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JÉROME PICIION
18 12-1896

moment où le marteau des coniniissairespriseurs va disperser les magnifiques col/
° lections formées par M. le baron Jérôine
t, Pichon, les lecteurs du Bulletin du Bibliophile me san roui gré de reLraccr, aVec plus
(le détails que je n'ai pu le faire à l'instant (le sa mort, la
physionomie de celu qui fut Fun des fondateurs de cette
revue et l'un de ses plus savants collaborateurs
Le baron Jérôme-Frédéric Pichon est né, le 3 déeeinbre 1.812, du mariage de Louis-André, baron Pichon, avec
Mil e Alexandrine-Émi lie J3rongniart , fille (lU célèbre
architecte.
Son père, qui n laissé le souvenir d'un diplomate distingué, a!)rès- avoir été successivement secrétaire d'ambassade et sous-chef (l'une direction au Ministère des Aflaires
étrangères, se vit envoyer comme chargé d'affaires en
Hollande, en Suisse et aux États-Unis. De retour en
France, il fut, en 1810, nominé conseiller d'État, devint
U

6

LE BARON .IÉRÔME PICHON

ensuite intendant général du l'résor du royaume (le Westphalie et plus tard, intendant civil d'Alger. On lui doit
d'importants écrits politiques
Le baron .Térôme Pichon, son fils cadet, avait d'abord
songé à embrasser la carrière militaire ; admis à SaintCyr dans un très boit rang, il donna sa démission avant
même de revêtir l'uniforme et suivit les cours de l'École
de droit. Après avoir passé sa licence, il fut, en 1838,
nommé auditeur au Conseil d'Êtat; en 184G, il renonçait
définitivement à la vie publique.
Le goCLt des livres et l'amour des collections se révélèrent chez le baron Pichon dès sa jeunesse, on pourrait
presque dire dès son enfance. L'anecdote suivante qu'il
avait plaisir à conter autorise à le croire. C'était en 1817
ou 1818. Ses parents l'avaient conduit chez Vivant
Denon; l'enfant ayant aperçu, dans une corbeille, (les
bandelettes provenant d'une momie, les regardait avec un
tel air (le convoitise que l'auteur de Point de lendemain,
touché (le l'intérêt que , son jeune visiteur semblait porter
à ces bandelettes, non-seulement lui fit présent de l'une
d'elles, mais lui remit encore un morceau même de la
momie. Ce furent là, ajoutait plaisamment le baron
Pichon, lorsqu'il contait cette historiette, mes débuts
dans la collection.
En réalité, sa véritable carrière de bibliophile et de
colledtiouneur ne commença qu'en 1831. Dans une charmante lettre qu'il m'a adressée en décembre 1892, mon
très regretté collaborateur et. ami a bien voulu me raconter
ses premières armes ; par les extraits que je vais donner
de cette lettre, on verra qu'elles furent brillantes.
« Depuis ma plus tendre jeunesse, m'écrivait-il, j'ai aimé,
adoré les livres, et, comme tout homme qui aime, j'ai tout
aimé d'eux, le fo ml et la forai e. PI us tard, j'ai appris à o pprécier leur reliure et leur provenance. Quel char pie (le tenir
dans ses mains un livre élégatuuieut imprimé, revêtu d'une
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reliure contemporaine de son apparition, donnant la preuve,
par un signe quelconque, qu'il n appartenu li tin personnage
illustre ou sympathique, et de penser qu ' en touchant ce
volume qu'il n touché, lu, aimé, on entre avec lui dans une
mystérieuse communion.
« La première fois que j'ai connu l'émotion des enchères,
c'est à la vente de La Mésangère, en 1831 J'allais atteindre
nies dix-neuf ans j'achetai là pour 20 francs tin superbe
exemplaire des heures de Mécou, de Siinon Vostre. Ce n'était
pas trop mal débuter.
« Alors et quelques années plus tard, le goût et le marché
des livres étaient fort différents de ce qu'ils ont été depuis.
Il n'y avait que peu (le gens riches s'occupant activement de
livres; je citerai parmi eux M. Bérard, le duc de Poix, M. de
Soleinne, MM, Coste et Yéméniz, à Lyon. Le duc de Ilivoli
et M. Cicongne paraissaient tin peu plus tard et avec quel
éclat! Le reste des acheteurs se composait de petits amateurs ou de quelqncs chMelains de province consacrant
seulement nnefaible partie de leur revenu aux livres.M. Leber
suivait assidûment les ventes et faisait là patiemment son
admirable collection en dépensant relativement fort peu
«Je fus traité de fou lorsqu'à la vente Pixérécourt je payai
500 francs la Bible (le Vitré, de Longepierre (deptus M. de
Sauvage l'a achetée 15,000 fi'ancs) et ce fut an nillien des
éclats de rire dc la salle Silvestre (je ne dis là que l'exacte
vérité) que me fut adjugê, û 95 francs, le délicieux Pelroue,
d'Hoyrn, de 1677.
t ...... 'l'ont ce que je recevais de mes parents, sauf ce (lui
m'était nécessaire pour mon entrelien, passait en livres;
mais je devenais plus avide i mesure que nia bibliothèque
devenait plus riche. MM. Dehure s'étnieat mis fi ma disposition pour mes acquisitions à la vente Richard Ficher. Ils nie
laissa lent toute la latitude possible et jamais je n'oublierai
les bons procédés de ces excellents amis non plus que ceux
de Joseph Techener père, qui lorsque ma bourse était vide,
attendait patiemment qn'ellc fût revenue à un état plus satisfaisant.
t Il arriva cependant que je dépassai les limites de mon
crédit. Pour acheterune Bible in-folio, aux armes d'Hoym,
j'avais pour lii première et unique fois de ma vie, mis itia
montre et sa chaine au Mont-de-piété. Je devais 6,000 francs
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presque exclusivement aux libraires il fallut l'avouer à mon
père. Je le fis en tremblant qu'il ne me forçât à vendre mes
chers livres niais si mon père était sévère, il avait trop
d'esprit et de bon sens pour ne pas apprécier les motifs de
nia gêne et il paya salis m'imposer aucun sacrifice, en
disant qu'il était toujours fficheux de faire des dettes, mais
que la xrnt,,:'e des miennes inc faisait ionnem'.
Puis j'eus plus d'argent, je nie mariai, je devins père
mais l'amour (les livres resta le même et se doubla de
l'amour des curiosités, des médailles, de l'argenterie, etc.
J'achetai ma maison du quai il 'Auj ou, je pourrai dire à la
risée presque universelle coniind pont' le Pe(ro,te. Pouva:it-on
aller d emeu ver à 111e Saint-Louis E t comni eut meuble r u u e
pareille maison Mais je laissai dire et je poursuivis mon clicni in - O n vint chez ni oi par curiosité, puis on trouva qu'après
tout on pouvait vivre à 111e Sain t-Louis, puis après m'avoir
hMm é, 011 me loua, on mc va n ta et ....il y a 43 aIl squ e j'y suis.
La maison fut meublée, on sait avec quel goût; on prit
fort viLe le chemi n du quai d'Anjou et longue serait la
liste de ceux qui ont fréquenté et admiré cc merveilleux
hôtel, construil, en 1657, par Charles Gruyn des Bordes,
commissaire géuéral de la cavaler e légère et secrétaire
du lloi (1). En 1682, le 24 août, Gruyn des Bordes vendit
son hôtel au duc de Lauzun qui, après l'avoir liabitéjusqu'au 30 mars 1685, le céda, à son tour, an marquis dc
Richelieu; l'hôtel eut depuis d'autres propriétaires entre
autres le président Ogier et le marquis de Pimodan, qui y
attacha son uom (2). Le baron Pichon l'acheta en 1842,
niais pour tIcs convenances de famille, cc ne fut que sept
ans après l'acquisition qu'il s'installa dans l'ancienne de(1) Cl,ar]',s Gruyn les Bordes était le troisiè,,,e fils de l'ttilippe Griryn,
vi ris, qui terrait le cabaret céIè] r re,ai r x \' Il' siècl e, de la
Porrrnic de pin. il 'val t ét, onsé Geriev lève rieN,, uy. Issu e diii, e u oci r: n ne
ii, aiso n ii nrliia ru le, ci ve uvc dc M. ri e Laisq ire toi, ii ai Ire rI' 1,6 let (le IR Rei lie
1,1ère(2) noger tic lleauvoir a écrit, sous li, titre de LI-Miel l'inrodr,n, iris mlii iris
bis lori que, nia il les descriptions il e li n ai son laiss eut se ave ni 6 ri ésl rer nu
point de vue de l'exactitude,
rn arcliand rie
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meure de Lauzun. S'il s'est trouvé, comme il l'écrit, des
railleurs pour le blâmer de l'achat de ccl hôtel, il faut
dire que le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, qui
était alors le comte Duehatel , ne partagea point leur avis,
car, en 1846, il décernait à son nouveau propriétaire,
sur la proposition de la Commission des monuments historiques, une médaille dc bronze, en témoignage de sa
satis[hction « pour le zèle et le désintéressement » dont
il avait fait: preuve « en assurant la conservation de I'liôtel Piniodan , Fun (les inonuniens remarquables de la
France ». II n'y n pas bien longtemps - trois ou quatre
ans ô peine - cette même Coin mission des monuments
historiques faisait photographier l'hôtel de Lauzun sous
tons ses aspects la façade avec son élégant balcon, la
cour intérieure si pittoresqne, les appartements somplueux, décorés de superbes peintures, ornés de boiseries
(l'uIl merveilleux travail et d'une parfaite conservation.
Entre l'époque où il a été acq;iis par le baron Pichon
et celle où il l'a habité, l'hôtel de Lauzun - ou Pimodan
- a été le rendez-vous des écrivains et des artistes de la
pléïude romantique. I3audelaire, Théophile Gautier, le
peintre Boissard, Roger dc l3eauvoir, d'antres encore en
furent les locataires Baudelaire avait fait, parait-il,
semer tic larmes d'argent l'étoile noire dont était tendue
sa chambre et Gantier, pour la modeste som me de trois
cents francs par an, y occupait cette délicieuse pièce, au
plafond peint par Lesueur, où le 26 aocit dernier, entouré
de ses enfants, le baron Pichon a rendu le dernier soupir.
La Société des Bibliophiles françois a aussi, pendant de
longues an nées, tenu ses assises dans la bibliothèque •ou
les salons de l'hôtel de Lauzun. Admis, en 1843, clans
cette compagnie d'élite où, tlepuis MM. dc Chàteaugiron,
Pixérécourt, dc Morel-Vindé et Walekenaer qui la fondèrent, se sont succédé et se succèdent tant d'éminents
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bibliophiles, le baron Pichon en fut élu président l'année
suivante. Ses collègues le réélirent annuellement et ce ne
fut qu'en janvier 1894, alors que sa santé commençait à
devenir chancelante, qu'il se vit clans l'obligation de résigncr ses fonctions. Par deux fois, à l'occasion du vingtcinquième et du cinquantième anniversaire de sa présidence, la Société offrit au baron Pichon des jetons d'or
commémoratifs frappés pour lui, et lors de sa retraite,
elle lui conféra, à l'unanimité et par acclamation, le titre
de président honoraire. Le rôle qu'il a joué dans la
Société a été considérable au moment où il y entra, elle
était moins que florissante. Grâce aux savants conseils
qu'il lui a toujours prodigués, grâce aussi à une sage
administration, il est parvenu, aidé dans cette tâche délicate par des collègues zélés, à lui rendre cette prospérité
et cet éclat dont elle jouit pleinement aujourd'hui.
Le baron Pichon n'a pas seulement été un grand
bibliophile, il a été également un collectionneur hors
de pair. S'il n commencé par cotliger les livres, il ne
tarda pas à se sentir attiré vers les autres branches de la
collection l'orfèvrerie, la numismatique, les estampes,
les autographes, les objets d'art, les antiquités mème,
tout ce qui était ancien et beau, tout ce qui pouvait
éveiller en Itu quelque souvenir historique a excité ses
désirs, et c'est ainsi qu'il avait pu réunir dans son hôtel—
cadre merveilleux, s'il en fut, pour des collections anciennes - les curiosités de divers genres, précieuses à plus
d'un titre, que son goût éclairé et sa science impeccable
du passé lui ont permis (le recueillir. Son-amour profond
pour la lecture des Mémoires ou Correspondances, son
ardeur à computser d'anciens inventaires ou d'autres
documents analogues, dans les dépôts publics ou dans
des études de notaires, joints à la mémoire prodigieuse
dont it était doué, ont été pour le bibliophile et pour le
collectionneur d'inappréciables auxiliaires. Tel objet,
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digne de fixer l'attention d'un amateur par sa beauté ou
par sa valeur intrinsèque, doublaitie plus souventd'intérèt une Ibis entre les mains du baron Pichon. Venait-il
d'acquérir un livre à armoiries inconnues, une médaille,
une bague, une miniature, son premier soin était d'eu
rechercher l'origine et la provenance. Sa curiosité éveillée
voulait savoir à tout prix à qui avait appartenu ce livre,
qui avait gravé cette médaille, porté cette bague, peint
cette miniature et quel personnage elle représentait. Il se
mettait en quête, écrivait, furetait, fouillait, et là où tel
autre, de guerre lasse, eût lâché prise, lui tenait ferme,
cherchait, cherchait encore et finissait presque toujours
par trouver. Certes, il lui est arrivé, malgré temps et
peine, de revenir bredouille de cette chasse dans laquelle
pourtant il excellait, mais combien de fois, en retour,
est-il parvenu à découvrir l'origine et à reconstituer
l'histoire d'un bibelot curieux? Celle de la fameuse coupe,
en or émaillé, du connétable Don Juan Fernanclez de
Velasco, est trol) connue pour qu'il soit utile de la
rappeler ici ; niais n'est-ce pas à son travail opiniâtre
qu'il dut, après l'avoir achetée au poids de l'or, de pouvoir dresser son état-civil, alors que des amateurs et non
des moins réputés dans le monde de la collection l'avaient
dédaigneusement répudiée comme fausse, quand oh la
leur avait présentée.
Les divers catalogues (curiosités, antiquités, médailles,
bagues, livres, manuscrits, estampes, etc., etc.) qui, sous
peu, vont être mis en distribution, témoigneront de
l'étendue et de la variété des connaissances que possédait
le baron Pichon et prouveront en même temps quel
discernement et quelle délicatesse de goût il apportait
dans le choix des objets de genres si différents dont il
s'était entouré. Dessins ou jetons, livres ou bagues,
manuscrits on minïatures, meubles ou argenterie, lotit
dénote chez celui qui les a réunis non seulement un
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collectionneur amoureux (l'art, mais un érudit profondément épris des choses du pss•
Le baron Pichon était, eu eflèt, 1111 grand érudit; et si
les portes de l'Institut ne se sont poiti t ouvertes devant
lui, peut-être est-il permis (le croire que c'est parce qu'il
n'y n jamais frappé. Les travaux qu'il n publiés
depuis 1833, date de sa première publication, jusqu'à la
dernière année de sa vie si bien remplie, son t importants
et l'auraient été bien plus encore sans les exigences de la
vie mondaine auxquelles, par situation, il se trouvait
astreint. Les documents manuscrits qu'il laisse sur divers
sujets auraient assurément, s'il avait eu le temps de les
mettre en oeuvre, doublé, triplé même peut-être, son bagage historique. Mais n'eût-il édité que le Ménagier de
Paris, aujourd'hui si recherché, n'eût-il écrit que la Vie
du comte d'Hoqm. ces deux ouvrages suffiraient amplement à lui assigner l'un des premiers rangs dans I 'érud ition. C'est dans le Bulletin du J3ihliophile que. sous le
pseudonyme (le Claude Gaucliet, le baron Pichou publia
ses premiers travaux; c'est à lui (lue, quelques mois avant
sa mort, il donna son dernier écrit, et si je n'insiste pas
davantage, dans cette notice, sur l'oeuvre (le notre éminen t
et regretté collaborateur, c'est qu'on trouvera, quelques
pages plus loin, la bibliographie de ses publications aussi
complète qu'il m'a été possible de la dresser. Je n'ai pu,
malheureusement, y faire Figurer la tiste de ses travaux
manuscrits, encore inachevés; niais si, n'ayant pas vu
le jour, ils nappa rtiennent pas au bibi iogra plie, du
moins convient-il (le dire (le quelle nature et (le quel
intérêt ils sont. La lettre de décembre 1892, déjà citée
pins haut, nous renseigne sur ce point.
« Cette lettre est d4jÙ bicu longue, m'écrivait le baroa
Pichou, je ne puis cependant pas In terminer sans vous (tire
min mot dc in es travaux restés nia nuscri t s ou I na elievés
Inachevé est le Trésor dc vénerie d'J-Iardouin (le Fontaines
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Guérin.. J'ai fait d'énormes recherches sur les fameux
veneurs cités par lui et sur sa manière (le chasser ( à la
haie); j'ai été rebuté par les difficultés de eette dernière
recherche.
« L'abondance exagérée (les documents que j'ai trouvés
sur les orfèvres est devenu un inconvénient, mais ce qui
n'a surtout dégoû té, c'est rie voir qu'une découverte qui
m'appartient exclusivement, la désignation (les poinçons de
l'orfèvrerie, m'a été audacieusement volée. Un auteur
an gi ais n do ii né, ni al il est \' rai, mais cependan t reconn aissables, les poinçons de l'orfèvrerie qu'it avait reçus par
l'in terméd in i te d' u n orfèvre A qui j 'avais cotum uni qu é nies
découvertes, et il les n donnés salis me citer. Cependant
j'ai une notice presque terminée sur ce sujet, nvec les poinçons bien gravés. Pour les orfèvres, j'ai travaillé dix ans sur
les Archives de la Cour des monilaies.
u J'ai travaillé qitatre ans sur les registres (lu Parlement,
quatre ou cinq dans les études des notaires, mais les si
précieux renseignements que j'ai recueillis dans celte source
si féconde ne peuvent être pu hués (tue par extraits, suivant
les h ahi I ud es du notaria t.
« Je n e puis, A l'age que j'ai al 1cm t, penser, mon cher
ami, en ce qui nie concerne, à l'avenir, mais ne puis 1je pas

