieurs ont pratiqué les styles rétrospectifs en pra
tiquant l’imitation des genres anciens. Le relieur gantois François Duquesne (1830-1902)
expose une collection de reliures anciennes à Bruxelles en 1874, en poussant le souci
archéologique jusqu’à reconstituer des taches, une patine ou des défauts résultant de pro
blème de conservation.93 La même année, Émile Bosquet (1834-1912) présente des reliures
du même genre.94 Laurent (1828-1909) et Paul Claessens (1861-1909) en font aussi une
spécialité.95 Il en est de même d’Isidore-Joseph Smeers (1834-1896) de Louvain, installé à
Paris.96 Le genre sera très apprécié des bibliophiles et Charles De Samblanx (1855-1943)
et Jacques Weckesser (1860-1923) ont encore produit de parfaites imitations.97 À l’étran
ger, certains relieurs se transforment aussi en historiens de la reliure et collectionnent les
reliures anciennes, tels Marius Michel (1846-1925) et Léon Gruel (1840-1923).98 Le genre
des imitations est tellement apprécié qu’il donne l’occasion de produire de fausses reliures

(93) Dubois d’Enghien, 61, 160-1.
(94) Dubois d’Enghien, 52, 61, 114-5.
(95) Dubois d’Enghien, 61, 125-8 ; Bernard-Culot, n° 79, Quatre siècles, II, n° 178 ; E. Cockx-Indestege, J.
Storm van Leeuwen, Estampages et dorures : six siècles de reliure au Musée Plantin-Moretus, n° IV.15-IV16, IV.22b.
(96) Dubois d’Enghien, 225-6 ; C. Coppens, « Een Leuvenaar in Parijs : de bookbinder Isidore Joseph Smeers
(1834-1896) », Arca Lovaniensis: artis atque historiae reserans documenta 25 1996 (Leuven 2001) : 221-55.
(97) Cockx-Indestege-Storm van Leeuwen, n° IV.18a, IV.19-IV.22a, IV.23-IV.25.
(98) Collection Léon et Paul Gruel : livres provenant de la collection Léon et Paul Gruel : documentation sur
la reliure réunie par Paul et Léon Gruel... : Livres dans des reliures remarquables (Paris : Librairie Giraud-Badin,
[1997]).
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anciennes, dont Théodore Hagué se fait une spécialité à Bruxelles entre 1875 et 1891.99 II
faudra finalement attendre Henry Van de Velde, Max Elskamp, Théo van Rysselberghe et
des mécènes de l’envergure d’August Vermeylen, Octave Maus, du baron van Eetvelde et
d’autres encore pour voir la reliure et les arts du livre en Belgique se transformer durable
ment sous l’influence de l’Art Nouveau.100
LA DISPERSION DES COLLECTIONS SCHAVYE

En 1894, Josse Schavye est âgé et ses copies n’ont pas beaucoup évolué depuis 1862. Il
est contraint de se défaire d’objets lui appartenant. La vente a lieu à Bruxelles le 17 avril
1894 et jours suivants.101 Il vivait environné d’objets du passé, faïences anciennes, porce
laines d’Extrême-Orient, grès, bronzes, cuivres, verreries, meubles, allant de la crédence
gothique au lustre hollandais en passant par un fauteuil « à la Rubens » et des tableaux de
Paul Lauters, J. Van Imschoot et Adolphe Dillens à sujets historiques.102 Schavye, visible
ment, était peu sensible à l’Art nouveau. Le catalogue mentionne sa collection de reliures
anciennes, telle qu’elle se présente en 1894, sous les numéros 193 à 239, en 47 lots séparés.
Lors de la vente, deux reliures sont acquises par le Comte de Flandre, grand bibliophile (n°
26, 43).103 Une reliure en peau humaine aurait été achetée par le relieur De Samblanx (n°
34).104 Mais toutes les autres font retour à Schavye, les lots ayant été retirés, n’ayant sans
doute pas atteint le prix de réserve.
Schavye comble alors les vides de la vente de 1894 en remplaçant les trois reliures acquises
par le Comte de Flandre et De Samblanx, en ajoutant d’autres pièces à la collection (n°
25, 41, 45, 49-50). Ces remplacements sont divers : un incunable, lHistoire du Vieux et
Nouveau Testament en néerlandais et des livres d’intérêt bibliographique, dont un habillé
d’une demi-reliure parfaitement quelconque. Un ajout est toutefois plus conséquent : c’est
la reliure en peau humaine sur le Vicq-d’Azyr.
C’est dans cet état que la collection connue sous le nom d’Histoire de la reliure est pro
posée au Comité des Industries d’Art moderne et un accord est passé entre le relieur et
(99) M. Foot, « Double agent : M. Caulin and M. Hagué », The Book Collector (1997) : 136-50 ; Idem, « Bin
der, Faker and Artist », The Library vol. 13 (June 2012) : 133-146 ; Quatre siècles, I, n° 138-139, et III, n° 190 ;
Bernard-Culot, n° 74-75 ; E. Cockx-Indestege, J. Storm van Leeuwen, Estampages et dorures : six siècles de reliure
au Musée Plantin-Moretus, n° IV.17.
(100) P. de Sadeleer, Henry Van de Velde : A rt Nouveau Bookbinding in Belgium (1893-1900) (Bruxelles :
Bibliotheca Wittockiana, 2010).
(101) Catalogue des objets d ’art, antiquités, tableaux et livres reliés composant la collection de M. J. Schavye 1894,
301 lots.
(102) Lots 247, 256, 257, 258, 262, 281, 285.
(103) Dubois d’Enghien, 221.
(104) Note en marge du catalogue de la vente Schavye de 1894 conservé à la Bibliothèque royale de Belgique
(R47.903/620).
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le comité le 9 mars 1896, lors d’une réunion au domicile de Schavye. Après autorisa
tion ministérielle du 31 mars, l’ensemble des reliures et travaux est acquis pour les Musées
royaux des arts décoratifs et industriels, devenus Musées royaux d’Art et d’Histoire en 1912,
pour la somme de 6.500 francs, payée en trois annuités.105 L’ensemble comprend à l’époque
53 numéros, qui entrent aux musées le 11 avril.
Au décès du relieur en 1905, une seconde vente Schavye est organisée, cette fois par
le libraire H. Cordemans de Bruyne à Bruxelles : elle disperse sa bibliothèque et sa docu
mentation.106 Le lot 46, comprenant des notes diverses sur la restauration et l’histoire du
livre, est acquis par la Bibliothèque royale et versé au Cabinet des Manuscrits.107 La Royale
acquiert aussi une petite partie de sa bibliothèque.108 Les lots 43 et 45, réunissant des dos
siers de frottis, calques et dessins de reliures de la main de Schavye, plus des notes et de la
correspondance, sont acquis par l’université de Gand.109 Le lot 42 est remporté par le relieur
Charles De Samblanx : la documentation spécifiquement consacrée à YHistoire de la reliure,
comprenant frottis et dessins. Au décès du relieur, ce lot est à nouveau mis sur le marché en
1940 à la vente De Samblanx et il est cette fois acheté par la Bibliothèque royale.110
En 1942, à l’occasion d’un récolement des collections dans le département des indus
tries d’art moderne du Cinquantenaire, la collection Schavye connaît un regain d’intérêt.
Henri Lavachery (1885-1972), le nouveau conservateur des Musées royaux d’art et d’his
toire, attire l’attention de son collègue Victor Tourneur (1878-1967), conservateur en chef
de la Bibliothèque royale de Belgique, sur cette collection. S’agissant de manuscrits et livres

