
5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

MANUSCRITS
&

LIVRES PRÉCIEUX

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 9

9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mardi 18 novembre 2008, à 14 heures 30

Expert 

Emmanuel de BROGLIE

Expositions publiques à l’Hôtel Drouot - salle 9
Lundi 17 novembre 2008 de 11 heures à 18 heures - Mardi 18 novembre 2008 de 11 heures à 12 heures

Exposition sur rendez-vous au Cabinet Revel

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 09

Catalogue consultable sur www.thierrydemaigret.com & www.cabinet-revel.com

1ère et 4ème de couverture : lot 121

CAT_Livres_2008 vu EBF.qxd  30/10/08  9:50  Page 3



4

Expert

Emmanuel de BROGLIE
Cabinet REVEL
57, rue Verneuil - 75007 Paris
Tél : 33 (0)1 42 22 17 13
Fax : 33 (0)1 42 22 17 41
www.cabinet-revel.com

CAT_Livres_2008 vu EBF.qxd  30/10/08  9:50  Page 4



CAT_Livres_2008 vu EBF.qxd  30/10/08  9:50  Page 5



6

Manuscrits

1 [MANUSCRIT DU XIe SIÈCLE]. « Liber epistolarum ». Manuscrit de la fin du XIe siècle
en un volume in-4° (190 x 257 mm) de 134 feuillets de parchemin calligraphiés, veau sur
ais biseautés à large décor estampé à froid, fermoirs de laiton sur lanière (reliure
germanique du XVe s.). 40 000/50 000

LECTIONNAIRE TEMPORAL & SANCTORAL À L’USAGE D’UNE ÉGLISE SAXONNE OU
ANGLO-SAXONNE.

COMPOSITION
Manuscrit réunissant initialement 136 feuillets de parchemin (dont le premier feuillet du dernier cahier
[entre les ƒƒ. 128 & 129] en déficit et son correspondant [blanc ?] paraissant inséré dans le second
contreplat de la reliure), composant 17 cahiers de 4 bifeuillets.
Marges non coupées avec présence de trous de lignage sur de nombreux feuillets.

TEXTE
• Exemplaire réglé portant 23 lignes à la page ;
• écriture « gothique primitive », de petit module, très influencée par les ateliers anglo-saxons ;
• titres rubriqués en caroline ou rustique romaine.

DISTRIBUTION
• ƒƒ 1-97 : LECTIONNAIRE commençant à la Nativité de Notre Seigneur (« In vigilia nativitate Domini ») et se
poursuivant tout au long de l’année liturgique ;
• ƒƒ 97-134 : BRÉVIAIRE DES SAINTS : « Incipit breviarium de sanctis » ;
• garde collée du second contreplat portant dix lignes, d’une écriture postérieure (XVe s.) imitant
l’ancienne : « In commemoracione beate Mariæ Virginis ».

ORNEMENTATION
Élégante ornementation comportant plus de 350 GRANDES LETTRINES DORÉES, ARGENTÉES
OU PEINTES à l’encre rouge ou bleue, ou sur fond bichrome, dont SEIZE TRÈS GRANDES (ƒƒ. 1 v°,
3, 39 v°, 48, 55, 60, 64, 90, 102 v°, 103 v°, 107, 108 v°, 109 v°, 111, 123 & 126), CERTAINES
CONTINUÉES PAR UN TITRE SUR FOND D’ARGENT (ƒƒ. 3, 48, 55, 60, 102 v°, 103 v° & 107).
Nombreuses petites lettrines rouges.

ORIGINE
La présence dans le bréviaire de saints anglo-saxons (par ex. saint Oswald, roi de Northumbrie, mort en 642)
donne à ce manuscrit une provenance saxonne. Il a été relié de nouveau en Allemagne au XVIe siècle.

DÉFAUTS
Petite découpure (ex-libris ?) en tête du premier feuillet.