espérer qu'après moi, vous utiliserez ou compléterez quelques-uns de ces travaux, cri mettant encore ensemble nos
deux noms qu'a réunis Tailllevent,,.,.. »
Je me suis laissé surprendre par l'Age, inc disait dans
ces derniers temps le baron Piclion, et aujourd'hui je
suis débordé, je suis noyé dans cet océan dc notes et de
documen [s. il est extrèmetuen t regrettable (lue I 'auteur
de la Vie dii Comte d'Hozjm n'ai t pu mettre en oeuvre
lui-même tous ces travaux ébauchés, mais, sans
tendre le suppléer dans cette délicate besogne, j'espère
bien remplir, un jour, fidèlement ses dernières volontés
en publiant avec nos deux noms qu'a réunis 'l'aillevent n, la plupart des documents précieux que'je dois à
son amitié de m'avoir légués,
L'une des dernières préoccupations littéraires du baron
2
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Pichon fut l'achèvement d'un travail pour lequel il
s'était pris de passion et qu'il devait publier avec la
collaboration d'un ami savant et dévoué, M. Bernard
Prost. Il s'agit de l'Inventaire de Gabrielle d'Estrées. Cette
publication ne tardera plus beaucoup à voir le jour.
Le peintre Daniel Dumonstier avait, dit-on, écrit sur sa
bibliothèque: Le Diable emporte les emprunteurs de livres;