(105) MRAH, Autorisations ministérielles 1879-1909, le chef de la division Beaux-Arts du Ministère de
l’Agriculture et des Travaux publics au conservateur en chef des Musées royaux des arts décoratifs et industriels,
Prosper de Haulleville (1830-1898), 9 mai 1896, et contrat signé entre Hauteville et Schavye, 9 avril 1896 ; Cl.
Deltour-Levie, « [Historique des Musées] 1889-1946 », in Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis / Musées
royaux d ’a rt et d ’histoire. Liber memorialis 1835-1985 (Bruxelles : Musées royaux d’Art et d’Histoire, 1985),
31-56.
(106) Catalogue de livres anciens et modernes, musique, dessins, gravures et lithographies... Bibliothèque délaissée
par feu M. J. Schavye, artiste relieur, chevalier de l ’ordre de Léopold, et plusieurs autres bibliothèques provenant de
divers bibliophiles (Bruxelles : H. Cordemans de Bruyne, 11-16 mai 1905), 1255 lots ; O. G[rojean], « La vente
Schavye », Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique 3 (1905) : 255-7.
(107) Lot 46 : Réunion de brochures, articles de revues ou de journaux, recettes, formules, etc., ayant trait à l ’a rt
de la reliure et à l ’exercice de la profession de relieur, en 5 volumes manuscrits ; Schavye-Bruxelles, Ms. II 3.389 C,
Ms. II 3.390 D, Ms. II 3.391 D, Ms. II 3.392 D, Ms. II 3.393 D.
(108) Catalogués sous les cotes II 87.730-II 87.750.
(109) Schavye-Gand. Ces dossiers ont été classés à Gand en fonction du sujet : Boekbanden-Albums, Bind
werk TentoonstellingParijs 1867, Bindwerk Wereldtentoonstelling 1878, Boekbanden-Getijdenboeken, Omslagen van
boeken, Boek van het Gulden Vlies, Ontwerp voor het proces verbal van de inauguratie van Leopold II, etc.
(110) Ouvrages sur la reliure, livres sur les beaux-arts, la bibliographie, livres illustrés, anciens, romantiques
et modernes, spécimens de reliures, catalogues de grandes ventes composant la bibliothèque de Monsieur Charles de
Samblanx (Bruxelles : Raoul Simonson, 16 mars 1940), lot 121 : dossier de Josse Schavye, Histoire de la reliure ;
Ms. II 7.151 A. La Royale a également acheté à cette vente quelques imprimés de la bibliothèque De Samblanx,
catalogués sous les cotes VI 17.480-VI 17.498.
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anciens, il se demande si cette collection ne trouverait pas un meilleur écrin à la Biblio
thèque royale.111 Auguste Vincent (1879-1962) est désigné pour examiner les livres, qu’il
connaissait par ailleurs pour avoir jadis décrit quelques manuscrits conservés au Cinquan
tenaire.112 Vincent fait rapport favorable à son conservateur en chef et Tourneur informe
Lavachery du possible transfert de la collection à la Bibliothèque royale.113 Les deux conser
vateurs en chef étant d’accord, Lavachery demande une autorisation de transfert au minis
tère de l’Instruction publique.114
Peu après, Lavachery transmet la liste des livres à transférer, mais il demande cette fois
de ne choisir que les livres manquant aux collections de la Bibliothèque, les doubles devant
rester au Cinquantenaire.115 Entre-temps, le 8 décembre, une conservatrice du département
des industries d’art, Anne-Marie Berruyer, avait adressé un courrier interne à Lavachery,
suggérant que la Bibliothèque royale n’emporte que les livres ne figurant pas dans ses col
lections.116 À la Bibliothèque royale, Vincent fait de même et communique un avis à son
supérieur : il fait remarquer que la collection devrait être conservée dans son intégralité,
s’agissant de livres et de manuscrits, certes, mais aussi de travaux de reliure formant un
ensemble homogène. Tourneur se range à l’avis de Vincent et en informe Lavachery : «je
pense comme lui [Vincent], écrit-il, qu’il faudrait constituer un petit fonds Schavye qui
donnerait l’histoire de la reliure en pastiche et qui en même temps conserverait le souvenir
d’un excellent relieur de notre pays ».117
Lavachery se range finalement à l’avis de son collègue Tourneur.118 Le ministère marque
son accord le 30 décembre 1942.119 Les deux conservateurs en chef règlent les modalités de
(111) RP, XXI, H. Lavachery à V. Tourneur, 26 novembre 1942. Le double de la correspondance LavacheryTourneur est conservé aux archives des MRAH, Objets cédés par les Musées royaux d ’a rt et d ’histoire, dossier 1967,
à l’exception des notes internes, conservées uniquement au Cinquantenaire. A. Dorsinfang-Smets et S. Purin,
« Henri Lavachery (1885-1972) », Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, 5e série 67
(1985) : 277-82 et 283-8 ; F. Remy, Le personnel scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique, 106-9.
(112) RP XXI, note d’A. Vincent à V. Tourneur, 27 novembre 1942, et V. Tourneur à H. Lavachery, même
date ; A. Vincent, « Manuscrits du Musée du Cinquantenaire », Bulletin des Musées des Arts décoratifs et industriels
3 (1903-1904) : 14-5 ; F. Remy, Le personnel scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique, 122-4.
(113) RP XXI, V. Tourneur à H. Lavachery, 2 décembre 1942 ; H. Lavachery à V. Tourneur, 3 décembre
1942.
(114) RP XXI, H. Lavachery au secrétaire général du ministère de l’Instruction publique, 3 décembre 1942.
(115) RP XXI, H. Lavachery à V. Tourneur, 9 décembre 1942 et Liste d ’un lot de 35 volumes reliés par M.
Schavye, relieur à Bruxelles, acquis par les Musées d ’A rt et d ’Histoire, le 31 mars 1896.
(116) MRAH, Objets cédéspar les M RAH, dossier 1967, réponse de H. Lavachery à A.-M. Berryer, 9 décembre
1942. La lettre de A.-M. Berryer du 8 décembre ne figure plus dans le dossier, mais une lettre ultérieure, de sa
main, datée du 4 janvier 1943, confirme que l’initiative de ne laisser que les doubles à la Bibliothèque royale
émanait d’elle.
(117) RP XXI, note de A. Vincent à V. Tourneur, 11 décembre 1942 ; celui-ci à H. Lavachery, 11 décembre
1942.
(118) RP, XXI, H. Lavachery à V. Tourneur, 12 décembre 1942.
(119) MRAH Objets cédés par les M RAH, dossier 1967, le secrétaire général du ministère de l’Instruction
publique à H. Lavachery, 30 décembre 1942.
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transfert à la Bibliothèque et celui-ci s’effectue en janvier 1943, malgré une ultime tentative
de Mlle Berryer de conserver une partie de la collection.120 Les reliures habillant des manus
crits rejoignent le Cabinet des Manuscrits, IIe série, celles sur des imprimés la section des
Imprimés, où les livres sont inscrits dans la VIe série, tandis que les incunables sont ensuite
intégrés au fonds des Incunables. En 1945, lors de la création de la Réserve précieuse, tous
les imprimés de la collection Schavye sont transférés dans cette section, où ils sont conser
vés depuis.
On ne dispose donc pas de liste précise avant la vente de 1894 et le récolement effectué
au Cinquantenaire en 1942. De 1862 à 1896, le contenu de la collection a évolué. Des
livres de la Bibliothèque royale, reliés par Schavye, sont exposés à Londres en 1862 et sont
ensuite remplacés par d’autres reliures à Paris en 1867. D ’autres pièces sont exécutées pour
l’exposition de 1874, dont une qui disparaît de la collection. D ’autres apparaissent à l’expo
sition nationale de Bruxelles en 1880. La vente de 1894 comporte 47 pièces. Deux sont
acquises par le comte de Flandre, une l’est par De Samblanx et une quatrième disparaît de
la collection, peut-être vendue. Le reste fait retour à Schavye, qui ajoute ensuite au moins
cinq pièces. Au moins, car devraient y figurer d’autres objets pour atteindre le total de 53
numéros vendus au Cinquantenaire en 1896. Au récolement effectué au Cinquantenaire
en 1942, qui ne porte que sur les livres : quatre reliures manquent (n° 22, 27, 29, 47).
Le transfert à la Bibliothèque royale porte sur 35 numéros, les objets de gainerie, dont le
nombre est indéterminé, demeurant au Cinquantenaire, ainsi que deux ouvrages de réfé
rence.
CONCLUSIONS