Voir les reproductions pages 5, 6 et 7
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2 [BRÉVIAIRE À L’USAGE DE PARIS]. Manuscrit du début du XIVe siècle en un fort
volume in-8° (127 x 195 mm) de 527 feuillets de parchemin calligraphiés et enluminés,
basane sur ais entièrement ornée d’un décor à froid, dos à nerfs, traces de fermoirs (reliure
du XVe s.). 100 000/150 000

COMPOSITION

• ƒƒ. 1 : table du comput pascal ;
• ƒƒ. 2 à 7 v° : calendrier ;
• ƒƒ. 8 à 274 : temporal ;

- ƒƒ. 8 à 65 v° : psaumes pour les dimanches entre la Purification & le carême et entre la Trinité & l’Avent
(avec litanies aux ƒƒ. 61 v° à 62 v°) ;

- ƒƒ. 66 à 274 : psaumes pour l’Avent, le temps de Noël, le carême, le Temps pascal jusqu’à la Pentecôte, le
Corpus Domini et les dimanches per annum) ;
• ƒƒ. 275 à 524 v° : sanctoral ;

- ƒƒ. 275 à 444 v° : fêtes des saints per annum ;
- ƒƒ. 445 à 460 v° : communs des saints per annum ;
- ƒƒ. 461 à 524 v° : autres saints per annum.

ILLUSTRATION

• UNE GRANDE MINIATURE CENTRALE À ANTENNES à sept tableautins : ƒ. 123 v° (Dieu le père
et les six jours de la création, 13 x 150 mm) ;
• 114 GRANDES LETTRINES HISTORIÉES : [ƒƒ. 9 (David jouant de la harpe), 17 (onction de David
par Samuel), 22 (David demande à Dieu de garder sa langue), 26 v° (David buvant), 31 (David dans les
eaux du désespoir), 37 (David faisant tinter les cloches), 42 v° (chœur des chantres), 48 v° (Très Sainte
Trinité), 66 (clerc lisant in ecclesia parisiensis), 85 (• Annonciation & •• Martyr [au crâne scié]), 99 v°
(Nativité), 108 (baptême du Christ par Jean), 112 (rois mages), 114 (David jouant de la harpe), 170 (le
tombeau vide), 196 (Pentecôte), 201 (Très Sainte Trinité), 205 (• Pape Urbain IV & •• Sainte Communion),
214 v° (Samuel convoque le peuple), 220 v° (Salomon dictant), 232 v° (Tobie), 234 v° (anges), 236 v°
(Samson & Dalila), 239 v° (rois), 241 v° (décapitation), 250 v° (vision d’Ezéchiel), 271 v° (Salomon devant
le Temple), 275 (st André), 279 (st Nicolas), 281 (parents de la Très Sainte Vierge), 289 v° (st Thomas), 291
(st Étienne), 293 (Cène), 295 (massacre des saints innocents), 297 (st Thomas Becket), 303 (st Sébastien),
305 (ste Agnès), 306 v° (âme montant au ciel), 309 (st Paul sur le chemin de Damas), 313 v° (Présentation de
N.S.J.C. au Temple), 315 v° (ste Agathe), 316 (st Blaise), 319 (st Pierre), 320 (st Mathias), 321 (st Grégoire),
322 (st Benoît), 323 (apparition de l’ange), 325 (l’abbé Zozime & la femme nue), 327 v° (st Denys), 329
(st Marc), 330 (st Philippe & st Jacques), 331 (invention de la Sainte Croix), 332 (Saint Jean Porte latine),
332 v° (st Marcel), 334 (st Germain), 337 (st Barnabé), 339 (st Gervais & st Prothais), 341 (le Créateur), 342 v°
(st Gilles), 344 v° (martyre de st Pierre), 346 v° (martyre de st Pierre), 354 (ste Marguerite d’Antioche), 355
(ste Praxède), 356 (Noli me tangere), 358 (st Jacques), 359 (st Marcel, évêque de Paris), 362 v°
(Annonciation [?]), 365 (clefs du Royaume), 366 (st Étienne), 369 (st Laurent), 371 v° (st Hippolyte), 374 v°
(Dormition de la Vierge), 381 v° (st Barthélemy), 384 (st Augustin), 386 (décollation de st Jean-Baptiste),
388 (st Gilles), 392 (naissance de st Adrien), 396 (l’empereur Constantin et sa mère Hélène), 400 (st Marc),
402 v° (saints martyrs décapités), 405 (st Côme & st Damien), 407 (st Michel & st Gabriel), 409 (st Jérôme),
409 v° (st Rémi), 411 (• st Léger & •• ste Aurea), 412 v° (st Denys), 418 v° (st Luc), 419 v° (st Magloire), 421
(st Simon), 422 (ste Hilaire & Lucain), 423 (st Quentin), 424 v° (deux martyrs : sts Boniface & Grégoire),
427 v° (office des morts), 430 v° (st Martin), 433 v° (st Gendulfe), 437 v° (ste Cécile), 439 (st Clément), 441
(ste Catherine d’Alexandrie), 443 (ste Geneviève), 445 (trois saints), 447 (deux martyrs), 450 (assemblée de
saints), 452 v° (évêques), 454 v° (st Pierre), 456 (deux évêques), 457 v° (vierges & martyres), 459 v°
(vierges), 461 (st Sulpice), 482 (ste Élisabeth de Thuringe), 484 v° (la couronne d’épine tenue par deux
anges) & 489 v° (st Louis)] ;