le baron Fiction, lui, préférait et mettait en pratique la
devise que le célèbre Grolier faisait inscrire sur les plats
(le 505 livres : b. Grolieril et aniieornm. Je ne crois pas
qu'il soit possible de reculer plus loin les bornes de la
libéralité et de l'obligeance qu'il ne les reculait, lorsqu'il
avait affaire h un véritable travailleur. Autant il lui
déplaisait de montrer aux oisifs livres ou curiosités,
autant il mettait d'empressement et (le bonté à ouvrir
toutes grandes les portes de ses vitrines pour ceux qui
étudiaient sérieusement. Ne se contentant pas de communiquer les trésors de sa bibliothèque, si riche en docunients que l'on eût parfois vainement cherchés ailleurs,
ou de montrer les objets, souvent uniques, de sa collection, il accompagnait ces communications dc renseignements circonstanciés il se constituait, en quelque
sorte, le guide des travailleurs qui faisaient appel à son
érudition, et les plus savants comme les plus humbles
d'entre eux trouvaient toujours à glaner quelque indication utile dans sa conversation si claire et si précise.
Le baron Pichon n'était pas jaloux du travail de ses
confrères; eùt-il même projeté d'en tirer parti pour son
compte person nel, il leur fournissait largement tous les
matériaux dont il disposait et qui pouvaient contribuer
à l'édification de leur oeuvre. Combien de fois, et je ne
suis pas le seul, lui ai-je entendu répéter qu'il importait
peu que ce fût Pierre. Paul ou .Jean qui fit tel travail,
du moment que cc travail devait servir la littérature,
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l'histoire ou la bibliographie et pourvu surtout qu'il fùt
fait et bien fait.
L'un (les principaux objectifs (le ses études fut de
connaitre jusque dans ses plus petits détails la vie privée
de nos pères ; la fauconnerie, la vénerie, la cuisine depuis
le Moyen Age jusqu'à la Révolution ont spécialement
retenu son attention, de même qu'il a consacré de
longues heures à colliger des renseignements sur les
environs de Paris en vue du supplément qu'il se proposait d'ajouter à l'oeuvre de l'abbé Le ljeuf. Rien de ce qui
touchait au passé pour lequel il professait un culte respectueux, doublé (l'une inaltérable admiration, ne l'a
laissé insensible mais, en revanche, il a toujours
témoigné d'une indifférence plus que froide pour la
littérature contemporaine, pour l'École romantique
surtout. Seuls, Nodicr, Vigny, Sainte .l3euve. Musset et
i\Lériinée trouvaient encore grâce devant lui. Aussi ne
fut-ce pas sans étonnement que j'appris un jour du
baroi Pichon lui-même que, pour la Première représentation denwurée légendaire d'Hernani, cédant aux pi-essanies instances de sou ami Paul Foucher, il s'était laissé•
embrigader dans cette fougueuse escouade composée,
suivant Gantier qui en était le grand chef, « de jeunes
hommes tous de bonne famille, instruits, bien élevés,
fous d'art et de poésie, ceux-ci écrivains, ceux-là peintres,
les uns musiciens, les autres sculpteurs ou architectes,
quelques-uns critiques et occupés à un litre quelconque
de choses littéraires ». C'était le 25 février 1830.
Malgré que son cabinet lui offrît toutes les ressources
bibliographiqùes que peut souhaiter avoir à sa disposition un particulier, le baron Pichon savait mieux que
personne qu'il n'est point de travail sérieux possible
sans recourir aux richesses de nos différents dépôts
publics. La Bibliothèque Nationale, la Ma'zarine, SainteGeneviève, Carnavalèt, les Archives et l'Arsenal le

16

LE BARON 311ÔME PICI-ION

comptèrent fréquemment au nombre de leurs travailleurs, l'Arsenal surtout qui était sa bibliothèque (le
prédilection et dont il ne pariait jamais qu'avec une
sorte (l'attendrissement. Peut-être le souvenir de Nodier
et de Paul Lacroix, avec lequel il entretint de longues et
affectueuses relations, entrait-il pour quelque chose dans
cette affection, niais la composition de cet te e charmante
bibliothèque ) comme il l'appelait, où se trouvent réunis
tant d'éditions rares et de livres curieux du cabinet du
(111e de La Vallière, sans compter les autres, était bien
faite pour séduire un raffiné tel que lui.
Le baron Pichon, en dehors de la Société des Bibliophiles franeois et de celle des Bibliophiles bretons, fut
aussi membre de plusieurs de nos grandes Sociétés
savantes; il fit partie de la Société des Antiquaires de
France, (le la Société des Antiquaires de Normandie, de la
Société française (le numismatique et darehéologie, de la
Société de l'histoire de France, de la Société des anciens textes français, de la Société de l'histoire de Paris
et de 111e de France, qu'il présida en 1878, de la Société
d'histoire littéraire (le la France, etc., etc. Je n'oublierai
Pas qu'il fut l'un des premiers membres de la Thiéruche, société archéologique de Vervins, fondée en 1872,
par M. ltienne Pichon, alors sous-préfet de cette ville.
M. Étienne Piclion chassait de race ; bibliopbile et
collectionneur, il eût marché sur les traces de son père,
si la mort ne l'était venue frapper en pleine jeunesse, cii
1876. Mmc la baronne Pichon ne put survivre à cette poignante séparation et suivit de près dans la tombe ce fils
bien-aimé. Tusqu'au moment où lui-même al la rejoindre
ses chers morts, éprouvé jusque clans sa vieillesse pai
d'autres deuils non moins cruels, le baron Pichon
demeura le coeur brisé et ne dut qu'à la sollicitude
affectueuse dont l'entourèrent ses enfants, ses petitsenfants et ses amis de pouvoir résister à ces inoubliables
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chagrins. Qu'il me soit permis de citer encore ici ce
beau passage de sa lettre dc 1892:
r Comme presque tous les hommes, j'ai eu dans ma vie de
très vifs bonheurs et des malheurs bien cruels. Certes,
j'aurais succombé sous ces derniers si d'assez nombreux
t&noignages de la part d'amis et de parents bien chers, tu
n'étais pas venu te joindre, ô goût béni des livres et de
ïhitoire. C'est à toi, aprè.s Dieu, que je dois d'avoir pu
résister à mes chagrins et d'être encore de ce monde, sois
à jamais bénie, ô ma chère passion »
Une première fois, en 1869, M. le baron Pichon se
séparait d'une partie de sa bibliothèque, comme un peu
plis tard, en 1878, il fit une vente d'argenterie.
Ces deux ventes firent sensation à leur époque; celle des
livres surtout restera parmi les plus marquantes de notre
siècle. Mais ce ne fut qu'une partie (le la bibliothèque de
l'Hôtel de Lauzun qui s'en vint à l'Hôtel Drouot et un
nombre considérable de précieux et excellenis volumes
resta sur ses rayons. Vingt-sept années se sont écoulées depuis la dispersion de ces livres, et, en vingt-sept
ans, on pense ce clu'un bibliophile toujours en éveil
conune l'était le baron Pichon, a pu en réunir d'autres.
Quelques-unes des raretés de la vente de 1869, dont
il eut trot) dc pei ne à se séparer, ont, (lu reste, été rachetées par lui, soit à la vente nième, soit depuis, et c'est
ainsi qu'au mois (le mai prochain, on pourra voir repasser sur le tapis vert de l'Hôtel Drouot un certain nombre
de magnifiques livres parmi lesquels je me bornerai à
citer les suiva uts : Occupation de l'âme pendant le saint
sacrifice de ta messe, ravissant manuscrit du XVllosiècle,