L’Histoire de la reliure est généralement attribuée à Josse, car elle figure à sa vente de 1894
et car il y appose sa signature sur toutes les pièces. En fait, l’idée de regrouper des reliures
«historiques » sous la forme d’une collection remonte à 1847 et à Pierre-Corneille. Mais
celui-ci pratique surtout le néo-gothique, le néo-Renaissance et l’éclectisme. Josse évolue
vers l’imitation, la stricte copie parfois, et transforme cette collection en Histoire de la reliure
en 1862.
L’histoire des arts décoratifs n’est pas faite que de chefs-d’œuvre. Mais ces œuvres, quelles
qu’elles soient, ont un sens et leur place dans l’histoire de la reliure en Belgique. Elles
témoignent de la consécration du relieur d’art, même par le biais d’imitations.121 En effet,
(120) RP XXI, H. Lavachery à V. Tourneur, 4 janvier 1943 ; acte de réception signé V. Tourneur, 5 janvier
1943 ; MRAH, Objets cédés par les M RAH, dossier 1967, courrier interne de A.-M. Berryer à H. Lavachery, 4
janvier 1943.
(121) Pierre-Corneille était déjà qualifié d’artiste : « Ces progrès [en reliure], nous les devons à un industriel
ou plutôt à un artiste » ; Journal de Bruxelles (25 octobre 1847) : 2 col. 2-3.
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Schavye conçoit ses reliures sous la forme de dessins, qu’il expose, et les fait exécuter par ses
ouvriers. Il signe ses œuvres, archive ses reliures, en conserve les dessins préparatoires puis
des frottis, mélangeant même ses propres travaux aux frottis de reliures anciennes.122 Enfin,
il lit avec attention ce qui se publie sur son œuvre, signe de la haute estime qu’il avait pour
son Histoire de la reliure, et sans doute de lui-même.123
Ces reliures traduisent une grande maîtrise technique, mais on ignore quelle est la part
du maître et celle de son ouvrier. Ces travaux n’ont plus l’attrait de ces nombreuses reliures
anonymes produites sous l’Ancien Régime, sur lesquelles les raccords étaient visibles et les
fers alignés avec une rectitude approximative. S’agissant d’imitations et souvent de copies,
la conséquence est logique : la faculté d’invention est limitée. Ces reliures dégagent une froi
deur glaciale : elles sont sans âme. Les commentaires de l’époque traduisent bien l’ambiguïté
du genre. Tout en louant la technique, on souligne l’inanité d’une telle démarche. Seules
les reliures à décor allusif font exception en la matière. Elles jalonnent une partie du XIXe
siècle et de YHistoire de la reliure. Peut-être ne seraient-elles que le point d’aboutissement
d’une longue histoire de la reliure en Europe et d’une succession de relieurs et de maîtres
dont Josse Schavye se considérait comme l’héritier et l’égal.
Depuis les travaux commandés par la Bibliothèque royale, exposés à Londres en 1862,
YHistoire de la reliure de Josse Schavye est aussi à l’origine de ces nombreuses reliures habil
lant des incunables de la Bibliothèque royale, réalisées par Laurent et Paul Claessens notam
ment, à l’occasion de plusieurs campagnes de restauration. Ces reliures sont conçues sur les
mêmes modèles que celles de Schavye, mais en adoptant des partis décoratifs plus simples
et avec moins de matériel.
Enfin, cette collection pose un problème légal. Les exemples de livres égarés ou «dis
traits » des bibliothèques, autrement dits volés, sont récurrents. Les numéros 22, 27, 29 et
47 de l’annexe ci-après ont été vendus par Josse Schavye au Cinquantenaire en 1896, mais
ont disparu avant le dernier récolement effectué en 1942. Une au moins se retrouve dans le
commerce. Ces quatre pièces patrimoniales sont toujours propriétés de l’État.

