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Omnis homo animal est 
Nullus homo animal est 

Quidam homo animal est 
Quidam homo animal non est 

 
 
 
1. 
[BOÈCE (Anicius Manlius Severinus Boethius)]. 
 
Extraits provenant de l’Introductio ad syllogismos categoricos. 
En latin, manuscrit sur parchemin, fragment extrait d’un manuscrit démembré et retrouvé dans un défait de reliure (traces 
de replis de cuir, quelques décharges dans les marges, quelques taches mais généralement bon état de conservation). 
Avec un diagramme et deux schémas ; quelques essais de plume (fol. 1 verso, main du XVe s.) : « Ce lundy d’apres Pasques. 
Je commence d’estudier en decret soubz Monseigneur Maistre Guillaume Dubreuil ») ; autre signature « Jacquet ».  
France, XIIe siècle. 
 
REDÉCOUVERTE DE DEUX FEUILLETS AVEC SCHÉMAS ET DIAGRAMME D’UNE ŒUVRE DE SYLLOGISTIQUE DE BOÈCE. D'UNE 
GRANDE ÉLÉGANCE, L’ÉCRITURE GAGNERAIT À ÊTRE MIEUX LOCALISÉE ET D'AUTRES FRAGMENTS DE CE MANUSCRIT FERONT 
PEUT-ÊTRE SURFACE. L’ÉTUDE PHILOLOGIQUE RÉCENTE (2008) NE RECENSE PAS CE TÉMOIN.  
 
Feuillet 1 : Dimensions : 310 x 220 mm. Texte : recto, incipit : « […] particulares vere sint tum universales vere… » ; 
explicit :  « […] ad evidentiam rerum descrptio supponatur », suivi d’un diagramme/schéma « Universalis affirmatio. 
Contrariae. Universalis negatio » ; verso, incipit : « Ex his igitus quod superius […]» ; explicit :  « […] simul igitur 
particularis affirmatio et negatio salse sunt […] ». 
 
Édition : Migne, PL, LXIV, 774B – 775A (recto) et 775B – 776A (verso). – Thomson Thörnqvist, 2008 (Studia Graeca 
et Latin, 69), pp. 37-40 (recto) et pp. 41-43 (verso).  
 
Feuillet 2 : Dimensions : 307 x 204 mm. Texte : recto, incipit : « […] lapides non sint tamen ab hominum … » ; explicit :  
« […] ut de eodem homine grammaticus […] », avec un schéma ; verso, incipit : « utrisque aderit falsa sententia […] » ; 
explicit :  « […] easdem lector expediet pretereundum videtur », avec un schéma. 
 
Édition : Migne, PL, LXIV, 790 A – 791B (recto) et 791C – 794B (verso). – Thomson Thörnqvist, 2008 (Studia Graeca 
et Latin, 69), pp. 74-77 (recto) et pp. 77-81 (verso).  
 
Parmi les œuvres attribuées à Boèce, figurent cinq traités de logique, dont l’ouvrage connu sous le titre Introductio ad 
syllogismos categoricos ou Antepraedicamenta dans certains manuscrits. Plusieurs auteurs se sont penchés sur la tradition 
manuscrite de cette œuvre : Van de Vijver recense 18 manuscrits du IXe au XIIe siècle, De Rijk signale 17 manuscrits du 
traité. L’étude plus complète et plus récente (Thomson Thörnqvist, 2008 Studia Graeca et Latin, 69) recense 21 manuscrits 
contenant ce traité (Thomson Thörnqvist : « The tradition is extremely rich in variants »). C’est moins de témoins que 
l’autre ouvrage sur les syllogismes par Boèce intitulé De syllogismo categorico dont on recense 47 témoins (Thomson 
Thörnqvist, 2008 Studia Graeca et Latin, 68). Pour C. Thomson Thörnqvist, l’Introductio ad syllogismos categoricos serait 
une seconde version du premier texte De syllogismo categorico (voir Thomson Thörnqvist, 2008 Studia Graeca et Latin, 
68, p. xxxix). L’editio princeps de l’Introductio ad syllogismos categoricos de Venise, 1492.  
 
L’œuvre logique de Boèce se décline en trois groupes de textes. En premier lieu, les traductions latines des textes grecs. 
Parmi ces traductions d’œuvres en grec, Boèce a traduit en latin des œuvres d’Aristote relatives à la logique dont les 
Catégories ; De l’interprétation ; Premiers et seconds Analytiques ; Topiques ; Réfutations sophistiques. Deuxièmement, 
il y a les commentaires de Boèce sur les œuvres de logique d’Aristote, de Porphyre et de Cicéron dont certains n’ont pas 
survécu. Troisièmement, il y a les traités de logique cités ci-dessus.  
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Boèce fut un « passeur » des textes grecs de logique vers le monde latin : « What, then, was Boethius’ contribution to the 
study of logic ? First, Boethius was not an original logician: he did not pretend to be. He saw himself as a translator, 
conveying Greek wisdom to a Greekless world; the insights which his works contain are not his own, his knowledge is 
tralaticious. From time to time we can, I believe, hear Boethius’ own voice; and some at least of the disposition and 
organisation of his material originated in his own head. But those touches of personality are relatively rare and relatively 
unimportant: the summa logicae which Boethius determined to present was traditional Peripatetic logic; and it is an error 
to speak of a Boethian logic […] It is rather within the context of his own dark times that Boethius’ service to logic must 
be sought. Greek learning was increasingly inaccessible, and the Latin world was rude. By his sole efforts Boethius ensured 
that the study of Aristotle’s Organon, and with it the discipline of logic, was not altogether eclipsed in the West. Boethius’ 
labours gave logic half a millenium of life: what logician could say as much as that for his work? What logician could 
desire to say more ? » (Barnes, 1981, pp. 84-85). 
 
Bibliographie 
Barnes, Jonathan. « Boethius and the Study of Logic », in Boethius: His Life, Thought and Influence, edited by M. Gibson, 
Oxford, 1981, pp. 73-89. Réedition in Barnes, J. Logical Matters. Essays in Ancient Philosophy II, Oxford, 2012, pp. 665-682. 
– De Rijk, L.M. « On the Chronology of Boethius’ Works on Logic », in Vivarium, vol. 2, 1964, pp. 1-49; pp. 125-162. –  
Humphrey, I. (ed.). Colloquia Aquitana II. Boèce, l’homme, le philosophe, le scientifique, son œuvre et son rayonnement, 
Paris, 2009. – Migne, J.P. Patrologia cursus completa. Ser. Lat. LXIV, Manlii Severini Boetii Opera omnia..., Paris, 1847,  
col. 761-832. – Noël, Gustave. « Un fragment d’un manuscrit inconnu (XIe siècle) de l’Introductio ad syllogismos categoricos 
de Boèce », in Scriptorium, 1986, 40-1, pp. 81-82. – Thomson Thörnqvist, C. Anicii Manlii Severini Boethii de Syllogismo 
Categorico. Critical edition with introduction, translation, notes, and indexes, Studia Graeca et Latin, 68, Gothenburg, 
2008. – Thomson Thörnqvist, C. Anicii Manlii Severini Boethii. Introductio ad syllogismo categoricos. Studia Graeca et 
Latin, 69, Gothenburg, 2008. – Van de Vijver, A. « Les étapes du développement philosophique du Haut Moyen-Age »,  
in Revue belge de philosophie et d’histoire, tome 8, 1929, pp. 425-452. 
 
7 000/9 000 €
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Arbor peccati, sub qua sumus arbore nati 
(C’est l’arbre du péché, arbre sous lequel nous sommes nés)  

Miroir de vie et de mort, Paris, Bibliothèque Ste-Geneviève, MS 2200, fol. 166 
 
 
 
2. 
[THÉOLOGIE]. [ANONYME]. Arbor vitiorum (Arbre des vices) [De peccatis mortalibus cum aliis 
ab eisdem dependentibus] 
 
Feuillet isolé, extrait d’un manuscrit (défait de reliure) ou feuillet isolé ayant servi à l’affichage (le dos est blanc), manuscrit 
copié à l’encre rouge et brune sur parchemin 
France (?), fin XIIIe siècle ou début XIVe siècle (?).  
 
Bon état général, parchemin sali par endroits, quatre trous aux angles (signe que ce feuillet fut un temps affiché ou placardé), 
traces de cuir et de colle provenant d’une reliure démembrée. 
 
Dimensions : 342 x 228 mm 
 
Incipit : « Luxuria. Servio sic Veneri quod honestis nolo teneri... » ; Explicit : « Superbia. Cetera cum superbo meniet 
transcendere...Contumacia. Nec male concepta mutabo nec male cepta ». 
 
Les péchés capitaux sont pour les Chrétiens les sept péchés ou « vices » qui entraînent tous les autres. Cette nomenclature 
apparaît au IVe siècle et a été systématisée au XIIIe siècle par Thomas d’Aquin dans sa Summa theologica.  
 
Copié sous forme d’arborescence, ce texte eut sans doute une contrepartie consacrée aux sept vertus. On le trouve aussi 
seul, sans la contrepartie « vertus », sous le titre « Arbor vitiorum » (Arbre des vices). Dans le présent schéma, on a copié 
à l’encre rouge les péchés capitaux (luxure (luxuria) ; gourmandise (gula) ; avarice (avaritia) ; accidia (acédie ou paresse) ; 
colère (ira) ; invidia (envie) et orgueil (superbia)), puis les « sous-vices » qui dépendent de chaque péché capital, puis des 
vers mnémotechniques en latin. Un arbre des vertus (arbor virtutum) est un diagramme utilisé dans la tradition chrétienne 
médiévale pour afficher les relations entre les vertus, généralement juxtaposées à un arbre des vices (arbor vitiorum) où 
les vices sont traités de manière parallèle. Avec les arbres généalogiques, ces diagrammes sont considérés comme parmi 
les premiers diagrammes à arborescence (tree-diagrams).  
 