relié en chagrin noir, orné sur le dos et sur les plats de
petits clous à tète d'or, au chiffre d'Anne-Marie-Louise
d'Orléans, duchesse de Moutpensier ; le Mémoire sur la
ré formation de la police dc Fronce. 1749, manuscrit
in-folio, dans une reliure de Padeloup, en maroquin
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bleu, avec larges dentelles à petits fers, semées de fleurs
de lis, trophées, croix du Saint-Esprit, au chiffre de
Louis XV dans les angles, doublé de taNs, et orné dc
vingt-huit ravissants dessins à l'encre de Chine par
Gabriel de Saint-Aubin ; le Rorninani (le la rose, de
Gailiot du Pré, 1529, petit in-8, délicieux exemplaire aux
armes du comte d'Hoym, dans une reliure dc Padeloup
en maroquin bleu, doublé de maroquin citron ; le.
Labyrinth de fortune, de Jehan Bouchet, in-4 gothique,
exemplaire, dans- sa première reliure, aux armes (le
Claude Gouffier, duc de Roannais, seigneur de Boisy,
grand écuyer de France, dont le baron Piehon possédait
également une curieuse dague ; le Recueil de chansons
n bides italiennes et fi'ançoises, précieux manuscrit sur
vélin de la fin du XV O siècle, en forme de coeur, avec
miniatures, fleurons, lettres ornées et encadrements.
Revenu aussi dans la bibliothèque du baron Pichon le
seul exemplaire connu du Livre de la chasse du grand
Seneschal de Nonnendie, petit iii-4 gothique, acheté par
M. de Lignerolles à la vente de 18GO et légué par lui à son
précédent possesseur. II serait aisé de citer encore plus
d'un livre digne de retenir l'attention, mais cette notice
est déjà longue et force m'est de me restreindre.
Parmi les autres livres n'ayant pas figuré dans la vente
de 1869, voici d'abord un Missel romain. 6 volumes in-12,
en maroquin rouge, à compartiments rie filets droits et
courbes, dorés à petits fers, reliure d'une fraicheur et
d'une exécution remarquables, aux armes et au chiffre
de Du Fresnoy, célèbre bibliophile (lu XVII' siècle,
ainsi que Les Confessions de Saint Augushn, également
en maroquin rouge, aux armes et chiffre du même
amateur; Breviariuni fratrum rainorum, pi'ux manuscrit de la première moitié du XIVe siècle, iii-folio,
sur vélin, orné de fort curieuses miniatures dont deux
contiennent un portrait dc Saint Louis, ayant appartenu
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à la Reine l3onne de Luxemhourg, femme du Roi Jean,
(but les annes sont peintes sur plusieurs feuillets
Heures présentées à Madame la Dauphine par Théodore
de Hans3', dans une riche reliure de maroquin citron,
avec coins ornés de compartiments de maroquin olive
et rouge, semés d'hermines, rosaces en mosaïque de
maroquin olive et rouge, ornées de fleurs, feuillages,
d'oiseaux et pièces d'armoiries, dos orné et mosaïqué,
doublé (le maroquin citron, larges dentelles h petits fers,
milieu de maroquin rouge, aux armes de la duchesse de
Mazarin, et les Fêles données à Ghilly, le 13 septembre
1770, au Dauphin, à Marie-Antoinette . et à Mesdames de
France, en Inarôquin citron, avec très riches compartiments de maroquin vert et rouge, dorés en plein à petits
fers, doublé de maroquin rouge, larges dentelles, reliure
de la plus grande richesse aux armes de Marie-Antoinette et certainement la plus précieuse de cette provenance ayant figuré dans un catalogue de vente. Ce
volume est un recueil manuscrit, calligraphié par Fyot,
de chansons et de scènes détachées remarquéespar MarieAntoinette à cette fête qui lui fut donnée, peu de temps
après son mariage, par la duchesse de Mazarin. Il est
assez curieux de trouver réunis dans la même collection
deux livres recouverts de si magnifiques mosaïques, le
livre de mariage de la duchesse de Mazarin et un autre,
relié par ses soins et par elle offert à la Dauphine.
Combien de fois l'heureux possesseur de ce Fêles somptueusenient reliées a-t-il été en butte aux sollicitations
d'amateurs dont cette merveille excitait les convoitises?
Les offres les plus séduisantes lui ont été à maintes reprises proposées, mais à aucun prix il n'eût voulu se
séparer dccc livre qu'il considérait, à juste litre, comme
un des joyaux de sa bibliothèque.
Un autre livre qui réunit toutes les conditions que
peut exiger le bibliophile le plus délicat, intérêt du texte,
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belle ornementation, fraicheur de rel jure, c'est cc inagn ifi(lue exemplaire aux armes (le Fuançois Jor (les flore in
tandem beatissime Virginis Marie, imprimées en 1527 par
Simon Du Bois pour Geofroy Tory, et qui est incontestablement supérieur, comme reliure, au Livre singulier et
utile touchant l'art et praticque de qéo:nétrre, dont le dos
était refait, et qui a été adjugé 5.160 francs à la vente
Lignerolles.
Les Grandes Heures (le Simon (le Cohues (lit édition)
méritent aussi une mention, car c'est l'ouvrage qui conlient les plusjolis motifs dc décorationdus àGeofroyTory.
Bien précieuses également sont les I:force in tandem
beatœ Virginis Mariw, joli manuscrit sur vélin très lin,
qui a dÛ être écrit pour Marguerite (le Valois, Reine de
Navarre, et dont la reliure en maroquin olive, portan t
sur le dos et sur les plats tics petits médaillons de feuilles
de laurier, ornés de marguerites, oeillets, soleils, etc.,
est tout à fait semblable comme ornementation aux
reliures attribuées à la Reine Margl]erite.
Le Petit Office de ta Vierge Marie, écrit sur vélin par
Nicolas Jarry, en 1652, pour Aune de Rohan, princesse
de Guéméné, est, à tous égards, un charmant livre
provenance intéressante autant que certaine, exécution
irréprochable, miniatures (portraits (le la princesse (Je
Guétuéné. sous les traits de la Vierge et dc son second
fils, Louis de Rohan, décapité eu 1674, sous ceux d'un
ange), signature du calligraphe, fleurons, délicieuse
reliure deLe Gascon, rien n'y manque.
Également ornées d'une ravissante reliure dc Le Gascon
sont les Prières et méditations chrestiennes, composées
par Mm la marqu l5C (le Rambouillet et écrites sur vélin
par Nicolas Jarry. Ce précieux manuscrit est celui dont
parle Talleniant des Réaux (1).
(I) Les Historiettes, troisième édition,
page 503.

I'mis, J. T&icner, 1862 . 1865, tonic Il,
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Voici encore les Trois livres de la vie, de MarsHe Ficin,
dans une très belle reliure, avec les aunes de Fleuri III,
sa devise, la tête de mort, la grande fleur (le lis sur le dos,
et la crucifixion sur les plats. Cc livre n été offert au
baron Pichon par M. le duc de Poix. Celui que lui a
donné en présent sir Robert Turner, lehibliophuleanglais,
Discours sur la peinture est le très précieux exemplaire de
dédicace aux armes de Mie la marquise de Pompadour,
dans une fort jolie reliure de Duhuisson. il est orné de
deux ravissant dessins à la plume et l'encre de Chine
par Gabriel de Saint-Aubin.
Comme celle de la Théologie, la section des Sciences
et arts est fort riche; quoique l'art culinaire y soit largement représenté, je ne citerai cependant qu'un Tailleven!
en enracLères gothiques, la rarissime édition du Libro de
cozina, traité de cuisine espagnole par Ruherto de Nola,
dont l3runet n'a connu qu'un exemplaire incomplet, et
un curieux manuscrit inédit, du XVI C siècle, le Viandier
(le Taboureau.

Un petit lot d'almanachs illustrés du XVIIIe siècle,
choisis parmi les plus précieux, figure dans cette première vente la seconde en contiendra une nombreuse
et importante collection les catalogues d'objets
d'art, je n'en signalerai que cieux Catalogue de tableaux
précieux. figures de marbre, etc., vendus parM"Du Barry,
en 1775, après sa sortie (le l'abbaye du Pont-aux-Dames,
contenant un portrait de la maîtresse (le Louis XV, gravé
par Gaucher d'après Drouais, et différéntes pièces ajoutées
telles que notes, reçus, etc., et le Catalogue des vascs,
colonnes......qui composent le cabinet de [en M. le duc
dAumont, précieux exemplaire contenant un frontispice

et quatre-vingt-neuf dessins coloriés de Germain de
Saint-Aubin, avec une table manuscrite, les prix et les
noms des acquéreurs, une curieuse note mannscriLe de
Germain de Saint-Aubin et son èx-lihris.
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Dans les Belles-Lettres et l'Histoire, il y aurait aussi
beaucoup de livres hors ligne à signaler; je me contenterai (le noter brièvement le Virqile elzévir, en maroquin
doublé, aux emblèmes de Longepierre ; un précieux
manuscrit sur vélin, la Victoire et triomphe d'argent, orné
de miniatures dont l'une contient un 1iortraitde François
Jer ; le Champion (les dames, tic Galliot du Pré, en maroquin citron, aux• iriies tIn comte d'Hoym ; les Blasons
du corps féminin, le manuscrit original de Tliémidore,
par Godard d'Aucourt, illustré (le dessins de Saint-Aubin;
l'édition originale du Discours sur l'histoire universelle, de
Bossuet, en grand papier, reliée en maroquin, aux armes
de Mue dc Montespan ; les Cours des principaux fleuves et
rivières d'Europe, ouvrage composé et imprimé par
Louis XV, aux armes de ce monarque, dans une très
curieuse reliure en maroquin doublé un Précis de la
Révolution par Rahaut (le Saint-Étienne, imprimé sur
vélin et contenant les dessins originaux dc Moreau le
jeune, etc., etc.
Je n'ai pas eu la prétention de relever ici tous les
livres importants de la bibliothèque du baron Pichon
qui composeront la première partie (le sa vente ; je me
suis contenté d'indiquer quelques articles véritablemel] t
hors (le pair et encore suis-je convaincu que plus d'un
a dù m'échapper dans cette énumération sommaire.
Si la plupart des livres du baron Pichon sont dans
leurs anciennes reliures, armoriées ou non, un grand
nombre ont été élégamment habillés par ses soins, ornés
de ses armes, de dentelles et de fers qu'il avait faït
exécuter spécialement pour lui. MM. Leclerc etCornuau,
les libraires-experts désignés iar le baron Pichon pour
procéder à la vente et qui ont rédigé le catalogue avec une
consciencieuse minutie dont, en ma qualité d'exécuteur
testamentaire, je tiens à les louer ici, ont eu l'heureuse
idée d'utiliser tous ces fers pour son ornementation
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typographique les dentelles y serviront de têtes de
chapitre et les différents fers d'armoiries, de culs-delampe ou de fleurons, sans compter la marque typographique que le baron Pichon faisait imprimer sur les
ouvrages publiés à ses frais comme le petit ex-libris qu'il
appliquait sur les gardes de ses livres et qui porte impriinée en lettres d'or cette phrase du cent quarantedeuxième Psaume (le David Memor fui dierum azzliquora,"..

Fidèle au culte du passé, inébranlable dans ses convictions, il a, toute sa vie, mis en pratique la belle devise
qu'il s'était choisie. II s'est souvenu de tous ceux,
bibliophiles ou curieux, qui jadis l'ont précédé dans
l'amour, des belles choses; d'autres se souviendront
après lui et recueilleront avec une piété respectueuse les
livres et curiosités de l'éminent collectionneur, du savant
érudit et du grand bibliophile que fut le baron Jérôme
Pichon.
10 mars 1897.
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.1. Tccizcnei', place du Louvre, et Polit':', quai Voltaire,
M.D.CCC.XLIV, petit in-8.
88 pp- y compris te faux-titre, le titre rouge et noir, portant la marqite
typographique dc l'auteur ; et 2 1f. n. cl,. poLir In table (les matières,
le nom de l'imp limeur (Crapelet) et la justification du tirage. Couve,'Étire imprimée.
Tiré 124 exemplaires dciii I sur vélin.
Préface signée Jérônie Piclson, membre de la Société royale tics
Aniiquaires de l2 rance et de celte (les Bibliophiles françois.
Quérard, F'a,ice littéraire., tome XI, pp. 435-436, dit que l'Histoire rI'an
Braconnier est le tirage à port d'un article paru tiens le Bulletin du
IJiblièphIle c'est une erreur qu'il convient de rectifler ici. Cet ouvrage
n'a jamais été publié dans le Bulletin. Les caractères etIa justification itu
livre sont, du reste, très diIl'érents de CCLIX employés dans cette revue.