(122) Schavye-Bruxelles, Ms II 7.151 A, fol. 56, 81 et passim.
(123) Schavye-Bruxelles , Ms II 3.393 D, ff. 103-107, renvois à l’article de Philippe Burty sur l’exposition de
1867 et aux commentaires de la délégation des ouvriers-relieurs.
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ANNEXE : HISTOIRE DE LA RELIURE.
Les reliures sont classées dans l’ordre de la vente de 1894 et de l’inventaire du Cinquantenaire
de 1942, qui se base sur le catalogue de 1894. Pour les reliures vendues en 1894 et les objets
demeurés au Cinquantenaire en 1942, nous donnons la description du catalogue de vente, en ita
liques. Toutes les reliures provenant du Cinquantenaire portent encore une étiquette octogonale à
deux liserés bleus et au numéro d’inventaire du Cinquantenaire. Nous mentionnons la présence des
pièces aux expositions, le numéro de lot au catalogue de vente de 1894, le numéro d’inventaire du
Cinquantenaire en 1942 et la cote actuelle. La mention de l’exposition nationale de 1880 provient
de l’inventaire des manuscrits de la Ile série, Cabinet des Manuscrits, inscriptions des 7 et 8 janvier
1943. S’agissant de reliures, nous ne donnons aucune référence bibliographique sur le contenu.
1.
Un petit in-4°. Tabellae ceratae. Diptyque en chêne creusé et ciré, liures en fibres de palmier
roulées, style en fer. 1894 : 193 ; 1942 : -- [91?].
2.
Un petit in-4°. Tabellae ceratae. Triptyque en chêne creusé et ciré, liures faites en parchemin
roulé, style en fer. 1894 : 194 ; 1942 : -- [92?].
3.
(Fig. 13). Maroquin violet, plats : plaque de cuivre doré et poli, fausse pierre bleue rec
tangulaire entourée de huit cabochons de couleur grenat, quatre fermoirs à lanière de maroquin
terminées par un disque de cuivre doré et poli (un en tête, deux sur la tranche de gouttière, un
en queue), dos : cinq nerfs, contreplats et gardes de parchemin, gardes supplémentaires de papier
blanc, tranches rouges, signature : contreplat inférieur ; 305x233x45 mm. Sur : Antiphonaire de Saint
Grégoire. Fac-similé du manuscrit de Saint-Gall... accompagné d ’une notice historique... par le R.P.
Lambillotte. Bruxelles : Ch.-J.-A. Greuse, 1851. 1894 : 195 ; 1942 : 93 ; cote : VI 21.408 B MSS.
4.
Un petit in-12°. Tablettes cirées du XIe siècle. Diptyque en chêne creusé et ciré, arrondi du haut
et doublé de cuir bruni, style en fer. 1894 : 196 ; 1942 : -- [94?].
5.
(Fig. 14). Demi-veau vieux rose, plat : papier brun sur carton ; boîtier : velours grenat, plats :
plaque de cuivre doré décorée de filigranes et de fausses pierres de couleur, plaque en ivoire (?) à la
Crucifixion au plat supérieur, à la Vierge et l’Enfant et au saint Jean l’Évangéliste au plat inférieur,
signature : intérieur du boîtier ; 182x141x52 mm. Sur : Johannes Beleth, Summa de officio ecclesiastico, manuscrit latin sur parchemin, XIIe siècle. 1880 : Bruxelles ; 1894 : 197 ; 1942 : 95 ; cote : Ms.
II 7.239 D MSS.
6.
Un in-32. Tablettes galantes composées de huit feuilles d ’ivoire creusé, poli et ciré en rouge, dos
en parchemin teinté, style en argent poli. 1894 : 198 ; 1942 : -- [96?].
7.
(Fig. 15). Mouton vieux rose décoré à froid, plats : cadre de deux filets, deux filets dans les
diagonales et médianes, rosette, cinq boulons circulaires de cuivre, deux fermoirs de cuivre à lanière
de cuir, dos : cinq nerfs, filets, trois filets sur les chasses, contreplats et gardes de parchemin, tran
chefiles tressées rouges, titre à l’encre sur la tranche de gouttière (« de cl psalmen davits », XIXe s.),
au contreplat inférieur, sur la coupe de queue, anneau et chaîne en fer terminée par une vis, signa
ture : contreplat inférieur ; 151x111x35 mm. Sur : De clpsa[l]men dauidts, manuscrit néerlandais sur
papier et parchemin, XVe siècle. 1880 : Bruxelles ; 1894 : 199 ; 1942 : 97 ; cote Ms. II 7.238 Dx MSS.
8.
(Fig. 16). Reliure à l’aumônière, veau brun clair sur ais de bois décoré à froid, plats : cadres
de filets, filets croisés et fer losangé à la couronne, dos : quatre nerfs doubles, filets, quatre coins de
cuivre découpé et ciselé, plaque centrale, deux fermoirs portant le mot «MARIA », le cuir des plats
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dépassant du bord inférieur pour former une aumônière terminée par un crochet de cuivre ciselé
portant l’incription «Juffr. / dullaerts » du nom de la propriétaire écrit au fol. 147, deux filets sur
les chasses, signature : contreplat inférieur ; 201x158x42 mm (670 mm déplié). Sur : livre d’heures,
manuscrit latin et néerlandais sur parchemin, XVe siècle. 1878 : Paris ; 1894 : 200 ; 1942 : 98 ; cote :
Ms. II 7.240 Dx MSS.
9.
(Fig. 17). Veau brun clair décoré à froid, ais de bois biseautés, plats : trois cadres de trois
filets, filets dans les diagonales, petits fers (rosette, trèfle, fleuron), fers à la couronne dans un losange,
aux symboles des évangélistes, titre en lettres gothiques au plat supérieur, inscription «per me /
iudocus. schauye. / bruxellis. / illigatus. an[n]o. 1867. » au plat inférieur, coins et plaque centrale en
cuivre bronzé, deux fermoirs en laiton à lanière, dos : cinq nerfs doubles, filets, petit fer, filets sur
les chasses, contreplats et gardes de papier blanc, tranchefiles tressées rouges, au contreplat inférieur
sur le bord inférieur un anneau, chaîne de métal et vis, signature : contreplat inférieur ; 301x220x
59 mm. Sur : Johannes de Burgh, Pupilla oculi, manuscrit latin sur papier et parchemin, XVe siècle.
1867 : Paris ; 1880 : Bruxelles : 1894 : 201 ; 1942 : 99 ; cote : Ms II 7.241 C MSS.
10. (Fig. 18). Peau de truie décorée à froid, ais de bois biseautés, plats : cadres de deux filets,
rosettes, petits fers, fers en forme de losange, sur le plat supérieur étiquette portant le titre en
lettres gothiques «D. Calderinus comment[arius] », sous mica, quatre boulons de bronze, deux fer
moirs de bronze découpés et ciselés, décorés d’annelets, dos : quatre nerfs doubles, filets, filets sur
les chasses, contreplats et gardes de papier vergé blanc (fragment de filigrane), tranchefiles tressées
rouges, tranches noires, signature : contreplat inférieur ; 290x215x53 mm. Sur : Domitius Calderi
nus, Commentarii in M. Valerium Martialem, Venise : Johannes de Colonia et Johannes Manthen,
1474. 1894 : 202 ; 1942 : 100 ; cote : Inc B 1.626 (olim 21.409 B).
11. (Fig. 19). Veau brun poli décoré à froid, ais de bois, plats : deux cadres de filets, fers circu
laires et carrés, filets croisés formant des losanges, cinq boulons de bronze, deux fermoirs de bronze
ornés de hachures et d’annelets, dos : quatre nerfs doubles, filets, filets sur les chasses, contreplats et
gardes de papier vergé blanc (filigrane : L&C 1857), tranchefiles tressées rouges, titre à l’encre sur la
tranche de gouttière (XIXe s.), signature : contreplat inférieur ; 293x216x40 mm. Sur : Johannes de
Turrecremata, Expositio brevis et utilis super toto psalterio, Mayence : Peter Schoeffer, 10 mars 1476.
1894 : 203 ; 1942 : 101 ; cote Inc B 1.627 (olim VI 21.410 B).
12. (Fig. 20). Peau de truie décorée à froid, ais de bois biseautés, plats : deux cadres de filets,
filets croisés et fer en losange répété, coins de bronze, plaque à inscription «IHS », deux fermoirs
de bronze à inscription «IHS » montés sur lanière de cuir, dos : cinq nerfs doubles, filets, filets sur
les chasses et charnières, contreplats et gardes de papier vergé crème (filigrane : Honig), tranchefiles
tressées rouges, signature : contreplat inférieur ; 374x287x73 mm. Sur : Boethius, De consolatione
philosophiae, Gand : Arend de Keysere, 3 mai 1485. 1894 : 204 ; 1942 : 102 ; cote : Inc C 381 (olim
VI 21.411 C).
13. (Fig. 21). Maroquin vert poli, plats : entrelacs mosaïqués de maroquin rouge et noir, filets
droits, courbes et petits fers aldins, inscription «M. ANNÆI / LUCANI / PHARSALIA » au plat
supérieur, «PORTIO MEA, / DOMINE, SIT IN TERRA / VIVENTIUM. » au plat inférieur, dos :
quatre nerfs doubles, filets, hachures sur les coiffes, roulette sur les coupes, filets sur les chasses et
charnières, contreplats et gardes de parchemin, gardes supplémentaires de papier vergé blanc, tran
chefiles de soie verte et ivoire, tranches dorées, signature : contreplat inférieur ; 292x210x34 mm.
Sur : Marcus Annaeus Lucanus, Pharsalia, Venise : Nicolas Battibove, 13 mai 1486. 1894 : 205 ;
1942 : 103 ; cote : Inc B 1.628 (olim VI 21.412 C).
