
 

 

Fort rare reliure de Madame Victoire (1733-1799) ornée de la dentelle aux papillons. 

 

Précieux exemplaire de Présent, sur grand papier, célébrant au travers de 209 sonnets 

 le mariage de Marie-Antoinette et de Louis XVI. 

 

Modene, 1770. 

 

De la bibliothèque de « Monseigneur l’évêque de Meaux ». 

 

 

 

 

[PEDRINI G.A]: Austriborbonide ovvero Fasti d’Europa. 

[Modena], [F. Monaldi], 1770.  

 

2 vol. in-4 de LXVIII-CCLI-[l], [2]-CCCXVII-[3], plein maroquin olive, dos à nerfs ornés de 

fleurons et de petits fers dorés, pièces de titre et de tomaison grenats, riche roulette dorée en 

encadrement des plats frappés des armes de Madame Victoire, double filet doré aux coupes, 

roulette dorée aux chasses, tranches dorées. Riche reliure en maroquin armorié orné d’une 

dentelle aux papillons. 

 

276 x 200 mm. 

 

EDITION ORIGINALE ET UNIQUE DE CES DEUX SUPERBES VOLUMES QUI CELEBRENT LE MARIAGE DE 

MARIE-ANTOINETTE D’AUTRICHE AVEC LOUIS XVI (le frère de Madame Victoire) au travers de 209 

sonnets. Le ton du texte met en avant l'espoir que cette union puisse maintenir la paix en Europe. 

Orné d'un frontispice et de 2 titres gravés d'après Borghi, d'un grand tableau dépliant gravé avec un riche 

encadrement floral ainsi que de très nombreuses charmantes lettrines et d'élégants et grands culs-de-

lampe gravés sur bois. Dans le second volume, à la page CCCXVII se trouve un portrait gravé de Pedrini.  

 

« The name of the author Pedrini Giovanni Antonio is extracted from sheet a2r of vol. 1. 

Between pp. lxviij and 1 of the first volume, large chalcographic plate folded several times with Zeus 

depicted seated on a cloud with the eagle and with angels with the coats of arms of the Habsburgs and 

of the ruling house of France within a canopy crowned with noble decorations, panoplies, etc . All 

around this depiction the genealogical tree of the two royal families unfolds, within a beautiful frame 

with floral, vegetable and rocaille friezes. » 

 

PRECIEUX ET SUPERBE EXEMPLAIRE DE PRESENT, SUR GRAND PAPIER, REVETU D’UNE RARE RELIURE 

AUX PAPILLONS AUX ARMES DE MARIE LOUISE THERESE VICTOIRE DE FRANCE, septième enfant du roi 

Louis XV et de Marie Leczinska, née à Versailles le 11 mai 1733. Les volumes ayant appartenu à 

Mesdames de France, ne se distinguent que par la couleur du maroquin sur lequel sont frappées leurs 

armes, Madame Victoire faisait revêtir les siens de maroquin vert. 

 

« Leurs livres sortaient des mains des mêmes relieurs, Fournier, qui tenait boutique à Versailles, dans 

le vestibule du château, et suivait la cour dans ses déplacements, et Vente, à la fois libraire et relieur. 

Ces volumes ne différaient que par la couleur du maroquin ; Madame Adélaïde avait adopté le rouge, 

Madame Victoire le vert, et Madame Sophie le citron. Calquées en quelque sorte l'une sur l'autre, ces 

trois collections ne contenaient que des ouvrages d'un goût sévère et conforme aux habitudes de 

recueillement et de dévotion que les princesses avaient conservées de leur éducation religieuse. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M. le baron Jérôme Pichon possédait un catalogue manuscrit de la bibliothèque de Mesdames, celui de 

Madame Victoire, dont les livres ne sont pas moins intéressants que ceux de Madame Sophie. Quelques-

uns sont remarquables : les Fables de la Fontaine, avec les figures d'Oudry, reliées en maroquin vert 

avec large dentelle sur les plats, que possède la ville de Bourges, la Représentation des Fêtes données 

par la ville de Strasbourg, à l'occasion de la convalescence du Roi, magnifique volume in-folio, relié 

en mosaïque par Padeloup, qui est exposé dans les vitrines de la Bibliothèque de Versailles, et le 

Bourdaloue, relié par Derome, également de la Bibliothèque de Versailles, sont des livres de premier 

ordre. La plupart, comme on le verra dans la description que nous en faisons plus loin, sont dignes de 

prendre place dans les meilleures bibliothèques. 

 

L’exemplaire est ensuite entré dans la bibliothèque de « Monseigneur l’évêque de Meaux » Louis-

Mathias de Barral, avec son étiquette et sa signature autographe page XIII du second volume. 
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