Dissertations choisies de l'abbé Le Beuf. - Sur le roi des
ribauds. - Sur le roi des rihauds en la ville de Laon.
Bulletin du Bibliophile, livraison de septembre 1844, pp. 1103-1110.

Dissertations choisies de l'abbé Le Boeuf. - Sur a situation
de l3ibrax. - Dissertation de l'abbé Le Beuf sur le même
sujet. - Sur le dernier volume des Bollaudistes.
Bulletin du Bibliophile, livraisois d'octobre t844, pp. t141-1152.

1845
Dissertations choisies de l'abbé Le Boeuf. - Lettre à M.
D. L. R. (M. de La Roque) en lui envoyant d'anciens vers
qui contiennent la fondation de l'abbaye de Chaalis au
diocèse de Senlis.
Bulletin du Bibliop)'ile, livraison tic mars 1845, pp. 109-116.

Dissertations choisies tIc l'abbé Le Beuf. - Modes. - Modes
anciennes.' - Charles IX. A:'!. 146 dc l'Ordonnance
d'Orléans, 15GO. - Lettre au sujet des anciens rêglemens
sur les habits et la dépense (te bouche dont il est fait mention dans le Mcrcu:'e d'octobre 1730.
Bulteliu di, Bibliophile, livruisou d'avril 1845, pp. 152-158.

Dissertations choisies de l'abbé Le Beuf. - Lettre touchant
l'évêché de Bethiéem.
Bulletin dit Bibliophile, livraison de juillet ISIS, pp. 291-297.
Ces eiuq dernières dissertations do l'abbé le fleuf, publiées ét
'annotées par M. le Il" Jirônie Piehots, ss'ont pas été réunies eu vôlunie.
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Lettre adressée au Directeur du Bulletin du Bibliophile,
et relative aux peintures du clifuteau de Vau (le Rueil faites
en 1355 par Jehan Coste.
Bulletin di, BiWiopli (te, Eivraisoa de septerniire et octobre 1845,
pp. 419-420.
Article signé J. Pichon.
Mélanges bibliographiques. Note sur « La Fleur des Antiquités de Paris. par Cilles Corrozet. Paris, Pierre Sergent,
1543, in-16, lettres rondes, de 80 feuillets dc 30 lignes à la
page.
Bulletin dz, Rit'lioplt île, li "raison (le noveni lire 1845,
481-481.
Signé J [6M ni e] P[i cli on].
L'Apparition de 1dm n de Meu n ou le Songe du pl'ieur de
Salo u, pas- Hono ré ho net , prietir de Salon , docteu r et)
décret, MCCCLXXXXVIII, publié par la Société des I3ibliophilos français. A Pat-is, chez Situestre, libraire, ï -tic des
Bons-Enfants, n° 30- MDCCCXLV, iii-4.
1 f. p ou r le faux-fi tre XXIII pp. pour le litre i-011go et Ii 01 r, la lisi e
des membres de la Société et I'intro,l,ictioii signée Jérônio Piobon et
81 pp. 10 cnn x-fortes. Couverture 1m primée.
Tiré û 17 exemmiplaires sur vélin pour les membres de la Société des
lii hi iopli il es et 100 exem plu ires sur liapi e r vergé POLI r les n mateurs qui
n'en font pas partie.
1848
Notices biographiques et littéraires sur la vie elles ouvrages
de iean Vauquelin (le ]a Fi-esnaye et Nicolas Vauquel in
des Yveteaux, gentilshommes et poètes normands, 15361640. Paris, Techener, libraire, place du Louvre, 12, 1846,
iii8.
66 l'i' Y compris le faox-titre et le titre. Cou verture non imprimnée.
Tirage û part d'articles publiés daiisle 1irrIleliz,dimBilliopJziie, livraisons
de décembre 1845, pp. 509-52G de janvier 1846, pI'- 553-560 dc février
1846, 1W. 60t005 rie ,iiarsl846, pp. 663-67G; (1avril et mrii 184G, pp. 711-727.
Signé: Jéréme Piebon.
Article nécrologique sur M. Just de Noailles, prince-duc
de Poix.
B,ille(i,, du flitlioplmiie, livraison de juiii 1846, pp. 818-820.
Signé J[érômne] P[icho'i].
Le Ménagier de Paris. Traité de morale et d'économie domestique, composé 'ers 1393 par 1111 bourgeois parisien
contenant tics pl'éceptes moraux, quelques faits historiques,
- des instructions sur l'art (le diriger u ne n1ai sou , des
renseignements sur la consolnmatiou du Roi, des Princes
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et dc la ville dc Paris, la fln du quatorzième siècle, des
conseils sur le jardinage et sur le choix des chevaux; un
traité dc cuisine fort étendu, et un autre non moins consplet sur la chasse û l'épervier. Ensemble L'histoire de
Grisélidis, Mellibée et Prudence, par Albertan de Brescia
(1246) trad ait par frère Renault de Louens et le chemin
de Povreté et de Richesse, poème composé, en 1342, par
.Jea n Bruva ni, notaire au Ch û telet (le Paris. Publié pour la
première fois par la Société des l3ibliophiles françois.
A Paris, dc l'imprimerie Crapelet, rue de Vaugirard, 9,

MDCCCXLVI, 2 volumes iii-8.
'Jouie I : I f. (faux-titre) I f. (titre rouge et isoir) I,, pp. (liste (les
,,eni brus de la Société et j ustilication (lu tirage) 2 if. non chiffrés
(Ta bic des chapitres) LXXV iii pp. (Notice sur M. de Noaillics, princeduc (te Poix, introduction de M. le baron Piehon, ouvrages et tiocumeiits
cités, corrections et additions) et 240 pi).
'Jouie 11:2 fi'. (faux-titre et titrexouge et noir) et 2 i•
Tiré A 24 exeinpinli'es sur grand papier de Hollande et 300 exemplaires
e s pet i t papier. Couverture inipri née.
1849

Mémoire pour servir à l'histoire du village et de l'ancienne
seigneurie dc Medan, près Poissy. Paris, J. Teehener, éditeur, place de la colonnade du louvre, lIe 20, 1849, iii-8.
I f. blanc 19 pp. y conspiis le litre et I f. i,lanc. couverture non
iisspri,uée.
Tirage A pal d'un article paru dans le Bulletin du Bibliophile, livraison
de janvier-février i849, pp. 3-ID. Il est ilaté de Saint-Gerrnnin.ea.Laye,
le 15 j olIvier 1849, et signé .trérôme] P[ieliois].
1850

Du caractère (le civilité et des livres qui ont été imprimés
avec ce caractère au XVIC siècle,
Métn,,ges de liltérulure et d'histoire, I'aris, Crapelet, 1850, in' 330-337.
Signé J érôns e Pic lion, nse,ssbrc de In Société des Bibi ioplii les frnucoi s.
1855

Mémoire pour le B"' .Jérôme Pichon appelant contre MM.
'l'Isorel frères, orfèvres. Paris, de l'imprimerie de Ch. Lahure,
imprimeur du Sénat et de la Cour de Cassation, rixe de
Vaugii'ard, 9, 1S55, in-8.
i p p. s' compris le titre. Cn n vertu re n ois ils] primée.
Signé Baron Jéi'é,ne Pichon, ancien auditeur au Conseil d'Etnt. Sur
le titre, marque typographique de l'auteur.
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Article sur le livre « Histoire de Fiers, ses seigneurs, son
industrie, par M. le comte Hector de La Ferriùre. Paris,
1855, in-8 (le 312 pp. avec lithogr. et grav. sur bois.
Buttai in du -Eihllophile, livraison eie juin 1855, p p. 232-217.
Signé Il" Jér. l'ichon.
Le Trésor de vénerie, poème composé en 1304, par Messire
Hardouin de Fontaines Guérin, publié pour la première
fois avec des notes, par le baron Jerônie Piclion, et orné
de gravures -à l'eau-forte reproduisant les miniatures du
manuscrit par M. Fréd. Villot. A Paris, clic: Techener,
place du Louvre, 20 ; Polie,', quai Malaquais, 7 ; Aubrg, rue
Dauphine, ltî, M.I).CCC.LV, in-8.
8 pp. pour le Ii tic, portail la niurque tvpograpinque (te I'iititeur, la
rl&ticace à la Société des Biblioplii les françois, I 'avertissenici, t et les
errata; et 96 pp. Frontispice gravé et 21 eaux-fortes lettres ornées.
Première livraison seule paitte.
1856
Mémoire sur Pierre de Craon.
Mélanges de linirature et d'histoire, publiés par ta Socihé des Bihilopluies françois, 1856, 'pp. 93-132, avec un plan du ehuiteau (le La FerléBern ara
Non signé.
v. à la date de 1860, la nouvelle édition (le CC Mémoire.
Conversation de la marquise de Ponipadour et du président
de Meinièrcs.
ifélonqes de littérature et d'histoire, publiés, en 1856, par la Société des
Bibliophiles trauçois, pp. 133.162.
Signé B. J[érômej P[iehou}.
Sur Germaiti Pillon, sculpteur du Roi - Sans lieu, tmi date, ni
nOïil d'imprimeur, petit iii-8.
22
et I f. Istu ne. Couver t LI 'e n Ou imprimée.
Tirage â part d'usa note publiée dans les Mélanges de littérature et
d'histoire, de 1836, pp. 169190.
Signé Baron J. Pichon.
V., à la date tIc 1800, une itouvolle édition de cc travail,
Mémoires de Pajou et de Drouais pour Muse Du Barry. Sans
lieu ni date, (Imp. Ch. Lahure), petit in-8.
18 pp. et I f. blanc. Couverture noli imprimée.
Tirage A part des Méhinges de littérature et d'histoire, publiés, en 1856,
par ta Société des Bibliophiles l'rnoçots, pp. l-298.
Signé B" J&dtne Piclion.
André-Charles BoulIc - Lettre (le M le baron Jerôme Pichon.
Arehi ces de l'art fiançais, 1856, p. 403-404.
Signé Baron Jérônse Piclion.
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1858