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14. (Fig. 22). Maroquin rouge poli, plat supérieur mosaïqué à la cire de bandes de couleur
jaune, noire, verte et d’une pièce centrale en maroquin lavallière pour le titre «Lettres / Initiales
/ Historiques », filets droits et courbes, petits fers, au plat inférieur pièce centrale en maroquin
lavallière portant l’inscription «Par / J. Midolle / MDCCCXLVJ », dos lisse mosaïqué d’entrelacs,
petits fers, filets, hachures sur les coiffes, roulette sur les coupes, roulettes et filets sur les chasses
et charnières, fer dans les coins, doublures de tabis bleu ciel moirée, tranchefiles doubles de soie
rouge et ivoire, tranches dorées, signature : dernier feuillet de garde, recto ; 473x32x15 mm. Sur :
Jean Midolle, Recueil ou Alphabet de lettres initiales historiques avec bordures et fleurons d ’après les 14e
et 15e siècles, Gand : G. Jacqmain, (1846). 1867 : Paris ; 1874 : Bruxelles ; 1894 : 206 ; 1942 : 104 ;
cote : VI 21.413 C.
15.
(Fig. 23). Veau tête de nègre poli décoré à froid, plats : cadre de filets, fers triangulaires,
réserve divisée verticalement en trois par des filets, décorée de fers circulaires à la fleur de lys, in
scription «Thomas de Aquino. de modo co[n]fitendi » sur le plat supérieur, « 1.4.7.4. » sur le plat
inférieur, dos : cinq nerfs, filets, tranchefiles rouges et blanches, gardes de papier blanc vergé, signa
ture : contreplat inférieur ; 204x150x19 mm. Sur : Matthaeus de Cracovia [attribué jadis à Thomas
d’Aquin], De modo confitendi etpuritate conscientiae, [Köln : Ulrich Zell, ca. 1467]. 1894 : -- ; 1942 :
105 ; cote : Inc A 2.118 (olim VI 21.414 A).
16. (Fig. 24). Maroquin lavallière, plats : deux cadres de filets, filets et petits fers aldins, fer à la
marque des Alde, inscription «C. VALERII / FLACCI / ARGONAUTICA » sur le plat supérieur,
«ALDUS / VENETIIS / 1523. » sur le plat inférieur, dos : cinq nerfs, filets, petits fers, hachures,
hachures et perles sur les coiffes, filet sur les coupes, filets et roulettes sur les chasses, contreplats et
gardes de papier marbré à tourniquets, tranchefiles de soie rouge et blanche, signet de soie rouge,
tranches rouges, signature : dernier feuillet de garde, recto ; 158x101x18 mm. Sur : Caius Valerius
Flaccus, Argonautica. Io. Baptistae Pii carmen ex quarto Argonautica Apollonii, Venetiis : Aldus et
Andreas Asulanus, mai 1523. 1878 : Paris (?) ; 1894 : 207 ; 1942 : 106 ; cote : VI 21.415 A.
17. (Fig. 25). Veau brun clair poli décoré à froid, plats : cadres de filets, rosettes, inscription
«die seven ween / van onser liever vrouwé » et plaque à l’Annonciation sur le plat supérieur (80x43
mm), plaque à la Nativité sur le plat inférieur (82x45 mm), deux fermoirs en bronze, dos : cinq
nerfs, filets, roulette sur les chasses, contreplats et gardes de parchemin, tranchefiles blanches et
rouges, signature : contreplat inférieur ; 149x104x12 mm. Sur : Dit syn die Seven Ween van onser
liever vrouwe, Anvers : Willem Vorsterman, [1530]. 1894 : 208 ; 1942 : 107 ; cote : VI 21.416 A.
18. (Fig. 26). Maroquin vert foncé poli, plats : deux cadres de filets à froid, cadre au filet
doré, fer doré aux angles extérieurs, fer à la marque des Alde doré au milieu, filets doubles en
oblique, dos : cinq nerfs, filets à froid, petit fer, filets à froid sur les chasses, contreplats et gardes de
papier blanc, tranchefiles doubles rouges et bleues, tranches rouges, signature : contreplat inférieur ;
150x101x19 mm. Sur : Sperone Speroni, Dialoghi, Vinegia : (Figlivoli di Aldo), 1544 (1545). 1878 :
Paris (?) ; 1894 : 209 ; 1942 : 108 ; cote : VI 21.417 A.
19. (Fig. 27). Veau brun clair décoré à froid, ais de bois, plats : cadre de trois filets, roulettes
à anses de panier enlacées et florale, filets, fer (lys), inscription «J.C.E.S. / 1880 » (Josse-CorneilleEugène Schavye) au plat supérieur, rosettes au plat inférieur, cinq boulons de cuivre poli, pièces
de métal sur les coupes, deux fermoirs de cuivre poli, dos : couvert de peau de buffle, six nerfs,
contreplats et gardes de papier blanc vergé, tranches bleues, tranchefiles tressées blanches et rouges,
signature : contreplat inférieur ; 524x370x79 mm. Sur : antiphonaire, manuscrit sur papier, XVIIIe
siècle. 1880 : Bruxelles ; 1894 : 210 ; 1942 : 109 ; cote : Ms II 7.242 A MSS.
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20. Coffret à bijoux du XVIe siècle. À couvercle bombé, couvert en plein maroquin vert, dorure à
compartiments sur toutes les faces, le fond est losangé et gaufré, garniture en cuivre ciselée et dorée, com
posée de 3 manottes, 2 charnières, une serrure et entrée de serrure, 2 anneaux pour les tiroirs, 4 griffes de
support, les intérieurs garnis de satin rouge. 1878 : Paris ; 1894 : 211 ; 1942 : -- [110?].
21. Un pet. in-8°. Contenance de Dame, XVIe siècle. Glace biseautée, encadrée de maroquin vert
et petite dentelle dorée, fond en maroquin à compartiment, coins et milieu dorés à fers pleins, attache et
chaîne en cuivre poli doré. 1894 : 212 ; 1942 : -- [111?].
22. Un in-64. De Imitatione Christi. Tornaci, Casterman, 1850. Pleine reliure en maroquin vert
du Levant, grain poli, charnières, dos et plats à compartiments mosaïqués, imitation d ’une reliure émail
lée du XVIe siècle, doublée de maroquin rouge et gardes id., avec dentelle aux petits fers et le chrisme
dorés. 1894 : 213 ; 1942 : manquant au récolement de 1942 [112?].
23. (Fig. 28). Peau de chamois cousue de fils de soie rouge sur le bord supérieur du parchemin,
formant enveloppe, cordonnet de soie rouge tressée ; 115x125 mm. Sur : rouleau de prières manus
crites, XVe siècle. 1880 : Bruxelles ; 1894 : 214 ; 1942 : 113 ; cote : Ms II 7.237 Dx MSS.
24. (Fig. 29). Demi-reliure en peau de truie décorée à froid, filets et fers, ais de chêne biseauté,
dos : six nerfs, filets, étiquette de maroquin citron pour le titre, contreplats et gardes de papier vergé
crème (filigrane : écu à la fleur de lis, Crainhem 1855), tranchefiles rouges et bleues, signature :
contreplat inférieur ; 333x226x21 mm. Sur : Sigonius, Notitia utraque cum orientis tum occidentis ultra Arcadii Honoriique caesarum tempora illustre vestustatis monumentum..., Bâle : Hieronymus
Frobenius et Nicolaus Episcopius, 1552. 1894 : 215 ; 1942 : 114 ; cote : VI 21.418 C.
25.
(Fig. 30). Peau de truie décorée à froid, plats : deux cadres de filets, filets dans les diago
nales et médianes, rosette, dos : cinq nerfs, filets, contreplats et gardes de parchemin, tranchefiles
blanches, signature : contreplat inférieur ; 210x144x13 mm. Sur : Thomas Aquinas, De articulis fidei
et ecclesiae sacramentis, [Cologne : Ulrich Zell, ca. 1470]. 1894 : -- ; 1942 : 115 ; cote : Inc A 2.119
(olim VI 21.419 A).
26. Un gr. In-4°. And. Vesalii. Humana corporis fabrica. Venetiis 1568. Pleine reliure en peau
humaine, dos à filets dorés, encadrements gaufrés et dorés sur plats, aux angles des têtes de morts posées
sur tibias, dans le milieu recto un squelette s’appuyant sur une bèche aux couleurs naturelles. 1894 : 216,
acquis par le Comte de Flandre (Dubois d’Enghien, 221).
27. Un petit in-8° carré. N. Reusneri Emblemata. Francoforti Feyerabendius, 1581. Pleine reliure
en maroquin du Levant, tête de nègre, grain poli, dos et plat à compartiments, coins, milieux et semés
d ’étoiles dorés, bords et intérieurs dorés. 1894 : 217 ; 1942 : manquant au récolement de 1942 [116?].
28. (Fig. 31a-b). Maroquin rouge poli, plats : roulette, filet pointillé et filets dorés, plat supé
rieur mosaïqué de maroquin vert, ivoire et noir (armes du premier duc de Brabant), plat inférieur
mosaïqué de maroquin noir, jaune et rouge (armes du premier forestier de Flandre), dos : cinq nerfs,
titres dorés, date à froid, filets à froid, hachures dorées sur les coiffes et les coupes, roulette dorée sur
les chasses, contreplats et gardes de papier vergé blanc (filigrane : fleur de lys et Médian - Ad Uccle),
tranchefiles de soie ivoire et bleue, tranches dorées, signature : contreplat inférieur ; 285x195x29
mm. Sur : Adrianus Barlandus, Chronique des ducs de Brabant, Anvers : Boutique Plantinienne,
Veuve Plantin et Fils de Jean Moretus (Robert Bruneau pour Jean-Baptiste Vrient), 1612 ; Corneille
Martin, Généalogies des forestiers et contes de Flandres, Anvers : Boutique Plantinienne (Robert Bru
neau pour Jean-Baptiste Vrient), 1612. 1894 : 218 ; 1942 : 117 ; cote : VI 21.420 C 1-2.