Ce texte et les vers mnémotechniques assosiés se trouvent dans d’autres manuscrits, souvent des florilèges et compilations 
théologiques, par exemple dans Paris, BnF, latin 3630 (ff. 29-29v), « De peccatis mortalibus cum aliis ab eisdem 
dependentibus », incipit, « Luxuria. Servio sic Veneri quod honestis nolo teneri... » (texte recensé par Walther, Proverbia, 
n° 28163 ; Walther Initia carminum, n° 17764 (De vitiis et virtutibus, 3 témoins, tous du XVe siècle) et 17586 (Arbor 
vitiorum, 2 témoins du XVe siècle : Breslau, UB, I. F. 137, fol. 139v ; Wien, 4120, ff. 90v-92).   
 
Bibliographie 
Bloomfield, M. « A Preliminary List of Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices, mainly of the Thirteenth, 
Fourteenth and Fifteenth Centuries », in Traditio, vol. 11 (1955), pp. 259-379. – Evans, M.  « The Geometry of the Mind », 
in Architectural Association Quarterly 12.4 (1980), pp. 32–55. –Schmitt, Jean-Claude. « Les images classificatrices », in 
Bibliothèque de l’Ecole des chartes, vol. 147 (1989), pp. 311-341. – Walther, H. Proverbia sententiaeque latinitatis medii 
ac recentioris aevi, Göttingen, 1963-1969. – Walther, H. Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum…
, Göttingen, 1959. 
 
2 500/3 000 €
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Travaux des mois et zodiaque 
 
 
3. 
[ENLUMINURE]. [CALENDRIER]. 
 
Deux feuillets extraits d’un calendrier provenant d’un livre d’heures (ou possiblement aussi d’un psautier). 
En français, extraits d’un manuscrit enluminé sur parchemin. 
Encre bleue, rouge et or bruni. Frottements et quelques taches.  
Nord de la France, Picardie ou Champagne (?), fin du XIVe siècle ou début XVe siècle. 
 
Cette mise en page, avec de petites miniatures disposées de la sorte à même la zone de texte, rappelle encore fortement 
les mises en page des calendriers des psautiers et livres d’heures du XIIIe et XIVe siècles dans le nord (en France mais 
aussi en Belgique, en Allemagne). Le décor de fins rinceaux tracés à l’encre noire avec feuilles de vigne, besants et motifs 
floraux prolongeant des baguettes à l’or bruni encadrant le texte est typique de l’ornementation que l’on trouve dans les 
manuscrits de la fin du XIVe et début XVe siècle.  
 
Parmi les saints relevés dans ces deux feuillets de calendrier, on citera : saint Valentin (en or, 14 février) ; sainte Agathe 
(en or, 5 février) ; saint Amand (en bleu, 6 février) ; saint Soupplis [Souplis ou Suplix] (en bleu, 12 février) ;  saint Gall 
(en or, 21 février) ; saint Nicomède (en or, 1er juin) ; saint Ermin (en bleu, 3 juin) ; saint Lucien (en or, 7 juin) ;  saint 
Félicien (2 fois, en bleu, 9 juin ; en or, 18 juin) ; saint Modeste (en or, 16 juin) ; sainte Gemme (en bleu, 21 juin) ; saint 
Eloi (en or, 25 juin) ; saint Fuscien (en rouge, 27 juin). Si ce calendrier suit généralement le calendrier composite dit 
« parisien », on relève les divergences suivantes par exemple au mois de février : saint Agniel (7 février) ; saint Souplis 
(13 février) ; et au mois de juin, saint Ermin (saint Erme) (3 juin) ; saint Lucien (7 juin) ; saint Evremon (10 juin) ; sainte 
Gemme (20 juin).  
On notera que E. Drigsdhal, dans son relevé du calendrier composite, indique que la présence de saint Fuscien au 27 juin 
(au lieu [ou en plus] de la fête traditionnelle célébrée le 11 décembre) désigne des manuscrits liés à Amiens ou à la 
Champagne et donne deux exemples où l’on trouve Fuscien honoré le 27 juin : Sotheby’s 11 juillet 1978 lot 48, Hours of 
Raoul d’Ailly (usage de Rome, Amiens vers 1450) ; Sotheby’s 4 juin 1974 lot 2923, Hours of Jacques & Jeanne Cauchon 
(usage de Reims, vers 1420-30). Saint Erme ou Ermin est honoré dans le Laonnois et le Soissonnais. Il y a dans la Somme 
une abbaye Saint-Fuscien-aux-bois dont dépendait l’abbaye de Saint-Lucien de Beauvais. Fuscien et Lucien figurent en 
bonne place dans ces feuillets.  
 
Feuillet 1 –. Mois de février – petite miniature carrée au recto : Travail de la terre, homme bêchant ; petite miniature en 
médaillon au verso : signe du zodiaque, Poissons. Dimensions : 193 x 134 mm. 
Feuillet 2 – Mois de juin – petite miniature carrée au recto : Cueillette des fruits, homme montant dans un arbre ;  petite 
miniature en médaillon au verso : signe du zodiaque, Cancer. Dimensions : 195 x 132 mm. 
 
Joint : [HEURES IMPRIMÉES]. Circoncision (Heures de la Vierge, none). Gravure sur métal, extraite d'un livre d'heures 
imprimé, rehaussée de couleurs. Dimensions : 130 x 85 mm. 
 
1 500/2 000 €
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« […] sont ces lettres scellées du scel monseigneur le duc  
de sa court de Luneville, sauf son droit et l’autrui… ». 

 
 
4. 
[MEURTHE-ET-MOSELLE]. [LUNÉVILLE]. [SAINT-RÉMY-DE-LUNÉVILLE].  
 
Ensemble de trois chartes relatives à l’acensement par Jehan Coppechol, religieux de Saint-Rémy-de-
Lunéville, de terres proches de Foulcrey (Moselle). 
En français, actes sur parchemin, encre brune, sceaux pendants de cire verte conservés (3 sceaux), 
en bon état (quelques manques mais armoiries conservées), actes pliés, quelques défauts au 
parchemin mais généralement lecture aisée. 
France, Lunéville, datées respectivement : 26 juin 1485, deuxième acte de la même date 
26 juin 1485, 31 juillet 1486. 
 
Dimensions : (1) 26 juin 1485 : 315 x 135 mm ; (2) 26 juin 1485 : 230 x 182 mm ; 
(3) 31 juillet 1486 : 235 x 185 mm.  
 
Un acensement désigne la concession (en général assez longue, voire 
perpétuelle) de la jouissance d’une terre, par exemple, moyennant une 
redevance, le cens.  
 
Le sceau est celui du duc de Lorraine (cour de Lunéville), avec 
la mention comme suit : « […] sont ces lettres scellées du 
scel monseigneur le duc de sa court de Luneville, sauf 
son droit et l’autrui… ». Le château de Lunéville est 
une demeure des ducs de Lorraine depuis le 
XIIIe siècle, d’abord occasionnelle puis officielle à 
partir du XVIIIe siècle. En 1485/1486, le duc de Lorraine 
était René II de Lorraine, fils de Yolande d’Anjou. 
 
1 200/1 500 €
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Sceau pendant, blason de la Lorraine : 
« D’or, à la bande de gueules,  
chargée de trois alérions d’argent ».
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Obiit Clara Brechten mater nostra prechara […] 
Obiit Margareta van Plettenberch [...] 

Obiit Rotcherus Brechten pater noster dilectus 
 

Bernardi, patris nostri. 
 
 
5. 
[MANUSCRIT]. [CISTERCIENS].  
 
Diurnale (usage cistercien) 
En latin (avec quelques rubriques en moyen bas allemand), manuscrit décoré sur papier. 
Allemagne du nord-ouest, Westphalie (région de Dortmund ?), ou Saxe (Magdebourg ?), vers 1490-1500 (après 1476). 
 
234 ff., sur papier (filigrane proche de Briquet, no. 4233, « cœur surmonté d’une croix » : Hollande, Utrecht (1494), Worms 
(1495) ; Cologne (1495)), quelques feuillets manquants à la fin, manque sans doute aussi du texte entre les ff. 26-27  
(collation : i6, ii6, iii8, iv6 (8-2, manque les deux derniers feuillets du cahier), v8, vi8, vii8, viii8, ix8, x8, xi8, xii8, xiii8, 
xiv8, xv8, xvi8, xvii8, xviii8, xix8, xx8, xxi8, xxii8, xxiii8, xxiv8, xxv8, xxvi8, xxvii8, xxviii8, xxix8, xxx8 (manque des 
feuillets à la fin, peut-être un cahier)), signatures de cahiers en chiffres romains au verso du dernier feuillet de chaque 
cahier (dernière signature : XXVIII), écriture gothique à l’encre brune, texte sur une seule colonne (justification : 63 x 95 
mm), rubriques en rouge (quelques rubriques en moyen bas allemand, e.g.  f. 36v, « Dusse antifona salmen per ordinem 
op […] syngen » ; f. 38, « Op sunte Thomas dach salmen dussen… »), petites initiales à l’encre rouge ou bleue en alternance 
(1 à 2 lignes de hauteur), d’autres initiales plus grandes peintes en bleu, rouge ou or bruni avec décor ajouré et parfois un 
décor filigrané, grandes initiales puzzle en bleu et or bruni (8 lignes de hauteur) avec décor filigrané rouge pâle et décor se 
prolongeant dans les marges avec rinceaux, besants d’or et petites feuilles vertes, fleurs bleues ou oiseau (f. 27, 85, 107). 
 
Reliure d’attente, couverture de papier, dos à cinq nerfs, titre à l’encre dans le premier entre-nerf : « Diurnale. MS.  
Saec. XV… » (Déchirures au papier de la reliure ; quelques taches intérieures mais bon état général). Dimensions : 135 x 95 mm.  
 