9
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• PLUS DE 3 500 LETTRINES, dont PLUS D’UNE CENTAINE DE GRANDES : [61 v°, 71, 73 v°, 76, 78 (très
grande lettrine), 80 v° (très grande), 82 v°, 85 v°, 96 v°, 105 v°, 120 v°, 121, 122, 127 v°, 133 v°, 149 v°,
155, 160 v°, 164 v°, 164 v°, 166 v°, 223, 248, 299, 300 v°, 311, 361 v°, 394 v°, 398 v°, 415 v°, 429 v°, 435 v°,
462 v°, 463, 463 v°, 464, 465, 466, 467 v°, 468 v°, 469 v°, 471 v°, 474 v°, 475 v°, 476, 478 v°, 479 v°, 481,
486 v° (2 lettrines)…] ;
• PLUS DE 1 500 RINCEAUX, certains ornés d’animaux réels ou fantastiques (chaque page en
comportant un ou plusieurs, à l’exception des feuillets 126 v°, 127 r°, 285 r°, 287 et des 24 derniers) ;
• TRÈS NOMBREUSES TOUTES PETITES MINIATURES À L’OR agrémentant les 65 premiers
feuillets (dans le calendrier et la première partie du temporal), qui en comportent parfois jusqu’à 35 (et
beaucoup plus rares dans la suite du manuscrit).

On remarque la présence de saint Louis, canonisé en 1297, à la fin du manuscrit, une rare représentation
de la couronne d’épine tenue par deux anges (ƒ. 484 v°), une inversion entre sainte Agathe et saint Blaise
(ƒƒ. 315 v° & 316) et une double représentation du martyre de saint Pierre (ƒƒ. 344 v° & 346 v°).
Le traitement des ors et les rinceaux sont de deux styles différents et les feuillets 497 à 524 sont dépourvus
de cette dernière ornementation.

TEXTE

Exemplaire réglé portant 36 lignes à la page à l’encre noire ou brune ; petites initiales à l’encre bleue ou à
l’or ; rubriques.
Présence de deux corps d’écriture différents : le feuillet 287 et les 24 derniers (497 à 524) étant d’une autre
main et dans une calligraphie moins soignée.

MANUSCRIT D’UNE GRANDE RICHESSE ICONOGRAPHIQUE ET DANS UN ÉTAT DE
FRAÎCHEUR EXCEPTIONNEL, malgré les quelques petits défauts signalés :

DÉFAUTS

Angles des pages écornés et légèrement accidentés avec de très rares petites atteintes à l’enluminure ; ƒ. 287
remplacé à l’époque par un nouveau, très légèrement plus petit, collé sur le retour de l’ancien et d’une
calligraphie similaire à celle des 24 derniers) ; deux ƒƒ. mutilés, le premier (223) en marge et le second (477)
de son entière miniature (les onze mille vierges) ; ƒ. 385 présentant quelques infimes trous et ƒƒ. 218 v°,
219 v°, 279 & 287 v° avec petite mouillure et altération à la peinture.