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29. Un in-12 oblong. Chansonnier. MS. du XVIIe siècle 1639-1644. Pleine reliure en maroquin
vert du Levant, grain poli, dos à filets et fleurons dorés, doubles encadrements sur plats entre lesquels des
couronnes de feuillages emblèmes dorés, dans les milieux des couronnes et les noms de la propriétaire, neuf
paire de faveurs de couleurs variées pour fermetures. 1894 : 219 ; 1942 : manquant au récolement de
1942 [118?].
30.
(Fig. 32). Veau beige doré, plats : roulettes et filets multiples, petits fers, écoinçons et plaque
centrale, dos : six nerfs doubles, filet à froid, filets et petits fers, roulette sur les coiffes et les coupes,
filets sur les chasses, contreplats et gardes de papier vergé crème (filigrane Ad Uccle Petit Médian,
fleur de lys - 1862), tranchefiles rouges et blanches, tranches rouges, deux fermoirs de cuivre poli,
signature : contreplat inférieur ; 398x265x100 mm. Sur : Rembert Dodoens, Cruydt-boeck, Anvers :
Balthasar Moretus, 1644. 1894 : 220 ; 1942 : 119 ; cote : VI 21.421 C.
31.
(Fig. 33). Veau beige mosaïqué et doré, plats : compartiments formés par des bandes de
veau noir, roulettes et filets, semé de points, roulettes multiples, petits fers formant des motifs à
l’éventail, inscription «EMBLEMATA / DIVINI / AMORIS. » au milieu du plat supérieur, «ANTVERPIAE / MDCLX » au plat inférieur, dos : cinq nerfs, filets et petits fers, roulette, entre-nerfs
mosaïqués de noir, hachures sur les coiffes, roulette sur les coupes, filets et étoile sur les chasses,
contreplats et gardes de papier marbré à tourniquets, gardes supplémentaires de papier vergé (fili
grane : fragment de fleur de lys), tranchefiles doubles de soie blanche et bleu nuit, signet de soie
verte, rouge et jaune, tranches dorées, signature : dernier feuillet de garde, recto ; 228x175x22
mm. Sur : Otto Vaenius, Amoris emblemata, Anvers : Balthasar II Moretus, 1660 ; Otto Vaenius,
Emblemata sive symbola a principibus, viris ecclesiasticis, ac militaribus, aliisque usurpanda. Devises ou
Emblemes pour Princes, gens d ’Esglise, gens de guerre, & aultres, Bruxelles : Hubert Antoine-Velpius,
1624. 1894 : 221 ; 1942 : 120 ; cote : VI 21.422 A 1-2.
32. (Fig. 34). Maroquin noir, plats : filets à froid, dos : cinq nerfs, filets à froid, titre doré,
hachures dorées sur les coiffes, filet et point dorés sur les coupes, roulette dorée sur les chasses,
contreplats et gardes de papier marbré petit peigne, gardes supplémentaires de papier vélin, tran
chefiles doubles de soie rouge et blanche, signet de soie rouge, tranches dorées et ciselées, signature :
recto du dernier feuillet de garde, recto «Schavye Intern. Exhib. 1862 »; 136x80x20 mm. Sur :
Sanctus Augustinus, Libri XIII Confessionum... opera ac studio E.P.H. Sommalii, Leiden : Daniel
Elzevier, 1675. 1862 : Londres ; 1894 : 222 ; 1942 : 121 ; cote : VI 21.423 A.
33. (Fig. 35). Maroquin tête de nègre, dos : cinq nerfs, titre et date dorés, contreplats et gardes
de papier blanc, gardes supplémentaires de papier vergé, tranchefiles doubles de soie blanche et
bleu ciel, tranches dorées, témoins conservés sur la tranches de gouttière, deux fermoirs en argent
découpé et ciselé sur la tranche de gouttière, une pièce en argent de même sur la tranche de tête,
chaînette, signature : contreplat inférieur ; 94x65x36 mm. Sur : Officium Beatae Mariae Virginis,
Anvers : Veuve et hér. Balthasar II Moretus, 1677. 1894 : 223 ; 1942 : 122 ; cote : VI 21.424 A.
34. Un in-24. Sainctcristau, La Chirurgie pratique, À Luxembourg : chez Paul Barbier, imp.,
1697. Pleine reliure en peau humaine, dos à compartiments dorés, encadrements, fleurons et plaque «La
Charité » dorés et gaufrés sur plats. 1894 : 224, acquis par le relieur Charles De Samblanx.
35. (Fig. 36). Maroquin rouge doré et poli, plats : filet à dents-de-rat, filet orné et filet pointillé,
dentelle de petits fers, dos : cinq nerfs, pointillé, filets, petits fers, roulettes, roulette sur les chasses et
charnières, doublures de soie bleu ciel, gardes supplémentaires de papier vergé (filigrane : UCCLE,
fragments), tranchefiles doubles de soie bleue, rouge et blanche, signet de soie verte, rouge et jaune,
tranches dorées, fermoir en vermeil ciselé, signature : dernier feuillet de garde, recto ; 183x125x29
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mm. Sur : Heures nouvelles tirées de l ’Ecriture Sainte, écrites et gravées par L. Senault, Paris : l’autheur
et Claude de Hansy, (1710). 1894 : 225 ; 1942 : 123 ; cote : VI 21.425 A.
36. (Fig. 37). Veau brun doré, plats : roulettes et filets multiples, compositions de petits fers,
bande de veau noir et bande de veau rouge, réserve en veau marbré, dos : sept nerfs, filets, filet
pointillé et petits fers, roulettes, étiquette de maroquin rouge pour le titre et de maroquin vert pour
le lieu et la date d’édition, roulettes sur les coiffes, coupes et chasses, contreplats et gardes de papier
marbré à tourniquets, gardes supplémentaires de papier vergé (filigrane : fleur de lys, Petit Median
/ Ad Uccle), tranchefiles de soie rouge et blanche, tranches rouges, signature : dernier feuillet de
garde, recto ; 378x242x25 mm. Sur : Pierre de Cafmeyer, Venerable histoire du Très-Saint Sacrement
du Miracle, Bruxelles : Georges de Backer, 1720. 1894 : 226 ; 1942 : 124 ; cote : VI 21.426 C.
37. (Fig. 38). Maroquin citron poli, plats : roulette, filets droits, courbes et petits fers, fer cen
tral, dos : cinq nerfs, filets, petits fers, roulette, étiquette de titre de maroquin noir, hachures sur les
coiffes, roulette et filet pointillé sur les coupes, filets et roulette sur les chasses, contreplats et gardes
de papier marbré à tourniquets, gardes supplémentaires de papier vergé (filigrane : armes d’Amster
dam et initiales MI), tranchefiles doubles de soie verte et blanche, tranches rouges dorées, signature :
dernier feuillet de garde, recto ; 153x97x23 mm. Sur : Érasme, L’Eloge de la folie, traduit du latin
d ’Erasme par M. de Gueudeville, s.l., 1757. 1894 : 227 ; 1942 : 125 ; cote : VI 21.427 A.
38. (Fig. 39). Veau marbré et doré, plats : deux cadres de filets, petits fers dans les coins exté
rieurs et intérieurs, dos : cinq nerfs, roulettes, filets et petits fers, étiquette de maroquin rouge pour le
titre, de maroquin vert pour la date et le lieu d’édition, roulette sur les coiffes et les coupes, roulettes
et filets sur les chasses, contreplats et gardes de papier marbré à tourniquets, gardes supplémentaires
de papier vergé (filigrane : fragment de couronne), tranchefiles doubles de soie bleue, blanche, verte
et jaune, signet de soie verte, rouge et jaune, tranches rouges dorées, signature : dernier feuillet de
garde, recto ; 181x127x38 mm. Sur : Claude Menestrier, Nouvelle méthode raisonnée du blason ou de
l ’art héraldique, Lyon : Pierre Bruyset Ponthus, 1770. 1894 : 228 ; 1942 : 126 ; cote : VI 21.428 A.
39. (Fig. 40). Maroquin à grain rond rouge doré, plats : cadre de filets, plaque aux armes de
Charles de Lorraine au milieu du plat supérieur, mosaïquée de pièces de maroquin bleu, blanc
et rouge, dos : cinq nerfs, filets, titre, filets sur les coupes, roulettes sur les chasses, contreplats et
gardes de papier marbré peigne à tourniquets, tranchefiles doubles de soie bleue, blanche et rouge,
tranches dorées, couverture conservée, signature : dernier feuillet de garde, recto ; 235x180x9 mm.
Sur : [Comte Joseph-François de Saint-Genois], Discours sur l ’inauguration de la statue de Son Altesse
Royale le Sérénissime Duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar, Bruxelles : J.J. Tutot, 1774. 1894 :
229 ; 1942 : 127 ; cote : VI 21.429 A.
40. (Fig. 41). Veau blond doré, plats : cadre de filets, plaque aux armes de Charles de Lorraine,
mosaïquée de maroquin bleu, blanc et rouge, dos : cinq nerfs, filets, petit fer, étiquette de maroquin
bleu pour le titre, de maroquin rouge pour le lieu d’édition et la date, filets sur les coupes, roulettes
sur les chasses, contreplats et gardes de papier marbré à tourniquets, gardes et feuillets supplémen
taires de papier vergé (filigrane : fragment de fleur de lys et Uccle), tranchefiles doubles de soie
blanche et rouge, signet de soie bleue, rouge et jaune, tranches rouges, signature : dernier feuillet