Le Livre de la chasse du grand Seneschal de Normandye et
les dlix dii bon cluen Souillant qui fut au Boy Louis (le
Fronce Xle dc ce nom, publié par le baron Jérôme Pichon.
A Paris, chez Auguste Auhry, l'un des libraires de la
Societe ( sic) des Bibliophiles francois, rue Dauphine, n° 16,
MDCCCLVIII, iii-12.
2 fi, pour le lux-titre et le titre rouge et noir; xx pp. pour riniroduclion signée Baron .krèine t'iclsoii, de la Soclâté des Bibliophiles
françois ; SGpp. ; et I f. n°11 cl,iITré rie table. Couverture iinpriin'Se.
On lit nu v du faux-titre Tiré 1, 8 exemplaires 270 su r papier
vergé ; 10 sur papier vélin ; 10 sur papier de couleur 8 sur papier de
Usine ; 2 sur peau rie vélin.
Ce volume est le 13' ,(e la collection intitulée Le Tdsor des pièces
flirts ou istédites.
1860

Mémoire sur Pierre 'le Craon. A Paris, aux dépens de
l'auteur. (lmpr. Lahure), Ml) CCC LX, in-8.
2 if. JIoti r le mn x-titre et le litre po ria ni la ni Cru tic typograpli iq UC (le
l'auteur 33 pp. ; et 2 pp. lion cli ilIrées doit t lu ne contient tin plan
Nouvelle éditiuts dccc Ménsoire paru, pour in première fois, dans les
Mélanges (le littérature e! d'histoire publiés, en 1856, par la Société des
liihliopl.iles fiançois. V. ci-dessus ri l'année 1856.

Mémoire pour servir à l'histoire de Germain Pillon, sculpteur du Roi. A Paz'is,'aux dépens de l'auteur. (luipr.
Lahurc et Cia), Ml) CCC LX, in-8.
2ff. pour le foux-titre et le titre portant la marque typographique de
l'auteur; et 19 pp. Couverture non imprimée.
Nouvelle édition, revue et augmentée d'une note publiée dans les
Mélanges de liuéralnre et d'Jitutuire de 5856.
Non signé. V. ci-dessus ù raunéc 1856.

Noels de Lucas Le Moigne, curé de Saillt-Ceorges du Puy
La Garde, en Poitou, publiés sir l'édition gothique par la
Société des Bibliophiles françois on y n joint les Noels
composés (vers 1524) par les prisonniers dola Conciergerie,
et deux Aguillenneufs, tirés (lu Recueil des Noels du Plat
d'argent. A Paris, imprimé pat' Cir. Lahure avec les curaclé,'es de la Société des Bibliophiles fi-an çois, MD CCCLX,in-16.
xvi p. pou r le faux-titre, le titi-e et I'averiisscmen t ti M. le baron
J - .l'ielsnli, qui occupe les ii'• ix-xv! ; cl 172 pp
'l'iré ri 29 cxesnpinircs puur les nsetlIbres de la Société, plus 2 exemplaires pou r le dépét légal.
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Notice sur une trouvaille (le monnaies (l'or françaises faite
f Deauville par M. le baron Jérôine Pichon. Sans date.
(Caca, typ. de A. HanleI), in-8.
4 pp. - 'Virage s part d'une 'mIe publiée dans le Rrslleiisi dc
des A ni iqua ires de Nonne ada,. 11 valu
nie, I' P. 453 - 456.

tri Société

i863

Sur le heaume (l'argent ou gros heaumé, nionnoie royale de
Franco inédite.
Revue ;lnnhisrnotiq:ze 1863, nouvelle série, tome VIII, pi,, 251-267.
Article signé Le Buron Jérénie Piclson, tIc la Société des Bilsliophiles

françois (1).

-

1864
Monnaies frappées A Gênes sous Charles VII, par le Baron
Jérôtuc Pichon, (le la Société des Bibliophiles français.
(Paris, in?priniei-ie E. Thunot et Gte, 1864), iii - 8,
7 pp - - 'li l'age i part d'ai ii ai-t j de parti dans In Revue si nul (sain ((q lie,
1861, nouvelle série, tonic IX, pi,. 200-204.
Article signé'. Le B-- Jérérise Piclson, rIe la Société des Bibliophiles
frni,çois.

Du Traité de fnuconnel-ie composé par l'empereur Frédéric II, dc ses manuscrits, de ses éditions et traductions,
(Pai'is, ilupriwet-ic de Gb - Lu livre), in - 8.
16 pp. y compris le titre (titre de départ). Couverture non imprimée.
Tirage ii part cl' un article paru dans le BulleS in dis Bibliophile de 1864,

3-9®.
Signé Le l,aron Jérérne Pielsosi, dc la Société des Bibliophiles
fia neois.

Partie inédite (les Chroniques dc Sainl-Dcnis, Suivie (l'Un
récit également inédit (le la campagne de Flandres en
1382

et d'un po&ue sur les joutes dc Saint-Inglebert

(1390). A Patis, de l'in^pi-iniei'ie de Gb. Lahsu'e, MDCCCLXIV,
lu-8.
2H'. p°' le faux-titre et le titre, pos'tnnt la marque typogrnphique de
i'nufen r xii pp. pour l'Avertissement signé Ic borna Jérénse Pichon,
de la Société tics Bibliophiles frntiçois 78 Jp. et 1 f. non clsitîré.
Couverture 11011 ilupriniée.
(I) M. le W' Pichon, dans cet article, avait attribué cette monnaie au règne
de charles VI. Différentes circonstances lui ont fait croire depuis qu'elie ne
date que de celui de Charles VII.
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4865
La Noble et furieuse chasse du loup, composée par Robert
Monthois, artliisien, en faveur de ceux (lui sont portez à
ce royal decluict. Suivant l'édition imprimée à AIh, chez
Jean Macs, imprimeur juré, MDCXLII. (Paris, Léon Tachelier fils, MDCCCLXV), pet. in-8.
2ff. pour le faux-titre et le titre rouge et noir; vi pp. pour In préface
de M. le buron Jérôme l'ichon ; ii pp. pour la dédicace (te itobert
Monthois ni pp. An lecteur 3.3 pp. ; et 1 f. 1)0,1 chiffré. Eau-forte
entre le faux-Li Ire et le titre, Couverture non' I niiprinnée.
T j ré à p e lit nombre, Il n été Li ré, en outre, u t cxc u plu ire su r vélin.
1866
Sur les monnaies d'or de Saint Louis, par M. le baron
Jérôme Pichon, membre de la Société française dc numistuatique ct d'archéologie. Paris, impi'iincrie de A. Pille!
fils aitié, 5, rue des Grands-Au guslins; 5, 1866, gr. iii-8.
8 pp. y compris le titre.
Tirage à part, sur papier (le Ilollande, (l'un article inséré dans l'A,nnnoire dc la Société françai,c de ;nnnzuisnnaiiqnnc e! d'orrhéologie etc 1866,
pp. 131-186.

La Chasse dv lovp neccssaire n ha maison rvstiqvc par Ican
dc Clamorgan Seigneur de Sanne, premier capitaine dc la
marine dc Ponant, en laquelle est contenue la nature des
loups et la maniere de les prendre tan t par chiens, fi lets,
pieges, qu'autres instruments; le ton t e n ri chy de pI usieurs
figures et pourtraict, representez apres le natni-el. Av
Roy Charles IX. Nouvelle édition avec une préface par le
comte A. d'l-Ioudetot, des notices généalogique et bibliographique par le baron J. Pichon, et un Essai sur les
différentes éditions de la Maison rustique par L. BouchantRuzard. A Paris , Mnne Va Bouchord-1-f uzord, inipriinetir
et libraire, rue de l'Éperon, 5, MDCCCLXVI, in-8.
2 if. pour le faux-titre et le Litre range et loi r 104 1W- et 2 if.
n. chiffrés.
Pj,. 7-16, Notice généalogique et Notice bibliographique, signées
clsneune Le l3itron Jérônne Pichon,
'riré à 150 exemplaires sur pipier vergé cl' 6 sn,r vélin Le Fauconnier parfait ou Méthode pour dresser et faire
voler Jes oiseaux poni' le vo1 de la perdrix, où il est enseigné -à bien tenir les oiseaux pour qu'ils soient en état de
donner du plaisir, les guérir de leurs maladies & les
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prévenir ; avec le portrait ou description de celui qui veut
être fauconnier & quels oiseaux OU (toit avoir selon tes
lieux où l'on habite. Par M. de Boissoudan. Â Pans, pour
lu Société des Bibliophiles. (Impr. Lahul'e), M DCCC LXVI
pet. in-8.
2 if. pour le faux-titre et le titre; xn pp. pour la préface tIc M. le
baron Jérôme Pielton et de M. le baron ilu Noyer (le Noirmont ; et72 pp.
Cette plaquette, datée de 1866, est u n U rage A part des Mélanges de
littérature et d'histoire, datés de 1867.
Note sur la XXVO nouvelic de la Reine (te Navarre. A Paris,
pour la Société des Bibliophiles (Iinpr. Lahure),M DCCC LXVI,
pet, in-8.
Il pp. y compris le titre. Couverture 'sot' imprimée. - Cette plaq hotte,
datée de. 1866, est un tirage part des Mélanges de littérature et d'histoire
datés de 1867.
Signé I.e t,aron J éré n e Pi elso n.
1867
Chasses du Roy et la quantité de lieués (flic le Roy n fait
tant û cheval qu'en carosse pendant l'année 1725. Par le
sieur Mouret. Imprimé précipitamment par CoIIo,nbat
1. 0. D. R. (Paris, inupriinerie Lahau'e), pet. in-8.
sa pp. pour te faus-titre, le titre et la préface ; et 15 pp.
Tirage A part des Mélanges de littérature et d'histoire delSG7. La préface
est datée du 15 janvier 1867 et signée Le Baron J. Piebon,
1872
Notes prises sur l'inventaire du mobilier (le Madame la
Comtesse Du i3arry sous la Terreur. Lettre de M. le baron
Jérôme Pichon. Paris, Au juste Aubnj, éditeur, libraire de
hi Société des Iiihliophiles frantcois, 18, rue Ségnier (ancien
itôlel du chancelier d'Aquessean), 1872, iii-8,
10 pp. y compris le titre ; et 1 I'. 'loti cliiliré. Couverture imprimée.
'l'trage it part du n mir t ide pst l,lié dans le Bulletin dit Jiortqu in is te t1ti
15avril 1872, pp. 179-186.
Tiré fi petit nombre su r papier vergé, 6 cxciii pIe ires 85m r papier "é lin
2 sur papier chamois et 4 sur parchemin.
1873
Voyage de Lister à Paris en M I)CX CVIII. traduit pour ta
première fois, publié et annoté par la Société (les flibliopluIes l'raiiçois. Oit y a loint des extraits (les ouvrages
d'Evelyn, relatifs ii ses vo yages en France dc 1648 à
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1661. A Paris,porfr la Société des Bibliophiles, MDCCCLXXIII,
iii-8.
2ff, pour le faux-titre et le ti Ire j U pp. pour la liste des niernlres de