RARE BRÉVIAIRE DU XIVe SIÈCLE À L’USAGE DE PARIS.
ABONDAMMENT ILLUSTRÉ ET ENLUMINÉ, IL CONTIENT 115 MINIATURES ET PLUS DE
350 GRANDES LETTRINES.

Voir les reproductions en 1ère de couverture et pages 1, 2, 3, 4, 8 à 17, 107, 109, 110, 111 & 112
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Nativité

Le tombeau vide

Deux anges

Pentecôte

Salomon devant le temple

Baptême du Christ par Saint Jean

13
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Massacre des saints innocents

Sainte Agnès

Sainte Agathe

Saint Paul sur le chemin de Damas

Invention de la Sainte Croix

Saint Thomas Becket

14

CAT_Livres_2008 vu EBF.qxd  30/10/08  9:52  Page 14



Saint Jean Porte latine

Le Créateur

Saint Jacques

Sainte Praxède

Saint Barthélemy

Saint Gervais et Saint Protais

15

CAT_Livres_2008 vu EBF.qxd  30/10/08  9:53  Page 15



Naissance de Saint Adrien

Saint Martin

Sainte Catherine d’Alexandrie

Sainte Cécile

Saint Louis

Saints martyrs décapités

16
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3 [HEURES MANUSCRITES]. Heures « à l’usage de Paris ». Manuscrit du milieu du XVe

siècle en un volume in-8° (135 x 197 mm) de 167 feuillets de parchemin calligraphiés, velours
bleu postérieur sur ais. 10 000/12 000

LIVRE D'HEURES ILLUSTRÉ DE SEIZE GRANDES MINIATURES ATTRIBUABLE À UN SUIVEUR
DU MAÎTRE DE JEAN ROLIN.

COMPOSITION
ƒƒ. 1 à 12 v° : calendrier (en français) ;
ƒƒ. 13 à 19 v° : péricopes des quatre Évangiles ;
ƒƒ. 20 à 23 : Obsecro te […] ;
ƒƒ. 24 à 89 v° : heures de la Vierge ;
ƒƒ. 90 à 106 v° : sept psaumes de la pénitence & litanie des saints ;
ƒƒ. 107 à 112 v° : heures de la Croix [le début manque] ;
ƒƒ. 113 à 118 : heures du Saint Esprit ;
ƒƒ. 118 v° à 156 v° : office des morts ;
ƒƒ. 157 à 162 v° : les quinze joies de la Vierge ;
ƒƒ. 163 à 167 v° : les sept requêtes.

ILLUSTRATIONS
• SEIZE GRANDES MINIATURES :
ƒ. 14 v° : saint Luc ;
ƒ. 16 v° : saint Matthieu ;
ƒ. 18 v° : saint Marc ;
ƒ. 20 : la Très-Sainte Vierge portant le Christ ;
ƒ. 24 : l’Annonciation faite à Marie ;
ƒ. 46 v° : la Visitation ;
ƒ. 57 v° : la Nativité de Notre Seigneur ;
ƒ. 63 : l’Annonce aux bergers ;
ƒ. 67 v° : l’Adoration des mages ;
ƒ. 75 v° : la Fuite en Égypte ;
ƒ. 83 : le Couronnement de la Vierge ;
ƒ. 90 : le Roi David en prière ;
ƒ. 113 : la Pentecôte ;
ƒ. 118 v° : des obsèques ;
ƒ. 157 : Pietà ;
ƒ. 163 : la Très-Sainte Trinité.

• Large bordure florale d’encadrement ornant chaque page.

TEXTE
• Exemplaire réglé portant seize lignes à la page ;
• nombreuses lettrines enluminées sur fond rouge ou bleu ; rubriques.
ƒ. 23 v° blanc ; ƒƒ. 166 v° et 167 sans bordure.

ORIGINE & ATTRIBUTION
Diocèse de Paris par la mention de plusieurs saints : • « Saincte Geneviefve » (3 janvier, en lettres rouges, & 
26 novembre), • « S. Denis » (22 avril & 9 octobre, en lettres rouges), • « S. Germain » (28 mai), • « S. Marcel »
(27 juillet & 3 novembre), • « S. Cloust » (7 septembre), l’Office de la Vierge et celui des morts.
Ce manuscrit peut être attribué (à l’exception de l’Annonciation du ƒ. 24) à un suiveur du maître de Jean Rolin,
enlumineur parisien actif entre 1445 et 1465. Cette origine parisienne se reconnaît aussi à ses encadrements
particuliers, dotés de pinacles finement sculptés.