Ce manuscrit est un Diurnal, c’est-à-dire un livre liturgique contenant uniquement les textes et hymnes pour les offices 
canoniaux diurnes, de laudes à complies, à l’exclusion de matines. Il est à relier au bréviaire. Le présent manuscrit est 
précédé par un calendrier à l’usage cistercien, auquel on a rajouté des obiit de personnages issus de familles implantées 
en Westphalie (Plettenberg ; Brechten) et il est mentionné au calendrier que le monastère pour lequel fut fait ce manuscrit 
est placé sous le patronage de sainte Agnès. Sans certitude, citons les cisterciennes d’Agneskloster à Magedebourg (Saxe) 
ou encore les cisterciennes de Fürstenberg (à Xanten ; les familles Plettenberg et Fürstenberg sont liées par des mariages). 
On suggère aussi de rapprocher ce manuscrit de la production des manuscrits réalisés par et/ou pour les moniales de 
Medingen (Basse-Saxe), également une fondation cistercienne et dont les décors offrent des comparaisons intéressantes, 
beaux témoins du « nonnenarbeiten » des moniales cisterciennes. Voir le projet de numérisation des manuscrits de 
Medingen : http://medingen.seh.ox.ac.uk/index.php/manuscripts. 
 
Provenance 
1. Manuscrit copié et décoré pour une abbaye cistercienne non identifiée mais aussi liée aux Bénédictins (ce qui est logique, 
les Cisterciens suivent la règle de saint Benoît). Le calendrier suit de près celui à l’usage cistercien (voir Waddell (2007) ; 
Backaert (1950-1951). On notera au calendrier les saints cisterciens suivants : Guillaume de Bourges (10 janvier), Bernard de 
Clairvaux (en rouge, « Bernardi patris nostri » [Bernard, notre saint patron] (19 août) et « Octava Bernar[di] » (26 août), Robert 
de Molesme, fondateur et premier abbé de Cîteaux (29 avril), Hugo (aussi 29 avril dans ce calendrier), Malachie (5 novembre) 
et Edmond of Abingdon, enterré à Pontigny (16 novembre). Les Bénédictins sont représentés avec en rouge « Benedicti abbatis » 
(21 mars) et la « Translatio sancti Benedicti » (11 juillet). On notera aussi les fêtes de « commémoration », souvent présentes 
dans les calendriers à usage cisterciens : « Commemoratio episcoporum et abbatum ordinis » (10 janvier) ; « Commemoratio 
fundatorum » (4 juin) ; « Commemoratio parentum » (19 novembre). Enfin on notera les solennités accordées à saint Martin 
(« Translatio sancti Martini » (4 juillet) et  en rouge le 11 novembre) et saint Laurent (en rouge, 10 août).  
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Ce manuscrit est très certainement copié après 1476 car le calendrier inclut la fête de la Visitation avec 12 leçons (2 juillet), 
solennité adoptée par les Cisterciens après 1476. On notera aussi au calendrier la fête de sainte Anne avec 12 leçons  
(26 juillet) : cette modification au calendrier cistercien date de 1454.  
 
À relever, en rouge : « Agnetis virgina. Patrona hujus clau[…] » (17 janvier, f. 1v). Le manuscrit est donc copié pour 
l’usage d’un monastère dont la sainte patronne est Agnes. Il y a une Agneskloster à Magdebourg (Saxe), monastère de 
moniales cisterciennes. Dans cette même ville on trouve une église « Martinikirche » dédiée à saint Martin et une église 
Sankt-Laurentius-Kirche. Les saints Laurent et Martin sont en rouge dans le calendrier. 
 
Plusieurs obiit sont insérés par une main proche contemporaine au calendrier, en rouge : « Obiit Clara Brechten mater 
nostra prechara » (10 mars, f. 3) ; « Obiit Margareta van Plettenberch » (30 avril, rajouté, f.4v) et « Obiit Rotcherus 
Brechten pater noster dilectus » (5 juin, f. 6).  
 
Le nom de Plettenberg se décline de plusieurs manières : Plettenbrecht, Plettenbracht, Plettenbergh. Il y a en Rhénanie 
du Nord-Westphalie une ville nommée Plettenberg et l’importante famille Plettenberg est implantée anciennement en 
Westphalie et aux Pays-Bas. Il y a au nord une ville dite Brechten, proche de Dortmund, où se trouve la « Propsteikirche » 
dédiée à saint Jean-Baptiste, construite en 1331 comme église abbatiale pour le couvent des Dominicains. On recense  
Margaretha van Plettenberg (1435-1508), fille de Engelbert van Plettenberg (1405-1488) qui pourrait correspondre à la 
mention « Obiit Margareta van Plettenberch » (f. 4v). Il y a aussi une abbaye de trappistes dite « Mariawald » au  
sud-ouest de Cologne, liée à l’abbaye de Bottenbroich (Westphalie) : Rabolt II von Plettenberg et sa femme Margaretha 
en était les bienfaiteurs.  
 
2. Note à la première garde à l’encre brune : « Ex collect. Kindlingeriana p. 69. Lib. K kkk». Johannes Nikolaus 
Kindlinger (1749-1819), dit Frère Venantius, était un franciscain allemand qui quitte les ordres pour se consacrer à un 
travail d’archiviste et des recherches sur l’histoire de l’Allemagne et de la Westphalie, à la suite des travaux de Möser. 
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Voir : Gockeln, Walter, Johannes Nikolaus Kindlinger : Sammler, Archivar und Historiograph in der Nachfolge Justus 
Mösers ; ein Beitrag zur westfälischen Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts, Münster, Univ., Philos. Fak., 1969 ; 
extrait de Westfälische Zeitschrift, t. 120 (1970), pp. 12-201, et t. 121 (1971), pp. 37-70.  
 
4. Autre note à l’encre à la première garde : « Bibliothece J. Nilsert (?)…1814 ».  
 
5. France, collection particulière.  
 
Texte 
ff. 1-12v, Calendrier (usage cistercien), en latin, encre brune et rouge ; sainte Agnès (en rouge, « patrona hujus claus… » 
(21 janvier) ; sainte Agnès (encre brune, Agnetis secundo, 28 janvier) ; citons un obiit : « Obiit Clara Brechten mater 
nostra prechara » (en rouge, 11 mars) ; saint Cuthbert (17 mars) ; Robert abbé (29 avril) ; Hugo (29 avril) ; « Commemoratio 
fundatorum / Obiit Rotcherus Brechten, pater noster dilectus » (en rouge, 5 juin) ; Nativité de saint Jean-Baptiste (en 
rouge, 24 juin) ; Octave saint Jean-Baptiste (1 juillet) ; Translation de saint Martin (4 juillet) ; Obiit Aleff unde Leye pater 
meus (5 juillet) ; Bernard, notre père (en rouge, 20 août) ; saint Augustin (28 août) ; saint Martin (en rouge, 11 novembre) ;  
Sur le calendrier cistercien, voir : B. Backaert, « L’évolution du calendrier cistercien », in Collectanea ordinis Cistercensium 
reformatorum, 12 (1950), pp. 81-93 et pp. 302-315 ; 13 (1951), pp. 108-127. 
Voir : http://www.musmed.fr/CMN/calcistw.htm. Sur ce calendrier, voir « Provenance », supra.  
ff. 13-26v, Collectae sanctorum, rubrique, Incipiunt collecte de sanctis qui non habent proprias collectas ; suivi de collectes 
pour le propre des saints (incomplet de la fin, manque deux feuillets) ; toutes les collectes sont associées à une lettre de 
« a » à « z », insérées aussi dans le calendrier. Un autre manuscrit Karlsruhe, BLB, Lichtenthal MS 20, un bréviaire 
cistercien, daté 1472 a recours au même système de renvois.  
ff. 27-137v, Proprium de tempore ;  
ff. 137v-234v, Proprium de sanctis (manque la fin). 
 
10 000/12 000 €
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Saint Gacien en lettres d’or au 23 octobre. 
Saint Martin en lettres d’or au 11 novembre. 

 
 
6 
[MANUSCRIT]. [HEURES (usage de Paris)].  
 
Fragment d’un livre d’heures (à l’usage de Paris), comprenant un calendrier complet 
En français et en latin, manuscrit enluminé sur parchemin 
France de l’ouest ?, Vallée de la Loire, Touraine (?), vers 1470-1480 
 
39 ff., précédés et suivis de trois gardes de papier, écriture bâtarde à l’encre brune, texte sur 14 lignes, parchemin réglé en 
rouge pâle (justification : 86 x 54 mm), rubriques en bleu, bout-de-lignes bleu et rouge foncé avec rehauts dorés, 
nombreuses petites initiales en or sur fonds rouge foncé ou bleu avec décor d’or de feuillages ou acanthes dorées, plus 
grandes initiales du même type (2 lignes de hauteur). 
 
Reliure de plein chagrin brun, dos à 4 nerfs, triple filet à froid en encadrement sur les plats, gardes et contregardes de 
papier marbré, tranches dorées. Dimensions : 192 x 125 mm. 
 
ÉLÉGANT CALENDRIER ET EXTRAITS D’UN LIVRE D’HEURES À L’USAGE DE PARIS, AVEC UN DÉCOR QUI RAPPELLE LES 
PRODUCTIONS LIGÉRIENNES DU DERNIER QUART DU XVE SIÈCLE, NOTAMMENT LES HEURES RELIÉES À TOURS ET ANGERS.  
 
Texte 
ff. 1-12v, Calendrier (usage universel composite), encre bleue, rouge et or, en français (sur le calendrier composite voir Perdrizet, 
Le calendrier parisien à la fin du moyen âge…Paris, 1933 ; Drigsdhal, http://manuscripts.org.uk/chd.dk/cals/pariscal.html). 
 