de garde, recto ; 206x169x11 mm. Sur : Josse-Ange Rombaut, Description de toutes les fêtes, arcs de
triomphe, chronogrammes, vers & inscriptions qui ont parus à l ’occasion de l’auguste inauguration de la
statue de son Altesse royale Charles-Alexandre Duc de Lorraine et de Baar... en cette ville de Bruxelles
le 17 du mois de janvier 1775 & jours suivants, Bruxelles : Pauwels, Ermens, [1775]. 1894 : 230 ;
1942 : 128 ; cote : VI 21.430 A.
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41. (Fig. 42). Peau de truie décorée à froid, ais de bois, plats : cadres de filets et roulettes
multiples, petits fers, plaque de bronze au Christ pantocrator clouée au milieu du plat supérieur,
à l’image de Moïse au plat inférieur, coins en bronze à l’image des évangélistes, agrafes et deux
fermoirs en bronze sur lanière de cuir à l’image des prophètes et têtes d’ange, dos : six nerfs, filets,
filets sur les chasses, contreplats et gardes de papier vergé (filigrane : écu à la fleur de lys couronné,
Van Gelder VI), tranchefiles tressées doubles, tranches rouges, signature : contreplat inférieur ;
458x310x130 mm. Sur : Historié des Ouden en Nieuwen Testaments, Amsterdam : Pieter Mortier
(J. Covens en C. Mortier), 1700. 1894 : -- ; 1942 : 129 ; cote : VI 21.431 C.
42. Un petit in-4°. Matthiam quadum Fasciculus Geographicus. Coin am Rhein by Johan Bux
emacher, 1608. Reliure adaptée, en plein maroquin bleu pâle poli, au dos et sur plats les signes conven
tionnels de la géographie reproduits en mosaïques ; au verso, la rose des vents, mosaïquée et dorée, bords
intérieurs gaufrés, gardes en vieux papier vergé. 1894 : 231, vendu en 1894 ?
43. Un in-12. Arlequin janséniste. Cracovie, 1732, à grandes marges. Reliure adaptée, en plein
maroquin, grain poli, avec mosaïques losangées et dorées rappelant le costume d ’Arlequin, bords et inté
rieurs dorés, gardes papier peigne tourniquet assorti. 1894 : 232, acquis par le Comte de Flandre
(Dubois d’Enghien, 221).
44. (Fig. 43a-b). Veau brun décoré à froid, plats : filets et rosettes, plaque au saint Michel ter
rassant le dragon (100x67mm) et inscription «Saint Michel » en lettres gothiques au plat supérieur,
plaque à l’image de sainte Gudule (93x60mm) et inscription «Sainte Gudule » au plat inférieur,
plaques signées AD (Adolphe Dillens), dos : cinq nerfs, filets, étiquette de maroquin rouge pour le
titre, roulette et filet sur les chasses et charnières, plats de papier marbré à tourniquets, tranchefiles
de soie rouge et blanche, signet de soie verte, rouge et jaune ; signature : dernier feuillet de garde,
recto ; 165x110x12 mm. Sur : P-J. Brunelle, Histoire de l ’église collégiale et paroissiale des SS. Michel
et Gudule, Bruxelles, 1820. 1894 : 233 ; 1942 : 130 ; cote : VI 21.432 A.
45. (Fig. 44). Peau humaine décorée à froid et dorée, plats : cadres de filets à froid et dorés, fer
dans les coins, dos : cinq nerfs, filets, étiquette de maroquin rouge pour le titre, roulette et filet à
froid sur les chasses et charnières, contreplats et gardes de papier marbré peigne blanc et noir, gardes
supplémentaires de papier vergé (filigrane : fleur de lys et Ad Uccle), tranchefiles de soie rouge et
blanche, signet de soie verte, rouge et jaune, tête dorée ; signature : avant-dernier feuillet de garde,
recto ; 184x113x22 mm. Sur : Scipione Piattoli, Félix Vicq-d’Azyr (trad.), Essai sur les lieux et les
dangers des sépultures, Paris : P.-Fr. Didot, 1778. 1894 : -- ; 1942 : 131 ; cote : VI 21.433 A.
46. (Fig. 45). Maroquin vert à grain long, mosaïqué de bleu, de rouge et de jaune, plats : paire
de coins, filets, plaque au milieu, dos : deux larges nerfs plats orné d’un jeu de plaque, palette, rou
lette et filets, roulette sur les coiffes, coupes et chasses, contreplats de papier marbré cailloutis violet
ombré, gardes supplémentaires de papier non vergé, tranchefiles doubles de soie rouge, verte et
blanche, deux signets de soie verte, rouge et jaune, tranche de tête dorée, signature : dernier feuillet
de garde, recto ; 247x165x38 mm. Sur : Mathurin-Marie Lesné, La Reliure, poème didactique en six
chants, Paris : l’auteur et J. Renouard, 1827. 1894 : 234 ; 1942 : 132 ; cote : VI 21.434 A.
47. (Fig. 46). Maroquin vert mosaïqué de noir, citron et rouge, plats : roulette et filets, dentelle
de petits fers entourant des pastilles ovales de maroquin jaune, rouge et noir ornée d’un fer, semé de
cinq points, plaque au milieu, dos : cinq nerfs, petits fers, filets et pastille ovale de maroquin rouge,
date en queue du dos, trois points et hachures sur les coiffes, roulette et filet sur les coupes, roulettes
et filets sur les chasses et charnières, contreplats et gardes de soie bleu violet moirée, tranchefiles
de soie bleue et blanche, tranches dorées, signature : dernier feuillet de garde, recto ; 235x157x17
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mm. Sur : Annulaire agathopédique et saucial, imprimé par les presses iconographiques à la Congrève de
l ’Ordre des Agath**, Bruxelles : A. Labroue et Cle, cycle IV [1849]. 1894 : 235 ; 1942 : manquant au
récolement de 1942 [133] ; Librairie Fl. Tulkens (olim 2000).
48. (Fig. 47). Veau au naturel, plats : lithographie en couleurs, dos : lisse, lithographie en cou
leurs, étiquette de maroquin noir pour le titre, filets et roulettes sur les chasses, contreplats et gardes
de papier marbré aile de paon, feuillets de garde supplémentaires de papier blanc, tranchefiles de
soie bleue et blanche, signet de soie verte, tranche de tête dorée, signature : dernier feuillet de garde,
recto ; 279x202x42 mm. Sur : Emmanuel Le Maout, Botanique. Organographie et taxonomie. Histoire
naturelle des familles végétales et des principales espèces suivant la classification de M. Adrien de Jussieu,
Paris : L. Curmer, 1852. 1894 : 236 ; 1942 : 134 ; cote : VI 21.435 A.
49. (Fig. 48). Maroquin brun poli, plats : cadre de filets, dos : cinq nerfs, filets, petits fers,
roulettes, roulettes sur les coupes, chasses et charnières, contreplats et gardes de papier marbré à
tourniquets, feuillets de garde supplémentaires en papier Hollande (filigrane : FDM et homme sur
les armoiries de Maestricht), tranchefiles doubles de soie blanche et vert pomme, signet de soie
verte, rouge et jaune, témoins de la tranche de gouttière conservés, tranche de tête dorée, signature :
dernier feuillet de garde, recto ; 239x168x51 mm. Sur : Antoine-Jean-Victor Le Roux de Lincy,
Recherches sur Jean Grolier, sur sa vie et sa bibliothèque. Suivies d ’un catalogue des livres qui lui ont
appartenu, Paris : L. Pottier, 1866. 1894 : 237 ; 1942 : -- [135] ; cote : MRAH, Bibliothèque centrale,
5301P.
50. (Fig. 49). Demi-veau blond à coins, plats : deux filets sur les mors et sur les coins, papier
marbré peigne à tourniquets, dos : cinq nerfs, roulette, filets et petit fer, étiquette de maroquin
bleu pour le titre, étiquette de maroquin rouge pour la tomaison, contreplats et gardes de papier
marbré peigne, un feuillet de garde de papier Hollande (filigrane : FDM et homme sur les armes
de Maestricht), tranchefiles doubles de soie bleue, signet de soie bleue, blanche et rouge, tranche
de tête dorée, signature : dernier feuillet de garde, recto ; 272x199x47 mm (tome I). Sur : Le Biblio
phile français : gazette illustrée des amateurs de livres, etc., gravures et reproductions d ’anciennes reliures,
d ’armoiries et ex-libris de bibliophiles, Paris : Bachelin-Deflorenne, 1868-1873, 7 volumes. 1894 :
238 ; 1942 : -- [137?] ; cote : MRAH, Bibliothèque centrale, A 802.
51. (Fig. 50). Maroquin bleu doré, plats : cadre de filets, dentelle aux petits fers, semé au fer à
cinq points, petits fers entourant le titre «HISTOIRE / DE LA / DENTELLE » au plat supérieur,
composition de petits fers au plat inférieur, dos : cinq nerfs, pointillé, petits fers, roulette sur les
coupes, roulettes et filets ornés sur les chasses, contreplats et gardes de papier marbré peigne, tran
chefiles doubles de soie blanche et bleu ciel, signet de soie blanche, tranche de tête dorée, signature :
dernier feuillet de garde, recto ; 247x172x40 mm. Sur : Mme Bury-Paliser, Histoire de la dentelle :
traduit par Mme la comtesse Gaston de Clermont-Tonnerre, Paris : Firmin Didot, (1889). 1894 : 239 ;
1943 : 136 ; cote VI 21.436 A.
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Fig. 13 : n° 3 (©BRB, VI 21.408 B MSS)