DÉFAUTS
Traces d’usure sur quelques pages ; un feuillet dérelié (165).

Voir la reproduction

CAT_Livres_2008 vu EBF.qxd  30/10/08  9:53  Page 18



19

3

CAT_Livres_2008 vu EBF.qxd  30/10/08  9:53  Page 19



20

4

4 [HEURES MANUSCRITES]. Heures flamandes selon l’usage romain. Manuscrit de la fin
du XVe siècle en un volume in-12 (122 x 175 mm) de 132 feuillets de parchemin calligraphiés,
maroquin brun, large décor d’encadrement estampé à froid, dos à nerfs, gardes de vélin,
tranches dorées (Pagnant). 10 000/12 000

BEAU LIVRE D’HEURES FLAMAND ILLUSTRÉ DE 31 MINIATURES DUES À
GUILLAUME VRELANT.

COMPOSITION
ƒƒ. 1-12 v° : calendrier ;
ƒƒ. 13-18 : heures de la Croix ;
ƒƒ. 19-23 : heures du Saint-Esprit ;
ƒƒ. 24-28 : messe de la Vierge Marie ;
ƒƒ. 28 v°-32 : péricopes évangéliques ;
ƒƒ. 32-35 : oraisons à la Vierge Marie ;
ƒƒ. 36-85 : heures de la Vierge Marie ;
ƒƒ. 86-91 : mémoires des saints ;
ƒƒ. 92-105 v° : sept psaumes de la pénitence & litanies des saints ;
ƒƒ. 106-132 : office des morts ;
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ILLUSTRATIONS
• TREIZE GRANDES MINIATURES :
ƒ. 13 v° : Crucifixion de Notre-Seigneur ;
ƒ. 19 v° : le Cénacle ;
ƒ. 24 v° : Dieu le Père et la Sainte Vierge ;
ƒ. 36 v° : Annonce faite à la Vierge ;
ƒ. 48 v° : Visitation à Élisabeth ;
ƒ. 56 v° : Nativité de Notre-Seigneur ;
ƒ. 60 v° : Annonce aux bergers ;
ƒ. 64 v° : Adoration des mages ;
ƒ. 68 v° : Circoncision de Notre-Seigneur ;
ƒ. 72 v° : Massacre des Innocents ;
ƒ. 78 v° : Fuite en Égypte ;
ƒ. 92 v° : Ascension de Notre-Seigneur ;
ƒ. 106 v° : Messe de funérailles.

• DIX-HUIT PETITES MINIATURES :
ƒ. 28 v° : Saint Jean ;
ƒ. 29 v° : Saint Luc ;
ƒ. 30 v° : Saint Mathieu ;
ƒ. 31 v° : Saint Marc ;
ƒ. 32 : Pietà ;
ƒ. 82 : Couronnement de la Vierge ;
ƒ. 86 : Saint Michel ;
ƒ. 86 v° : Saint Jean Baptiste ;
ƒ. 87 : Saint Pierre et Saint Paul ;
ƒ. 87 v° : Saint André ;
ƒ. 88 : Saint Étienne ;
ƒ. 88 v° : Saint Thomas Becket ;
ƒ. 89 : Saint Nicolas ;
ƒ. 89 v° : Saint Laurent ;
ƒ. 90 : Sainte Catherine ;
ƒ. 90 v° : Sainte Marie Madeleine ;
ƒ. 91 : Sainte Marguerite ;
ƒ. 91 v° : Sainte Barbe.

• Nombreuses lettrines en rouge & bleu, certaines enluminées à l’or.

TEXTE
Exemplaire réglé portant 21 lignes à la page.
Lettrines dorées sur fonds rouges ou bleus ; rubriques ; petites initiales sur fonds dorés.
Les folios 13, 18 v°, 19, 23 v°, 24, 36, 47 v°, 48, 59 v°, 60, 63 v°, 64, 67 v°, 68, 71 v°, 72, 77 v°, 78, 92, & 106 sont
blancs.