Signalons les saints suivants, plusieurs à relier à la Touraine et à l’ouest de la France, mais rappelons que le calendrier suit 
généralement celui  dit « composite de Paris » : saint Etienne (quatre fois, en bleu, 2 janvier ; en bleu, 2 août ; en or, 3 
août ; en or, 26 décembre), saint Julien (en or, 27 janvier, citons l’Eglise Saint-Julien à Tours), saint Robert (en or, 24 
avril), saint Nicolas (deux fois, en or, 9 mai ; en or, 6 décembre), saint Augustin (deux fois, en or, 27 mai ; en bleu, 28 
août), saint Eloi (deux fois, en or, 25 juin ; en or, 1er décembre, il y a à Tours un prieuré Saint-Eloi), saint Louis, roi de 
France (en or, 25 août, saint Louis relève en 1236 la cathédrale de Tours détruite par des incendies), saint Gatien (en or, 
23 octobre, citons la cathédrale Saint-Gatien de Tours), saint Martin (en or, 11 novembre, saint patron de la ville de Tours, 
citons la Basilique Saint-Martin de Tours). 
 
ff. 13-25v, extraits des matines des Heures de la Vierge à l’usage de Paris (manque le premier feuillet introduisant matines 
des Heures de la Vierge ; manque la fin de matines des Heures de la Vierge), avec hymne, « O quam glorifica luce… » 
(fol. 15) ; Lectio .i., « Surge beatissima virgo… » (fol. 21). 
 
ff.  26-39, extraits de laudes des Heures de la Vierge à l’usage de Paris (manque le premier feuillet introduisant laudes des 
Heures de la Vierge ; manque la fin de laudes des Heures de la Vierge), avec antienne, « Benedicta tu… » (fol. 35v) et capitule, 
« Te laudant… » (fol. 35v) ; annonce des Heures de la Croix, rubrique finale, « De sancta cruce ». Le feuillet 39v est blanc. 
 
4 000/5 000 €
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D’azur à l’agneau pascal passant d’argent tenant un guidon,  
accompagné de deux étoiles d’or, l’une à dextre, l’autre en pointe. 

 
 
7. 
HEURES CLERMONTOISES :  « HEURES PASCAL » 
 
 
LIVRE D’HEURES (À L’USAGE DE CLERMONT-FERRAND). 
EN LATIN ET EN FRANÇAIS, MANUSCRIT ENLUMINÉ SUR PEAU DE VÉLIN.  
FRANCE, PARIS (?) ET AUVERGNE (CLERMONT-FERRAND ?), VERS 1450-1460. 
 
AVEC 18 GRANDES MINIATURES ATTRIBUABLES À UN ARTISTE (PARISIEN ?), SOUS L’INFLUENCE DE MODÈLES PARISIENS 
(MAÎTRE DE JEAN ROLIN II (ACTIF C. 1445-C. 1465) ET MAÎTRE FRANÇOIS (ACTIF C. 1460-C. 1480)) ET DES BORDURES 
ORNÉES ET HISTORIÉES PEINTES LOCALEMENT EN AUVERGNE. 
 
BEAU MANUSCRIT AUX MINIATURES CHATOYANTES ASSOCIANT UNE ESTHÉTIQUE PARISIENNE ET DES BORDURES PEINTES 
TRÈS CERTAINEMENT LOCALEMENT DANS UN ATELIER AUVERGNAT.  
 
HEURES AUX ARMES D’UNE FAMILLE PASCAL, IMPLANTÉE EN AUVERGNE : CES ARMOIRIES SERONT CELLES ADOPTÉES PAR 
BLAISE PASCAL, GRAVÉES NOTAMMENT SUR SA CÉLÈBRE « PASCALINE » MACHINE ARITHMÉTIQUE, PREMIÈRE 
CALCULATRICE MÉCANIQUE (VOIR CELLE CONSERVÉE AU CNAM). LES ARMOIRIES DE CES HEURES AVAIENT ÉTÉ À TORT 
ATTRIBUÉES À LA FAMILLE SÉGUIER : ELLES SONT MAINTENANT RENDUES À LA FAMILLE PASCAL. LE DÉCOR DE CE 
MANUSCRIT REPREND DES MODÈLES PARISIENS COMPLÉTÉS DE BORDURES ORNÉES ET HISTORIÉES D’UNE GRANDE 
ORIGINALITÉ CERTAINEMENT PEINTES LOCALEMENT EN AUVERGNE : ON SAIT PEU DE CHOSE SUR LES ATELIERS 
D’ENLUMINURE EN AUVERGNE AU XVE SIÈCLE.  
 
ANCIENNE COLLECTION WILLIAM WALDORF ASTOR. 
 
214 ff., précédés et suivis d’une contregarde collée et d’une garde de papier marbré moderne et de 3 ff. de parchemin 
modernes, manuscrit complet (collation : i8, ii8, iii8, iv6, v-xxvii8), écriture gothique, réclames en fin de cahiers à 
l’exception des cahiers 3, 4, 18 et 27, réglure à l’encre mauve, texte copié sur 14 lignes (justification : 95 x 65mm), 
rubriques en rouge et quelques-unes en or, capitales rehaussées de rouge et de jaune, bouts-de-ligne or, rose et bleu avec 
rehauts blancs, initiales de 1 à 3 lignes de hauteur en or sur fonds bleu ou rose avec rehauts blancs, grandes initiales en 
bleu avec rehauts blancs sur fonds d’or avec motifs de feuilles de vigne ou motifs floraux de couleur, introduisant les 
grandes divisions textuelles (signalons deux grandes initiales à fleur de lys (ff. 96v et 113v)), bordures au verso de tous 
les feuillets (marge extérieure, y compris le calendrier) composées de rinceaux et feuilles d’acanthe dorées, roses et bleues 
sur fonds réservé, parfois peuplées de fleurs ou de fruits et de personnages ou oiseaux (e.g. femme nue aux ff. 120v, 130v, 
150v et 182v ; grotesque, f. 118v ; oiseau, ff. 102v, 184v), avec 18 grandes miniatures cintrées, inscrites dans des bordures 
enluminées sur fonds réservés, avec décor de rinceaux et de feuilles d’acanthe colorées, motifs de fruits et de fleurs et 
peuplés d’éléments de bestiaire, de grotesques, de personnages et scénettes : relevons par exemple une fontaine de jouvence 
(fol. 78) ; une femme face à une licorne (f. 85) ; un enfant nu assis sur un cheval-bâton et tenant en main un bâton en T 
(fol. 91v) ; la mort dirigeant une lance vers une femme (fol. 143), l’encadrement au feuillet 31 (matines des Heures de la 
Vierge) est d’une palette et facture (plutôt provinciale) qui rappelle celles des bordures simples des feuillets de texte, avec 
un grotesque musicien, une femme jouant de la mandoline, un paon etc. ; armoiries peintes dans l’initiale D (fol. 31) [un 
peu frottées] et dans les bordures inférieures des ff. suivants : 67, 105v, 116, 135v, 178v, 183) ;  au verso de la première 
garde, traces d’une notice descriptive du manuscrit en français ; au f.1, parafe (notarial ?) du XVIIe ou XVIIIe siècle ; au 
recto de la dernière garde papier : notes de collation à la mine de plomb en anglais. 
 
Reliure du XIXe siècle en veau blond glacé à décor doré (reliure anglaise), deux grands losanges entrecroisés au centre 
des plats ornés d’un décor floral et encadrements de filets dorés et décor aux petits fers, dos à 5 nerfs, caissons dorés, 
tranches dorées, roulette intérieure dorée, roulette sur les coupes. Quelques éléments de dorure écaillés ; quelques trous 
de vers aux premiers feuillets, encre plus pâle par endroits. Boîte articulée de conservation moderne, dos en maroquin 
brun avec titre doré. Dimensions des feuillets : 195 x 138 mm ; dimensions de la reliure 205 x 145 mm.

20
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Les livres d’heures à l’usage liturgique de Clermont-Ferrand sont peu courants : le Chanoine Leroquais n’en recense aucun 
à la BnF (voir Leroquais, Les livres d’heures manuscrits de la Bibliothèque nationale, 1927 ; à l’exception de Leroquais, I, 
43 avec un Calendrier à l’usage de Clermont) et nos recherches ont permis d’en localiser moins d’une dizaine, le plus 
souvent non illustrés. Ce manuscrit présente clairement également un calendrier auvergnat avec des saints liés aux villes 
de Clermont mais aussi à des cités proches telles Ennezat (près de Riom) ou Cournon d’Auvergne.  
 
Ce livre d’heures bénéficie d’une provenance intéressante, liée à la famille de Blaise Pascal (1623-1662), établie en 
Auvergne dès le XVe siècle (Etienne Pascal est marchand d’Ambert ; Jean Pascal est curé d’Ambert, tous deux vivant dans 
les années 1460). Les armoiries du présent manuscrit sont celles d’une famille Pascal, et avec des variantes, sont celles 
reprises par Blaise Pascal au XVIIe siècle, gravées sur sa célèbre machine arithmétique dite « pascaline ».  
 
Le manuscrit a figuré dans la prestigieuse collection du Vicomte William Waldorf Astor, philanthrope et collectionneur 
américano-britannique, héritier de la fortune de John Jacob III Astor (cote Astor : A.16). La collection de William Waldorf 
Astor fut un temps en dépôt à Oxford, Bodleian Library, puis fut dispersée par Sotheby’s : notre manuscrit côtoyait dans 
cette collection d’autres importants manuscrits enluminés (citons par exemple les célèbres Grandes Heures de Galeazzo 
Maria Sforza (cote Astor : A 6) ou les Heures d’Albrecht de Brandenburg (A 24/2) ; voir C. de Hamel, The Astor Collection 
of Illuminated Manuscripts, London, Sotheby’s, 1988).  
 