la Société XXXVIII P. pour l'avertissement, John Evelyn et 344 pp.
platiclie gravée.
Ouvrage trad tut par M. (le Sernsizelles et annoté par MM. le baron
J. Pichon, de Serillixeltes, Paulin Paris et Clément de lUs. La justification du tirage n'est i idiquée ni su r les exemplaires ni dans t'Annuaire
de la Société des Bibliophiles.

Guise au X\TJIIe siècle, d'après les mémoires de 1.-M. Croisinicha de Saint-Quentin. Communication faite à la Société
archéologique de Vervins par M. le baron J. Pichon, président de la Société des Bibliophiles français, membre correspondant. Vci'vins, Tqpoqraphie & lithographie de A. Flein,
M DCCC LXXIJI, in-4.
24 pi. y compris le titre.
Extrait du Bulletin (le lu 27M-ache, société archéologique foadée, en
1872, pur M. Ettenne Ptchou, sous-préfet A \'ervins, fils de M. le llnron J.
Piehon.
'ri ré A 110 exemptai res numéro tés, dont 10 sur papier vergé.

Livre-Journal de Lazai-e Duvaux, marchand-bijoutier ordinaire du Boy, 1748-1758, précédé d'une étude sur le goût
et sur le commerce (les objets d'art au milieu du XVIIIC
siècle et accompagllé d'une table alphabétique des noms
- d'hommes, de lieux et d'objets mentionnés dans le Journal
et dans l'introduction. Paris, pour la Société des Bibliophiles
françois, MDCCCLXXIII, 2 vol. in-8.
'J'eusse 1: 2 If. pour le faux-lire et le titre rouge et noir; iiij pp. (Justification du tirage et liste des miiembres dola Société) 1-43 pp.; et 1f.
Frontispice gravé par Gauclierel d'après un desstn de Bouclier; en
tAle de l'Introduction, vignette elaprés G. de Saint-Aubin, gravée par
Hédo ni ml.
Tonic II: 2ff, pour le fnux-titre et le titre ronge et noir; 11 pp. (Merlissensent de M. Louis Con rnjod) 398 pp.; et I f.
Tiré A 360 exemplaires dont IOde format lu-4 sur papier de Hollande
et 3Ode l'orinat in-Sstmr papier ordinaire pour les membres (le lstSoeiété.
Couverture in p ri iii ée.
l'uges cr.xxV-r.cxxv. du tome! « Notes supislénlentaires signées 13"
J. Pichon, Mai 1871, eu l'absence de M. Courajod. s
4875

Note sur les anciennes cartes des environs de Paris.
Bulletin dc te Société de t'Ilistois'c de Paris et de t'lIe-dc-Frenee, : 1875, pp.
136-137.
Signé :1?' J. Pichoa.
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Note sur la taxe de balayage établie par la loi du 26 mars
1873 (lion fleur, i;npr. Ch . Le peilldl, in-8.
4 pp. - Note signée Le Baron J. Pichou, propriétaire, quai dAnjou,
ii, Paris
Lettre relative à l'impôt sur le balayage Sans liez:, ni date,
ni nonz d'imprimeur, in-8.
3 pp. - Lettre signée Le lP J. Pielion, propriétaire, quai dAnjou,
Paris.
f876
État de distribution des présens de la corbeille tic Madame
la Dauphine (Extrait du volume tics Melanges (le 1877 &
tiré h vingt-cinq exemplaires non mis dans le consmerce,
avec la )eriiiissioti de la Société des l3ibtiophiles). Paris
(Imprimerie Lahure), MDCCCLXXVI, pet. in-8.
2 (1. pou r le fa tu x-titre et le titre et SI l'y Couverture non in p ri 'née.
l'réfaee signée Le Baron L Pielion.
Cette plaquette, datée tic 1876, est un tirage â part des Mélanges (le 1877.
1877
Instruction pous- le Vidame de Chartrcs (Louis de llouvrov,
(tepu i s duc (le Saint-Siinon) - (Extrait du vol u inc il es Melanrjes de 1877 & tiré à trente exemplaires non mis dans Je
commerce, avec la permission de la Société des l3ibliopIHIes) Paris (lisspr. Lahure), MDCCCLXXVII, pet. in-8.
2 (5. pot, r le faux-titre et le ti t rc 22 pp. ; et I f. nois elsiffré - Co ave turc
non mils r-lissée.
Notice signée Le Baron J. Piehou.
Note sur le ptan de Gomboust. (Extrait du volume des MdIon qes de 1877 & tiré Ù trente exemplaires non nus tIans le
commerce, avec la permission de la Société (les l3ibliophiles) - Poils (Typographie Lahurc), MDCCCLXXVII, pet.
su-8.
2 fi. pour le faux-titre et le litre; 9 pp.; et I L lion chiffré.
Préli, ce signée Le lia rois J - Pi eh ois Lexen n pi n ire s tir yéti s. (lui a es actens en t le niéssi e is n 'si bre (le pages.
porte la (laie de 1876; sois titre est ainsi modifié Notes sur le lilani tic
Coiuhoust. A Pari,, pour Ut Socidté des Bulslioplrîlcs, lé DCCCLXXVI.
Une Entrevue de mariage sous Louis XIV Lettre h Monsieur
Il- (Extrait tin volume (les Mélanges de 1877 & tiré h trente
exemplaires n on mis dans le cons nserce, avec la permis-
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sion dc la Société des Jihliophiles). Parts (Typ. Lahure),
ISIDCCCLXXVJJ, pet. in-8.
2ff. pour le faux-titre et le titre; et 11 pp. Couverture isoit imprimée,
Signé Le Baron Jés-ôme Pichon.
1878
Discours prononcé à YAssemb]ée générale de la Société de
l'histoire de Paris et de lile-de-France, l)F le 13es Jérôme
Pichon, pi'ésident.
lii:ltrt(,s dc la Société de l'ilistoire de Paris et (/e l'Ilc-dc-Fra,sce, 1878,

tome V, pi'. 65-68.

Catalogue de l'argenterie ancienne appartenant à M. le Baron
J. P., dont la vente n eu lieu par le ministère de M. Piltet,
commissaire-priseur, assisté de M. Charles Maunheiin,
expert, Hôtd Drouot, salle n° 1, les mercredi 12 et jeudi 13
juin 1878, Ù 2 heures précises. Exposition particulière le
lundi 10 et publique le mardi 11juin, de une heure à cinq
heures- A Paris, chez MM. (2h. Mannheirn, expert, l-lic
Sairil-Georqes, n° 7, et P1/Id, cownsissaire-prisenr, x-tic
Graizgc-J3atelièrc, n O 10, MDCCCLXXVIII, gr. iii-8 (et aussi

gr. in-4.)
xi pp. polir te titre po -la ri t Ii i]]itrq u e t )'pogra plsiq tic il e t 'ri titeu r,
l'avertissement (notice sur les ponçais des orfèvres, non siguée, niais
par te Buron l'iclson) et 35 pp. l'age 251, ilessi t représentant le chef.
d'oenvre tait, en février 1616. par Pierre Rai tic', reçtt usai tre orfèvre te 27
usa u s ni va us t. Cou '-ertu e I mi' ri siée - Il n été I irii deux exeniplatres sur vélin.
Un al [su 'u en li preusant (lix- [su i t tat ail cli es, représen taust les pièces
principales el'ortèv crie ancienne, n été fait par M - (ieoffrey il se trous-ait chez M. Jan in, orfèvre, lion I evil ré (tes Ital leu s, 14, et chez M. Mo rgand, I ibraire, 55, passage tIcs t > au,ontuusss. ht est devenu liés i-are.
1880
Observations relatives à u n tableau (le l'dpoque Louis XIII,
représentant les juges constats.
Bulletin de la Société de lJftçlaire de .l'oris et de l'Ik-de-Fi'ance, 1880,
tonic VII, pi'. II-83.
Deux reliu res en mosaïque du XVIIIC siécle de la bibliothêque
du comte d'Uoym.
Lettre adressée par M. le Ba rari J. h'ieluoui ii 31M. Morgand et
n u si j et dc ces deux reli tires, (la tée rI us 14 u ove ni haro 1880 et i flip ri ruée
d,i u s le Bu t/r.! iii nierianel (te la librairie Mn rga il cl et En tout, d C il o veinb ra
1880 (w t2, pp. XXVIII .XXXVI (avec 2 planches en couleur).
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Vie de CliarlesHcni-y Confie tic J-Joyin, Ambassadeur dc
Saxe-Pologne en Fronce et célèbre amateur (le livres, 1694173G, publiée par la Société des Bibliophiles françois. A
Paris, chez Techener, libraire de la Société des Bibliophiles,
nie de l'Arbre-Sec, 52, (Irnpr. Lahure), MD CCCL XXX, 2 vol.
in-8.
Tonte I: xxxix pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et noir, la
liste des meu'brs de la Société, la table (les chapitres et In préface de
M. le baron Jérôme Pichon I p. non chiffrée pour les errata; et 247 pp.
Frontispice grilvé, portrait du comte (Illoylli, gravé par Morse, d'après
Blgnud, têtes de chapitres, lettres ornées et fac-simile de lèrs et de
reliures.
Tonte II: vin pp. pou r le faux-titre, le titre et la table des chapitres;
et 350 pp Couvert Lire liii ri usée. A u eu ne indien t loti de tirage do us les
exemplaires, ni dons l'Auuuaire de la Société.
1882

Une Représentation théfltrale dans un village de Brie au
XVII siècle.
Bulletin de b Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-Fronce, 1882,
tome IX - pli. 77-80.
Signé Baron .1. Piclian.