Fig. 15 : n° 7 (©BRB, Ms. II 7.238 Dx)
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Fig. 14 : n° 5 (©BRB, Ms. II 7.239 D)

Fig. 16 : n° 8 (©BRB, Ms. II 7.240 Dx)
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Fig. 17 : n° 9 (©BRB, Ms. II 7.241 C)

Fig. 18 : n° 10 (©BRB, Inc B 1.626)

Fig. 19 : n° 11 (©BRB, Inc B 1.627)

Fig. 20 : n° 12 (©BRB, Inc C 381)
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Fig. 21 : n° 13 (©BRB, Inc B 1.628)

Fig. 22 : n° 14 (©BRB, VI 21.413 C)
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Fig. 23 : n° 15 (©BRB, VI 21.414 A)
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Fig. 24 : n° 16 (©BRB, VI 21.415 A)
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Fig. 25 : n° 17 (©BRB, VI 21.416 A)

Fig. 27 : n° 19 (©BRB, Ms II 7.242 A)

Fig. 26 : n° 18 (©BRB, VI 21.417 A)

Fig. 28 : n° 23 (©BRB, Ms II 7.237 Dx)
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Fig. 29 : n° 24 (©BRB, VI 21.418 C)
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Fig. 30 : n° 25 (©BRB, Inc A 2.119)

Fig. 31a-b : n° 28 (©BRB, VI 21.420 C 1-2)
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Fig. 32 : n° 30 (©BRB, VI 21.421 C)

Fig. 34 : n° 32 (©BRB, VI 21.423 A)

Fig. 33 : n° 31 (©BRB, VI 21.422 A 1-2)

Fig. 35 : n° 33 (©BRB, VI 21.424 A)
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Fig. 36 : n° 35 (©BRB, VI 21.425 A)

Fig. 38 : n° 37 (©BRB, VI 21.427 A)
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Fig. 37 : n° 36 (©BRB, VI 21.426 C)

Fig. 39 : n° 38 (©BRB, VI 21.428 A)
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Fig. 40 : n° 39 (©BRB, VI 21.429 A)

Fig. 41 : n° 40 (©BRB, VI 21.430 A)

Fig. 42 : n° 41 (©BRB, VI 21.431 C)
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Fig. 43a-b : n° 44 (©BRB, VI 21.432 A)

Fig. 44 : n° 45 (©BRB, VI 21.433 A)

Fig. 45 : n° 46 (©BRB, VI 21.434 A)
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Fig. 46 : n° 47

Fig. 48 : n° 49
(©Musées royaux d’Art et d’Histoire)

Fig. 47 : n° 48 (©BRB, VI 21.435 A)

Fig. 49 : n° 50
(©Musées royaux d’Art et d’Histoire)
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Fig. 50 : n° 51 (©BRB, VI 21.436 A)
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