Ce livre d’heures contient 18 grandes peintures, très fraiches, de facture sans doute parisienne ou du moins sous l’influence 
d’artistes tels le Maître de Jean Rolin II ou Maître François, ces deux artistes étaient membres de la triade d’enlumineurs 
(Maître de Jean Rolin II ; Maître François ; Maître de Jacques de Besançon [François Barbier ?]) qui dominaient la 
production parisienne dans la seconde moitié du XVe siècle (voir les travaux récents, notamment  
M. Deldicque, "L'enluminure à Paris à la fin du XVe siècle : Maître François, le Maître de Jacques de Besançon et Jacques 
de Besançon identifiés ?", in Revue de l'art, 183 (2014), pp. 9-18). Les miniatures sont inscrites dans des encadrements 
enluminés dont certains sont réalisés localement en Auvergne, notamment celles de l’Annonciation (f. 31) et les bordures 
enluminées des feuillets de texte, toutes au verso de chaque feuillet. Cela pose le problème de la division du travail, avec 
un manuscrit copié et enluminé peut-être à Paris, sur commande, puis achevé localement par un atelier auvergnat ? 
 
Provenance 
1. Ce manuscrit est à l’usage liturgique, peu courant, de Clermont-Ferrand (deux traditions liturgiques existaient en 
Auvergne : Clermont et Le Puy). Ceci est confirmé par l’usage des Heures de la Vierge (voir relevé ci-dessous) et de 
l’Office des morts (voir relevé également ci-dessous). De plus, le calendrier est clairement auvergnat (voir le relevé  
ci-dessous), avec un grand nombre d’évêques clermontois et des saints honorés localement. Mis en exergue, saint Victor 
et Couronne, patrons de la collégiale d’Ennezat (arrondissement de Riom) fondée au XIe siècle par le Comte de Poitiers. 
Saint Victor figure également aux litanies (fol. 132). On relève l’importance de saint Martin avec deux entrées (translation 
et fête) : signalons à Cournon d’Auvergne (Puy-de-Dôme), terre d’origine de la famille Pascal, située non loin de Clermont-
Ferrand, une église dédiée à saint Martin.  
 
Armoiries peintes à sept reprises (dans la panse de l’initiale, f. 31 ; puis dans les marges inférieures aux ff. 67 ; 105v ; 116 ; 
135v ; 178v ; 183) : D’azur à l’agneau pascal passant d’argent tenant un guidon, accompagné de deux étoiles d’or, 
l’une à dextre, l’autre en pointe. Ces armoiries ne sont pas des rajouts XVIe siècle : la présence des armes dans le corps 
de l’initiale D au feuillet 31 suggère que ces armoiries ont été prévues par le premier commanditaire.  
 
Une notice de catalogue de vente de libraire (catalogue à prix marqués), rédigée en anglais et contrecollée au recto de la première 
garde de papier marbré, propose une identification erronée des armoiries : « This manuscript was written for a member of the 
Séguier family whose arms are to be found at the foot of six of the miniatures. The border of the eighth miniature depicts a 
fifteenth century hobby horse… ». Les armoiries ne sont pas celles de la famille Séguier, qui se blasonnent comme suit : 
« D’azur au chevron d’or accompagné de deux étoiles de même en chef, et un mouton tranquille d’argent en pointe ».  
 
Pour l’heure, en l’état de nos recherches, il nous apparait que les armoiries présentes dans les bordures de ces Heures à l’usage 
de Clermont-Ferrand sont celles d’un membre d’une famille Pascal, implantées en Auvergne. La famille Pascal de Mons 
porte les armoiries suivantes : D’azur à l’agneau pascal d’argent à la banderole chargée d’une croisette de gueules (voir Jourda 
de Vaux, 1927, p. 169). Les armes des Pascal de Mons ont été adoptées par les Pascal de Cournon, et ce sont celles que Blaise 
Pascal a fait figurer sur sa machine arithmétique (voir J. Payen, « Les exemplaires conservés de la machine de Pascal », in Revue 
d’histoire des sciences, 1963 (16 (2)), pp. 161-173 : https://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1963_num_16_2_4448).  
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Par ailleurs, la documentation suggère que les 
armoiries de Blaise Pascal se blasonnent comme 
suit : D’azur à l’agneau pascal d’argent portant 
bannière du même avec une croisette de gueules, 
accompagné en chef à dextre d’une étoile d’or. On 
notera que l’étoile d’or ne figure pas dans la 
armoiries gravées sur la machine arithmétique.  
 
Les grands-parents paternels de Blaise Pascal sont 
Martin Pascal, de Cournon, Trésorier de France à 
Riom (fils de Jean Pascal et Lucque Debort) mort 
vers 1610, et Marguerite Pascal de Mons (Mons, 
près de Randan), fille de François Pascal et 
Anne Pradal. Les Pascal ont donc des racines en 
pays d’Ambert (Livradois) par la branche Pascal de 
Mons (Etienne et Jean Pascal sont cités dans les 
années 1460 dans un terrier de la seigneurie 
d’Ambert en dépôt aux Archives départementales 
du Puy-de-Dôme [microfilm aux Archives 
Départementales sous la cote I.MI.166]) et en terre 
vellave (Le Velay) par une autre branche de la 
famille Pascal installée par la suite à Clermont et à 
Cournon d’Auvergne.  
 
Il est admis que la famille de Blaise Pascal a pour 
berceau Cournon d’Auvergne (Puy-de-Dôme), petit 
bourg à proximité de l’Allier et à égale distance de 
Clermont-Ferrand et de Pont-du-Château. Cette 
origine est prouvée par des terriers, où nous voyons 

les Pascal figurer comme censitaires du Chapitre cathédral de Clermont et de celui de Saint-Martin-de-Cournon pendant 
près de trois siècles (voir Remacle, 1923, p. 11). 
 
On consultera avec profit : Albert de Remacle, « Les Pascal en Basse Auvergne », dans Blaise Pascal, quelques souvenirs 
sur lui et les siens, Clermont-Ferrand, 1923 ; G. Jourda de Vaux, Le nobiliaire du Velay et de l’ancien diocèse du Puy : 
Noms Féodaux, t. IV, Le Puy,1927, p. 169 ; M. Juge-Chapsal, « Tableau généalogique des Pascal », in Pascal, sa ville et 
son temps, Clermont-Ferrand, 1962 ; T. Goyet, « On recherche la famille… de Blaise Pascal », Courrier du Centre 
international Blaise Pascal, 3 (1981), pp. 14-15 voir : https://journals.openedition.org/ccibp/403?lang=en. 
 
 
2. Sur le premier feuillet de garde parcheminée, une inscription d’une main moderne a été en partie effacée : « 1er mai 
(1869?) Ex bibliotheca M (…) F (…) », et, non effacée : « 18 grandes miniatures ». 
 
3. Parafe (notarial ?) apposé au fol. 1, attribué à tort par la notice du catalogue de la vente Sotheby’s Londres du 21 juin 1988 au 
collectionneur orléanais Le Normand du Coudray (1712-1789) (cf. F. Lugt, Les marques de collections, n°1671, 1704-1706).  
 
4. William Waldorf Astor (1848-1919), premier vicomte d’Astor, qui réunit une importante collection de manuscrits (le 
présent manuscrit y figurait sous la cote « A.16 », étiquette toujours visible sur la garde de papier marbré), longtemps 
déposée à la bibliothèque Bodléienne d’Oxford, avant d’être dispersée chez Sotheby’s à Londres en 1988 (Western 
Manuscripts & Miniatures: The Astor Collection of Illuminated Manuscripts). 
 
5. Sotheby’s, Londres, Western Manuscripts & Miniatures: The Astor Collection of Illuminated Manuscripts, Vente le 21 
juin 1988, no. 59 (28 600 £). Le « Schoenberg Database of Medieval Manuscripts » indique que ce manuscrit a ensuite 
appartenu au libraire Kraus (SDBM_179747). Dans cette même vente, rappelons que de nombreux manuscrits prestigieux 
furent dispersés. 

24
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6. Fondation Bosch (Allemagne et Suisse).  
 
7. France, collection particulière. 
 
Texte 
ff. 1-14v, Calendrier, en latin, encre brune (pas de 
saints inscrits en rouge), avec les saints suivants : 
Guillaume, archevêque (10 janvier) ; Hilaire  
(13 janvier) ; Bonnet, évêque de Clermont  
(15 janvier); Vénérand, évêque de Clermont  
(17 janvier) ; Préjet (ou « Projectus » : Priest ou Prix) 
(25 janvier) ; Agnetis secundo (27 janvier) ; Georges 
(23 avril) : il y a une chapelle saint Georges dans la 
Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de 
Clermont-Ferrand ; Robert, abbé (24 avril) ; 
Translation de saint Nicolas (9 mai) ; Victor et 
Couronne (14 mai) ; Pétronille (19 mai) ; Genès, 
évêque de Clermont (3 juin) ; on trouve à Clermont-
Ferrand une paroisse Saint-Genès des Carmes où 
plusieurs membres de la famille Pascal ont été 
baptisés et inhumés ; Translation de saint Bonnet  
(6 juin) : les reliques de saint Bonnet se trouvent dans 
la cathédrale de Clermont-Ferrand. Bonnet a donné son 
nom à de nombreux villages français, principalement 
en Auvergne ; Martial, évêque (30 juin) ; Gal (ou 
Gallus), évêque de Clermont (1er  juillet) ; Translation 
saint Martin (4 juillet) ; Marthe (29 juillet) : il y a dans 
l’Eglise Saint-Martin de Cournon, une vicairie 
fondée par les Pascal en 1428 à l’autel Sainte-Marthe 
(voir Remacle, 1923, p. 12) ; Vigilia sancti Laurencii (9 août) ; Passion de saint Laurent (10 août) ; Radegonde (12 août) ; 
Loup, évêque (1er septembre) ; Ferréol, martyr (18 septembre) ; Foy (6 octobre) ; Geraldi boni layci (13 octobre) : sans doute 
Gervald, évêque de Clermont au VIIe siècle, qui n’est pas sanctifié ; Martin (11 novembre) ; Nicholas, évêque (6 décembre) ; 
Thomas (de Cantorbéry) (29 décembre) ; 
 