Notes sur la chapelle des orfèvres, coatenant des i-enseignements inédits sur Germa in Pilou, Jean Cousin et autres
artistes du XVte siècle, par le Baron J. Piehon - Paris,
1882, in-8.
ICi pp. y compris le tilrs. Couverture imprimée.
rivage A part d'un article paru dans tes ,iféu,oires de la Sociélé de l'Histoire de Paris et etc lllc--,ie-France, 1882, tonic iX, l . 93-108.
1883

Analyse d'une correspoadance des d'I-Iumières, provenant
du chMeau de Monehy près Compi?tgne, par le Baron J.
Pichon. (ompiégitc, inlpriniel-ie Flenry Lefebvre, nie Solfériîrn, 31, 1883, in-8.
67 pp- y compris le faux-titre et le titre portant la marque typograpluque de l'auteur.
Tirage à part d'un article paru clous le Bulletin de la Société Justorique
de Coutpdgne, tome VI.
'l'iré A 50 exemplaires.

Catalogue dc livres i-ares et curieux, principalement sur
l'histoire de Fronce, composant la bibliothèque de feu M.
Grangier de la Marinière, ancien député de la Nièvre,

LE BAllON JÉIIÔME PICHON

43

anden préfet (le la Hante-Marne, ancien membre de la
Société des Bibliophiles françois, précédé dune notice
bibliographique par M. le bu pou J. Pichon . Vente du 18
niai au 1er juin 1883. Paris, Vo A d. Labile, 1883, iii-8.
xvi-113 pp. - l'p. Vil-Xi, ii ulice biographique signée X...; pp. xn_ïvi,
notice sur M. Graugier tic lii Marinière et sur les principaux livres cic sa
hibliothêque, signée Paroi. J. Pielson.

1885

Contrat de mariage de Germain Pilon, 27 avril 1567. Communication de M. le Baron Jérôjue Pichon
firsIlelin dc la Société de l'Histoire de Paris et dc I'Ile-de .France, 1885

pp, 176.181.

Catalogue de tableaux aiicieiis, dessins, gravures, objets
d ' art et de haute curiosité du Moyen-Age, de la Renaissance et des temps modernes, médailles, livres, riche
mobilier du XVIIIe siècle, composant la collection de M.
le conite de la I3éraudière, Vente en son hôtel, 12, rue de
Poiliers, du 18 au 30 niai 1885. Marmlieim, Férol, l'orque!,
etc., gr. in-8.
2 if., i,r . 182 pp . - P1,. i-n j, notice sigisée Baron .1. Piel,on.

1889

Note sur Antoine Vérard, libraire de Paris, et sa famille.
1

i3Lzlletiii de le, Société dc t'IIi,toire de Paris et dc l'Ile-de .France, 1889,
81-85.
Signé Baron T. Picl,on.

1892

Le Viandier de Guillaume Tirel dit Taillevent, enfant de cuisine de la reine Jelianne d'Evreux, queu du roi Philippe
(le Valois et du due de Normandie, Dauphin de Viennois,
premier pieu et sergent d'armes de Charles V, niaislre des
garnisons de cuisine (le Charles VI, 1326-1395. Publié sur
le manuscrit de la Bibliothèque nationale, avec les variantes
des snss. de la Bibliothèque Mazarine et (les Archives de la
Manche, précédé d'une introduction et accompagné de
notes par le Baron Jérôme Pichon, président de la Société
(les Bibliophiles françois, • et Georges Vicaire. On y a joint
(les pièces oi-iginales relatives à Taillevent, les reproduc-
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tions (le SCS sceaux et de son tombeau, la réitnpression de
la plu s an cie nu e édition con ii ue dc son livre, Lilie (1111011
nouvelle du plus ancien traité (le cuisine écrit en frnnçois
et une table des matières. A Paris, se vend clic: Techener,
MDCCCXCII, iii-8.
3 t blancs; 3ff. lion chiffrés pour le faux-titre, le titre rouge et noir,
la table des eisa pitres et des p la ii els es; lxviii pp - jso tir l'i ut rad net 1011 et
la hi bliograpls ie des sua n uscri li et i nspri III ét (lit Via ,idies' 178 p p - 1 f.
flan chiffra 1)011 r la j usti ficati on d ti tirage et l'achevé diii' pri in or (chd (eciidiin inq)r i,l,r.ric .!osejsh Pigelel - pois,- Ii. LclrJ'c et P, Coi'nno U, 5IW.CeSseins de TecJ,rnrr); cl 2ff. isla tics; 7 planches hais texte et 3 tlaiss le texte.
Tiré à 350 exemplaires dont 50 (le format petit iii-1 sur papier (le liaIlande et 300 dc foriiii,t ils-8 snr papier vélin du Marais, plus tris exensplaire sur vélin et Irai s sur papier de Hollande (iii-4), 11011 nuusératés et
iion 'ils dans le cals iss erce.
Le Viandier de Taillevent par le Bol Jérônie Piehon. Pi-ésident de la Société des Bibliophiles françois, et Georges
Vicaire (Extrait du Bulletin du Bibliophile). Paris, librairie
Tachetiez- (I-I. Lecicz'c et P. Coruuau), 219, rue Saint-Honoré,
au coi!? de la rue d'Alger, 1892, in-8,
14 pp. y coisspris le faux-titre et le litre, et 1 f. biaise.
'Vii-age à part d'un nriieie publia (miss le Blillelin dii iJilslioplt(le, livraisois tIc sisars-avril 1892, Pl- 134-141 Supplément au Viandiez de Taille,'ent - - Le manuscrit (le la
bibliothèque dti Vatican, publié avec Avant-Propos, notes
et table pur le Baron Jérôme Pichon et Georges Vicaire.
(Gllôteauduu, itnprinierie foseph Pigelet, pour 11- Leclere et
P. Cornuau, successeurs de Teclienc,, septembre 1892), in-8.
La ]sagi natia 5 de ce su pp léinent l'ai t suite à ce lie du l'iandici-_
Ménse tirage q tic po tir t 'ou -s'nge inscrit trêeél e us us eut 1893
Mémoire sur W du Fresnoy, bibliaphile du XVII' siècle, et
sur sa famille, par M. le B'' .lérôme Pichon - Parts, librairie Techenez- (II. Leclerc et P. Cornuau, successeurs), 219,
z-tic Saint-honoré, au coin (le la rue d'Alger, 1803, gr. in-8.
1 I'. blanc; et 33 pp. -v eolsspris le faux-titre, un fac-simile de reliure et
te titre lange et isair.
A u Ire fac-si mile dat's Je texte. - 'fi rage isa rI drus article pu ru (la ils
le millet (n du V il,! iapli lie, livra isa Il tIc sept euh re-actabre 1893,1,11, 413-139.
il a été tiré, en outre, quelques exempiail-es sur papier (le Hollande.
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t895

Deux nouvelles pièces relatives à Taillevent.
3 (). - Tirage â part cl tin article parit tin us le 13,, (let ii, du Btbliopli (le,
livraison de juillet-août 1895.
Sigaé:B' i[érdine] l'[iehon] et G[eorges] Y[icaire].

Documents pour servir l'histoire (les libraires de Paris,
1486-1600, publiés par le Baron Jérônie Pichon & Georges
Vicaire, On y n j oin L des do cunie n ts site quelq tics bi bliophiles, sur des doreurs su r cuir, ciii U liii neurs, i mpritneu rs,
fondeurs de caractères, papetiers, parciseminiers, relieurs
tic cette même époque, et 1111e table alphabétique des noms
principaux et des lieux cités dans l'ouvrage. Paris, librairie
Techexier (H. Leclere et P. Cornuau, s"), 219, rue SaintHonoré, au coin de la rue d'Alger, MDCCCXCV, gr. in8.
2 if. iio,, chiffrés pour le faux-titre et le titre rouge et noir; vi, pp.
peut' l'avertissement; 294 pp. y compris les tables et les e additions et
eor,'eetlons e ct I f. blanc.
2 planches hors texte tirées cii coi,leturs. Fac-similés (lans le texte,
'rirage 1 par t, à petit nonil, re, d'articles paru s cia n s le Ri, ((et (n di, Bi(flopIt ((e, li vi-oisons tic na rs'avrtl, 'liai-j til ii, juil I et-an (u t, nove,,, lacdéco nbre 1893, janvier .fd "ri er, jan ri-av ri I, 'na i-,j u in, juillet-août, cep.
tenibre-octol,re et l'ove',) La-e-décembre 1894.
1! o é té t j ré q aelq ues axe," plains sur papier de Ho] lande.
4896

Note sur Gaffet (le la J3rifardière, auLeur du Nouveau Traité
de Vénerie.
B,,((ett,, dii Ilihl(ophile, livraison du 15 '''ars 1896, p i). 128-192.

signé B. J [éréme] ]'lic]souI.
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