ORIGINE & ATTRIBUTION
Flandres (présence de saint Bavon le 1er octobre).
L’auteur des miniatures (à l’exception de celle du ƒ. 82) est le brugien Guillaume Vrelant (Willem Wyelant),
originaire d’Utrecht, actif entre 1467 et 1476, qui a été identifié grâce aux Chroniques de Hainaut de Jacques de
Guise (Bibliothèque Royale de Belgique, Ms 9243). Vrelant est connu pour avoir travaillé pour Jeanne Enriquez,
reine d’Aragon et de Sicile, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et Charles de Croÿ (B. Bousmanne, « Item à
Guillaume Wyelant aussi enlumineur », Bruxelles, 1997).

Voir les reproductions pages 20, 21 et 23
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5 [HEURES MANUSCRITES]. Fragment de livre d’heures du XVe siècle. 2 000/3 000
34 ƒƒ. de 115 x 167 mm comprenant 20 lignes à la page avec bordures enluminées.
Illustrations : 3 miniatures, dont sainte Marie Madeleine (ƒ. 24), sainte Apolline (ƒ. 25 v°) et une Vierge à l’Enfant
(ƒ.26 v°).
Joint : une autre miniature enluminée provenant d’un manuscrit différent.
Quelques accidents.

6 [HEURES MANUSCRITES]. Heures à l’usage de Paris (?). Manuscrit de la première moitié
du XVIe siècle en un volume in-16 (90 x 137 mm) de 138 feuillets de parchemin calligraphiés,
maroquin rouge, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (rel. fin XVIIe s.). 5 000

LIVRE D’HEURES ILLUSTRÉ DE QUATORZE MINIATURES.

COMPOSITION
ƒƒ. 1 à 11 v° : calendrier ;
ƒƒ. 12 à 15 v° : les quatre péricopes évangéliques ;
ƒƒ. 16 à 23 : Évangile de la Passion ;
ƒƒ. 23 à 49 v° : heures de la Sainte Vierge ;
ƒƒ. 50 à 80 : heures de la Croix et du Saint Esprit alternées ;
ƒƒ. 80 v° à 93 : les sept psaumes pénitentiels ; litanies ;
ƒƒ. 93 v° à 123 v° : vigile et office des morts ;
ƒƒ. 123 v° à 138 : oraisons et suffrages.

ILLUSTRATIONS
• QUATORZE MINIATURES dans des encadrements de style Renaissance :
ƒ. 12 v° : saint Jean (petite miniature) ;
ƒ. 15 v° : le Christ au jardin des oliviers (petite) ;
ƒ. 24 v° : l’Annonciation ;
ƒ. 41 v° : la Visitation ;
ƒ. 50 : le Christ en croix ;
ƒ. 51 : la Pentecôte ;
ƒ. 52 : la Nativité ; 
ƒ. 57 v° : l’annonce aux bergers ;
ƒ. 62 : l’adoration des mages ;
ƒ. 66 : la circoncision ;
ƒ. 70 : la fuite en Égypte ;
ƒ. 80 v° : David et Bethsabée ;
ƒ. 93 v° : Job et ses amis ;
ƒ. 123 v° : la Très Sainte Trinité (petite).

TEXTE
Exemplaire réglé portant dix-neuf lignes à la page.
Nombreuses lettrines enluminées sur fond rouge, bleu ou vert ; rubriques.

ORIGINE
Heures à l’usage de l’Église de Paris (sainte Geneviève en lettres rouges [3 janvier]).
Le pied du premier feuillet, le verso du dernier et les pages de garde ont servi de livre de raison à une famille de
Compiègne au XVIIe siècle.
Enluminure réalisée par un peintre « italianisant » de Fontainebleau, dans la première moitié du XVIe siècle.

DÉFAUTS
Volume relié à nouveau au XVIIe s. ; feuillets légèrement rognés en tête de certaines miniatures ; traces d’usure et
de salissure sur quatre miniatures, dont figure de Job partiellement effacée.

Voir la reproduction
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