Voir : Benoît Gonod, Chronologie des évêques de Clermont et des principaux événemens de l’histoire ecclésiastique de 
l’Auvergne, Clermont-Ferrand, 1833. 
 
ff. 15-20, Péricopes évangéliques ; 
ff. 20v-25, Prière, en français : Paraphrase de l’Ave Maria, « Ave glorieuse pucelle / Je te salue come telle… » ; absent de 
J. Sonet, Répertoire d’incipit de prières en ancien français (Paris, 1956) ; voir K. Sinclair, French Devotional Texts of the 
Middle Ages. A Bibliographic Manuscript Guide. First Supplement (Londres, 1980), vol. 2, no. 3953 : « Oratio beate 
Marie, 16 eight-line stanzas ; some of the lines are similar to those in no. 675 ». Sinclair renvoit à Oxford, Bodleian 
Library, Astor A. 16 fol. 20v-25r. C’est tout simplement le présent manuscrit, à l’époque où il était encore en dépôt à 
Oxford, avant la vente de la collection Astor en 1988 (voir Provenance supra). C’est donc la seule attestation recensée de 
cette prière en français, inédite au demeurant. 
ff. 25-29v, Quinze joies de Notre-Dame, en français ;  
ff. 30-30v, feuillets blancs réglés ; 
ff. 31-96, Heures de la Vierge, à l’usage liturgique de Clermont-Ferrand, avec matines (ff. 31-53), lectio I : « Regina 
mundi » ; responsarium I : « Vidi speciosam sicut » ; laudes (ff. 53v-66v), antienne, « Sub tuum presidium » et capitule, 
« Beatam me dicent » ; prime (ff. 67-74), antienne, « Paradisi janue » et capitule, « In omnibus requiem » ; tierce (ff. 74v-
77v), antienne, « Benedicta filia » et capitule, « In Iacob inhabita » ; sexte (ff. 78-81), antienne, « Regali ex progenie » et 
capitule, « Et sic in Syon » ; none (ff. 81v-84v), antienne, « Maria virgo » et capitule, « Sicut Cynamomum » ; vêpres (ff. 
85-91), antienne, « Beata mater » et capitule, « Speciosa facta es » ; complies (ff. 91v-96v), antienne, « Ortus conclusus » ; 
antienne (supra Nunc dimittis), « Rubrum quem » [pas de capitule] ; 
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ff. 96v-98v, Office de la Vierge durant le temps de l’Avent à vêpres ; 
ff. 99-105, Office de la Vierge durant le temps de l’Avent à complies ; 
ff. 105-115v, Office pour la Nativité du Seigneur, rubrique, Officium de nativitate Domini ; f. 113v, Office pour la Nativité du 
Seigneur, vêpres, introduite par une miniature (Tous les saints) ; Office pour la Nativité du Seigneur, complies (ff. 115-115v) ;  
ff. 116-130. Psaumes de la pénitence ; 
ff. 130-135, Litanies des saints (avec Austremoine (premier évêque de Clermont) ; Martial ; Etienne ; Clément ; Sixte  
(2 fois, fol. 132) ; Préjet (Prix); Victor ; Quintien (évêque de Clermont) ; Ferréol ; Bonnet ; Radegonde) et prières ; 
ff. 135-138, Heures du Saint-Esprit ;  
ff. 138-142, Heures de la Croix ;  
f. 142v, feuillet blanc ;  
ff. 143-182v, Office des morts, a priori à l’usage de Clermont (un répons diffère, on a ici au 8e répons « Domine dum 
veneris » (associé à l’usage de Brioude), alors que l’usage de Clermont relevé par Leroquais donne comme 8e répons 
« Domine quando veneris », illustré de deux grandes miniatures, avec les répons suivants : (1) Qui Lazarum ; (2) Requiem 
eternam ; (3) Credo quod ; (4) Absolve domine ; (5) Domine dum veneris ; (6) Ne perdas me domine ; (7) Redemptor 
meus ; (8) Heu michi domine ; (9) Libera me domine [voir Leroquais, Office des morts, Paris, BnF, NAL 3163, fol. 218 
(Brioude) ; fol. 219 (Clermont)]; seconde miniature (fol. 178v) introduisant « Dilexi quoniam exaudiet… », suivi de prières ;  
ff. 183-194v, Passion du Christ selon saint Jean, rubrique, Passio domini nostri Jesu Christi secundum Johannem ;  
ff. 194v-198, Obsecro te, avec désinence féminine, « […] et michi famule tue […] » (fol. 196v);  
ff. 198v-202v, O intemerata ;  
ff. 202v-205, Prières, en latin, « Domine sancte pater omnipotens eterne… » ; « O anima Christi sanctifica me… » ; « Deus 
propicius esto michi… » ;  
ff. 205v-210v, Prière en français, « Royne qui fustes mise et assise / Lassus au trosne divin… » ; voir J. Sonet, Répertoire 
d’incipit de prières en ancien français (Paris, 1956), n°. 1804, Prière à la Vierge par Guillaume Alexis, éditée par  
P. Marchegay, Nantes, 1859, p. 24 ; A. Piaget et E. Picot, Œuvres de Guillaume Alexis, tome III, Paris, 1908, p. 181 et 
p. 176. Sonet recense 26 manuscrits qui contiennent cette prière.  
ff. 210v-214v, Prières, en latin et en français, dont : « O Maria flos virginum… » ; « O vierge fleur de lis necte… » ; 
« Benoite vierge Marie / Qui aves pourté le seigneur… » ; « Dominus Ihesu Christe qui in hunc mundum… » ; « Divina 
Christi sanctifica me corpus Christi salva me… » ; 
 
 
 
Illustration 
Ce manuscrit présente la particularité d’être en partie enluminé en Auvergne (en particulier les bordures) mais aussi sans 
doute aussi à Paris ou du moins sous l’influence de modèles parisiens. Les miniatures qui illustrent ces Heures sont à 
rapprocher de modèles parisiens associés au Maître de Jean Rolin II ou encore son successeur Maître François, actif pour 
le premier vers 1445-1465 et pour le second vers 1460-1480. Pour un commanditaire provincial, il était courant de 
s’adresser à des artistes parisiens pour réaliser ses manuscrits enluminés : il semble ici que l’artiste des Heures « Pascal » 
soit un artiste clairement sous l’influence du Maître de Jean Rolin II. Cet artiste (et ses émules ou membres de son atelier) 
est ainsi nommé d’après un certain nombre de missels réalisés pour la Cathédrale d’Autun par le Maître et son atelier, 
commandités par Jean Rolin (1408-1483), évêque d’Autun (voir Avril et Reynaud, 1993, pp. 38-39 et n° 8 et 9). Nous 
savons que Maître François a terminé dans les années 1470 un livre d’heures à l’usage de Rome doté d’un calendrier et 
litanies pour Clermont, commencé d’abord par le Maître de Marguerite d’Orléans dans les années 1430, témoignant de 
nouveau de la pratique de faire réaliser à Paris un livre d’heures pour un usage liturgique auvergnat (Valence, Bibliothèque 
publique et universitaire, MS. 32). 
 
D’une facture tout à fait originale, les encadrements des présentes Heures sont plus ancrées dans la région d’Auvergne où 
ces Heures auraient été commandées et/ou acquises par un commanditaire local, soucieux de posséder des prières à l’usage 
de son diocèse clermontois, avec un calendrier contenant des saints honorés localement. Le manuscrit a donc pu être 
terminé et augmenté localement, avec une bordure tout à fait différente sur la page noble au commencement des Heures 
de la Vierge (fol. 31), figurant l’Annonciation : on remarque une palette différente, des personnages dans les marges dont 
une femme jouant du luth et des drôleries. Cette même palette est reprise dans les marges des feuillets de texte, dès le 
calendrier (cette seconde main pour les bordures, plus locale, présente des parallèles avec les bordures d’un Bréviaire à 
l’usage de Clermont (Clermont-Ferrand, Bibliothèque municipale, MS. 67)).
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Les feuillets avec miniatures (à l’exception du fol. 31) ont des bordures attribuables a priori au milieu parisien proche du 
Maître de Jean Rolin ou Maître François, parsemés de grotesques ou personnages que l’on trouve dans la production 
parisienne des années 1450-1470. Le cycle iconographique des grandes miniatures présente des particularités qui font du 
manuscrit un témoin original : trois miniatures, pour l’office de la Vierge durant le temps de l’Avent à vêpres (sainte Marie-
Madeleine, fol. 96v) et à complies (Rencontre à la Porte dorée, fol. 99), et pour l’office de la Vierge le jour de la Nativité 
à vêpres (Groupe de saints, fol. 113) sont des scènes peu communes pour illustrer des offices eux-mêmes peu répandus 
dans un livre d’heures. De fait, sainte Marie-Madeleine illustre en général un suffrage ou un office de la sainte. A noter 
aussi, le choix de peindre deux miniatures pour l’Office des morts.  
 
Certaines miniatures présentent en arrière-plan des représentations de châteaux qu’il sera peut-être possible d’identifier 
(voir ff. 53v, 74v, 85). 
 
Ce manuscrit contient 18 grandes miniatures, dont deux pour l’Office des morts, ce qui est inattendu et une particularité 
du présent livre d’heures : 
 
f. 31, Annonciation (matines des Heures de la Vierge) : à noter l’encadrement enluminé d’une autre facture que le reste 
des encadrements, sans doute réalisé localement en Auvergne ou du moins dans un atelier provincial ;  
f. 53v, Visitation (laudes des Heures de la Vierge) ; 
f. 67, Adoration des bergers (prime des Heures de la Vierge) ; 
f. 74v, Annonce aux bergers  (tierce des Heures de la Vierge) ; 
f. 78, Adoration des mages (sexte des Heures de la Vierge) ; 
f. 81v, Circoncision (none des Heures de la Vierge) ; 
f. 85, Fuite en Egypte (vêpres des Heures de la Vierge) ;  
f. 91v, Vierge et Dieu le Père [composition identifiée communément comme « Couronnement de la Vierge » ;  à noter ici 
toutefois l’absence de couronne] (complies des Heures de la Vierge) ; 
f. 96v, Marie-Madeleine en prière [notons qu’il y a dans la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Clermont-Ferrand, 
une chapelle Sainte-Madeleine] ; 

 
f. 99, Rencontre à la Porte dorée ; 
f. 105v, Nativité ; 
f. 113, Saints (Assemblée de tous les saints) ; 
f. 116, David en prière ; 
f. 135, Pentecôte ; 
f. 139, Crucifixion ;  
f. 143, Office funèbre ;  
f. 178v,  Enterrement, avec deux moines, trois pleurants et 
deux civils, au fond on distingue un charnier ; 
f. 183, Arrestation du Christ. 
 
Bibliographie 
Aman, Michel. « Le nécrologe de l’Église Saint-Jean 
d’Ambert », dans le Bulletin historique et scientifique de 
l’Auvergne, 1985. – Boy, Michel. « Les ancêtres ambertois 
de Pascal », in Courrier du Centre international de Pascal, 
13 (1991), pp. 8-16. – Remacle (A. de), « Les Pascal en 
Basse-Auvergne », in Blaise Pascal, quelques souvenirs sur 
lui et les siens, Clermont-Ferrand, 1923. – Rouchon, Ulysse. 
« Un arrière grand-oncle de l’auteur des Provinciales, 
Guillaume Pascal, chanoine du Puy au XVIe siècle », in 
Bulletin historique, scientifique…, publié par la Société 
académique du Puy, 1929, XVI, p. 92. – Paul, Georges. 
Armorial du Velay, Paris, 1912, pp. 332-333. 
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Car li pellicans est uns oiseau ki merveille aime ses poichins, et tant les aime k’il se jue trop volentiers a aus.  
Et quant il voient ke loer pere se jue a eaus, si s’en fient tant k’il i osent bien ausi juer, et tant li volent devant le vis, 
k’il le fierent de lor eilles es iex. Et il est de si orguelleuse maniere k’il ne puet soffrir c’on lui mesface rien, si s’en 

coresche, si les ochist. Et quant il les a ochis, si s’en repent. Lors lieve s’eile et oevre sen costé a son bec, et del sanc 
qu’il en trait si arouse ses pouchins qu’il a ochis, et ensi les resuscite il.  

Richard de Fournival, Bestiaire d’Amour, XIIIe siècle 
 
 
8. 
HEURES DE « HJ » OU « JH » AU PÉLICAN MYSTIQUE 
 
LIVRE D’HEURES (À L’USAGE DE PARIS) 
EN LATIN, MANUSCRIT ENLUMINÉ SUR PARCHEMIN 
FRANCE, PARIS, VERS 1490-1500 
 
AVEC 21 GRANDES MINIATURES ET 40 PETITES MINIATURES (DONT 24 AU CALENDRIER) ; MINIATURES ATTRIBUABLES À 
TROIS ARTISTES DISTINCTS : LE MAÎTRE DE JEAN D’ALBRET (19 GRANDES MINIATURES ET 27 PETITES MINIATURES), LE 
MAITRE DE LA CHRONIQUE SCANDALEUSE (1 GRANDE MINIATURE ET SANS DOUTE 13 PETITES MINIATURES) ET LE MAÎTRE 
DES TRIOMPHES DE PÉTRARQUE (1 GRANDE MINIATURE, PORTRAIT DE LA COMMANDITAIRE NON IDENTIFIÉE). 
 
EXCEPTIONNEL MANUSCRIT QUI ALLIE POÉSIE, MYSTIQUE ET ALLÉGORIE.  
 
CE MANUSCRIT CONSTITUE UNE REDÉCOUVERTE, CONSERVÉ JUSQU'ICI DANS UNE COLLECTION PRIVÉE. LES RECHERCHES 
EFFECTUÉES N'ONT PAS PERMIS D'IDENTIFIER LA COMMANDITAIRE, FIÈREMENT REPRÉSENTÉE AU FEUILLET 27V FACE À LA 
PIETÀ. CELLE-CI ÉTAIT, EN TOUT CAS, SENSIBLE AU BESTIAIRE MYSTIQUE ET À LA VIE FORESTIÈRE QUI FIGURE DE FÉROCES 
PAPILLONS, OISEAUX, SANGLIERS, LAPINS ET AUTRES BÊTES BELLIQUEUSES. 
 
211 ff. (f. 1 est une garde blanche chiffrée et f. 210 une garde blanche non chiffrée), chiffrés de 1-120, 120bis, et  
121-209), collation : I6, II6, III8 +1, IV8+2,V8, VI8, VII8, VIII8, IX8, X8, XI8, XII8, XIII8, XIV8+1, XV8+1, XVI8, XVII8, XVIII8, XIX8, 
XX8, XXI8, XXII8, XXIII8, XXIV8, XXV8, XXVI4, XXVII8, XXVIII3 (DE 4, LE DERNIER FEUILLET SANS DOUTE UN FEUILLET RÉGLÉ) 
[feuillets blancs : f. 14, 27, 31, 105, 119v-120], écriture gothique à l’encre brune (calendrier à l’encre brune, rouge et bleue), 
réglure à l’encre rouge, 16 longues lignes par page, texte sur une colonne (justification : 87 x 50 mm), rubriques en rouge foncé 
et quelques-unes en bleu, bout-de-lignes en rouge et bleu avec rehauts blancs et or bruni, initiales à l’or bruni sur fonds bleu et 
rouge avec rehauts blancs (1 ligne de hauteur), initiales en gris avec rehauts blancs sur fonds or (calendrier), autres initiales en 
gris ou rose pâle avec rehauts blancs sur fonds rouge ou or, parfois avec rehauts à l’or liquide et motifs floraux ou insectes (2 
lignes de hauteur), plus grandes initiales en bleu avec rehauts blancs sur fonds rouge et or (2 à 5 lignes de hauteur), bordures 
enluminées à toutes les pages, association de bordures sur fonds or ou réservé avec motifs floraux, grotesques et hybrides 
zoomorphes et feuilles d’acanthes bleu et or, autres bordures historiées avec scènes de vie forestière et bestiaire. 
 
Reliure de maroquin rouge, plats décorés d'un décor à la Du Seuil, encadrement extérieur de triple filet doré, au centre  
un second encadrement de triple filet doré avec fleurons aux angles extérieurs, fermoirs métalliques, tranches dorées 
(rel. du XVIIe siècle). Mors supérieur fragile. Quelques défauts intérieurs avec quelques écaillures de peinture ou pliures 
au parchemin, quelques frottements à certains feuillets. Très bel état général de conservation.  
 
Dimensions des feuillets : 110 x 162 mm ; dimensions de la reliure : 115 x 165 mm. 
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Provenance 
1. Manuscrit réalisé pour l’usage liturgique de Paris (Heures de la Vierge à l’usage de Paris ; Office des morts à l’usage 
de Paris). Le calendrier reflète aussi cet usage parisien. Par ailleurs, sur le plan stylistique, les artistes ayant contribué à 
l’enluminure de ces Heures sont tous parisiens, actifs à la fin du XVe et au début du XVIe siècle.  
 
Ce manuscrit fut réalisé pour une commanditaire – pour l’heure non identifiée –  dont le portrait figure en bonne place au 
fol. 27v. Dans la bordure inférieure se trouve un espace laissé blanc qui devait accueillir les armoiries, non réalisées. On 
relève également un autre indice, les initiales « I H » (fol. 61) et inversées « H I » (fol. 61v) entrelacées dans la bordure : 
il peut s’agir des initiales de la commanditaire ou celles d’un couple. On notera également au fol. 196v dans la bordure un 
ceinturon doré, peut-être aussi un symbole voulu de la commanditaire. 
 
On peut souligner l’attachement de la commanditaire pour deux symboles animaliers, à savoir le « pélican mystique » 
(une pleine page lui est consacré (fol. 105v) et on le retrouve également dans le bas-de-page au fol. 106) ; autre symbole 
récurrent, celui du papillon, que l’on trouve à plusieurs reprises (ff. 15, 17, 22v, 31v, 105v, 113v).  
 
2. Ex-libris manuscrit au verso de la première garde : « B. Combes, prêtre ». 
 
3. France, collection particulière.  
 
D’une grande originalité, ce manuscrit est une œuvre de collaboration entre plusieurs artistes parisiens. Il est à rattacher à 
un groupe de manuscrits présentant un décor semblable avec notamment des scènes animalières en bas-de-page ou dans 
les bordures (Ecouen, Musée de la Renaissance, MS E. cl. 1251 ; Oxford, Bodleian Library, Rawl. Liturg. e. 36 ; 
Yale Univeristy, Beinecke Library, MS 411) et associant des artistes parisiens tels : Maître de Robert Gaguin,  

34
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Jean Pichore ou le Maître des Triomphes de Pétrarque, Maître d’Etienne Poncher, Maître de Jean d’Albret, Maître de 
Jeanne d’Hervez. Ce groupe très spécifique de manuscrits est toujours peint en collaboration, avec des artistes ayant tous 
la particularité d’avoir également travaillé pour des imprimeurs : faut-il voir dans ces Heures une réalisation chorale sous 
l’égide d’un libraire qui fait appel à plusieurs artistes, inspirés par les « nouveaux » modèles des Heures imprimées alors 
en circulation, avec notamment le soin apporté aux scènes dans les bordures ? Tous les artistes ayant contribué des 
miniatures aux présentes Heures manuscrites (Maître de Jean d’Albret, Maître de la Chronique scandaleuse, Maître des 
Triomphes de Pétrarque (dont les peintures sont parfois données ou retirées à Jean Pichore qui fut lui-même un temps 
imprimeur) ont contribué à l’illustration des Heures imprimées.  
 
La mise-en-page des présentes Heures doit aussi beaucoup à l’enluminure parisienne de la génération précédente, 
notamment autour des artistes tels « Maître François ». On évoquera l’influence par exemple des Warncliffe Hours 
(Melbourne) qui contient également des bas de pages animés par des scènes animalières inscrites dans des paysages.  
 
Ce manuscrit appartient à un ensemble de livres d’heures dits « à bordures historiées », reliés à la production d’imprimés 
parisiens du dernier quart du XVe siècle, notamment les imprimeurs Du Pré, Le Rouge et Vérard. La mise en page avec 
un système recherché de niches, bordures cernées de colonnes, arches bilobées et/ou réticulées doivent beaucoup à la mise 
en page des imprimés des années 1490-1500 qui font la part belle aux encadrements architecturaux, aux niches et espaces 
cloisonnés. Ce cloisonnement dans les livres d’heures imprimés permet de multiplier les scènes autour du texte ou 
d’enluminures centrales et de les lier au besoin. Certaines compositions se retrouvent dans les Heures imprimées telle St 
Jean sur l’île de Patmos avec la bête de l’Apocalypse (fol. 15) qui reprend le bois gravé des Heures imprimées par Du Pré 
1487/1488 (Paris, BnF, Rés. Vélins 1643) ou encore l’Arbre de Jessé (fol. 31v) que l’on trouve dans plusieurs éditions 
parisiennes des années 1480-1490.  
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La plus grande partie des enluminures de ces Heures sont attribuables au Maître de Jean d’Albret,  un artiste identifié et 
nommé par Isabelle Delaunay (2000, vol. II, pp. 30-31) : il est actif à Paris vers 1490 - 1510 et contribue à la fois à 
l’illustration de manuscrits et d’imprimés. Son nom dérive de deux incunables peints pour Jean d’Albret (1469-1516) à 
savoir Raoul Le Fèvre, Recueil des histories troiennes, c. 1494 (New York, PML 515 CHL NoF1541; voir Winn, 1997, pp. 
198-99, 349, figs. 5) et Sébastian Brant, La nef des fous, Paris, A. Bocard pour J. Philippe et G. de Marnef, 1497 (Dresden, 
Sächsische Landesbibliothek, Inc. 4114 ; Winn, 1997, p. 198, fig. 4, 26).  Le Maître de Jean d’Albret travailla beaucoup 
pour l’imprimeur Antoine Vérard, par exemple il enlumine un exemplaire d’Aeneas Sylvius Piccolomini, Euralius et 
Lucresse, Paris, Antoine Vérard, c. 1493 (Londres, BL,  IB 41145; Winn, 1997, fig. 3.2, p. 90). Également pour Vérard, 
le Maitre de Jean d’Albret peint de Grandes Heures Royales pour Anne de Beaujeu (1490) (Coll. particulière ; Winn, 
1997, p. 195, fig. 4.25) ainsi que des Heures pour Charles d’Angoulême, c. 1492 (New York, PML 127775; Winn, 1997, 
p. 159, fig. 4. 12). Enfin on reconnait sa main dans des Heures à l’usage de Rome (Carpentras, BM, MS 54, voir Delaunay, 
2000, vol. II, pp. 28-31.  
 
Dans les présentes Heures dites et « H J » ou « J H », on a confié au Maître de la Chronique scandaleuse une grande 
peinture (Vierge à l’Enfant, fol. 192) et 13 petites peintures, notamment les 12 peintures des suffrages. Le Maître de la 
Chronique scandaleuse est un maître anonyme enlumineur actif à Paris à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Il est 
baptisé ainsi par Nicole Reynaud (1993), du nom de son ouvrage le plus considérable, Chronique Scandaleuse de Jean de 
Roye, Paris, BnF, Ms Clair. 481. Il travaille pour une clientèle princière et on suit sa carrière de circa 1493 à circa 1510. 
Comme le Maître de Jean d’Albret, il enlumine de nombreux incunables pour Antoine Vérard destinés au roi Charles VIII 
pour lequel il réalise également de Très Petites Heures (Drouot, 4 décembre 2000, lot 25). Il illustre deux manuscrits pour 
Anne de Bretagne, celui de la Description du couronnement…, conservé à Waddesdon Manor 22, et des Epistres d’Ovide 
par Octavien de Saint-Gelais (Christie’s, Londres, Vente Arcana, 7 juillet 2010 lot 42 ; Aguttes, Vente Aristophil, 16 juin 
2018, lot 18). Sur  le Maître de la Chronique scandaleuse, voir Avril et Reynaud, Les manuscrits à peintures en France 
1440-1520, cat. expo. Paris, BnF. 1993, cat. 150-151 ; France 1500 entre Moyen Age et Renaissance, Paris, Grand-Palais 
2010-2011, cat. 105, 107. 
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Enfin, la représentation de la figure de la commanditaire (fol. 27v) a été confiée à un troisième artiste, également parisien.  
Il semblerait que la figure ait été peinte sur un fond réalisé par le même peintre que les autres peintures données au Maître de 
Jean d’Albret : on reconnait le traitement du paysage et même des détails des fleurs et de la faune. Toutefois la figure de la 
commanditaire proprement dite est confiée à ce troisième artiste dit le « Maitre des Triomphes de Pétrarque ». L’artiste l’a 
peint agenouillée devant son prie-Dieu sur lequel est posé un livre ouvert, des Heures sans nul doute. Le Maître des Triomphes 
de Pétrarque est parfois confondu avec Jean Pichore avec lequel il collabora au sein de l’atelier Pichore (voir Zöhl, 2004).  
Le Maître des Triomphes de Pétrarque est actif à Paris et à Rouen (notamment au service du Cardinal Georges d’Amboise) 
entre 1499 et 1514. Il doit son nom à un manuscrit des Triomphes de Pétrarque (Paris, BnF, fr. 594). Il a œuvré en association 
avec plusieurs artistes parisiens : dans le présent manuscrit c’est à lui que l’on commande le beau portrait de la commanditaire, 
pour l’heure anonyme, en l’absence des armoiries prévues dans le bas-de-page mais non réalisées.  
 
Texte 
f. 1, garde blanche ; 
ff. 2-13v, Calendrier parisien, rédigé en français ; voir Paul PERDRIZET, Le calendrier parisien à la fin du moyen âge d’après 
le bréviaire et les livres d’heures, Paris, 1933 (Publications de la Faculté des Lettres de l’Université de Strasbourg, 63). 
f. 14, feuillet blanc ; 
ff. 15-22, Péricopes évangéliques, selon saint Jean (ff. 15-17) ; selon saint Luc (ff. 17-19) ; selon  saint Mathieu (ff. 19-
20v) ; selon saint Marc (ff. 21-22) ; 
ff. 22-26v, Obsecro te  (désinence masculine) ;  
ff. 28-30v, O intemerata ; 
ff. 30v-104v, Heures de la Vierge, à l’usage de Paris, matines (ff. 30v-58) ; laudes (ff. 58v-71) ; prime (ff. 71v-77v), avec 
antienne, « Benedicta tu » et capitule, « Felix namque » ; tierce (ff. 78-82v) ; sexte (ff. 83-87) ; none (ff. 87v-91), avec 
antienne, « Sicut lilium » et capitule, « Per te dei »  ; vêpres (ff. 91v-99) ; complies (ff. 99-104v) ;  
f. 105, feuillet blanc ;  
ff. 105v-113, Heures de la Croix ;  
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ff. 113-119, Heures du Saint-Esprit ;  
ff. 119v-120, feuillets blancs ;  
ff. 120v-139v, Psaumes de la pénitence, avec litanies (ff. 134-138v) ;  
ff. 140-190v, Office des morts selon l’usage de Paris, avec les leçons suivantes : (1) Qui Lazarum ;  (2)  
Credo Quod ; (3) Heu michi ;  (4) Ne recorderis ;  (5) Domine quando ;  (6) Peccactum me ; (7) Domine  
secundum ; (8) Memento mei ; (9) Libera me. Voir Ottosen, pp. 329-330. 
ff. 191-196v, Prière à la Vierge : Doulce dame de misericorde, mere de piété, fontaine de tous les biens. 
ff. 197-201, Prière à la Sainte Trinité : Doulx Dieu, doul[x] père, sainte Trinité, ung Dieu, beau sire Dieu. 
ff. 201-209v, Suffrages. De Sancta Trinitate (ff. 201-201v), De sancto Michaele (ff. 201v-202), De sancto  Johanne 
Baptista (ff. 202-202v), De sanctis Petro et Paulo (f. 203-203v), De sancto Laurencio (ff. 203v-204) ; De sancto  Nicolao 
(f. 204-205), De sancta Anna (f. 205-205v), De beata Maria Magdalena (ff. 205v- 206v), De sancta Katherina (ff. 206v-
207), De sancta Genovefa (f. 207v), De sancta Katherina (ff. 208-208v), De sancta Barbe (ff. 208v-209v). 
ff. 210-210v, garde blanche. 
 
Illustration 
Ce manuscrit contient 21 grandes miniatures et 40 petites miniatures. Parmi les 40 miniatures, 24 miniatures illustrent  
le calendrier et 16 petites miniatures illustrent le texte.  
 
Calendrier 
Les petites miniatures du calendrier sont attribuables au Maître de Jean d’Albret. 
 
f. 2, Calendrier, mois de janvier, Homme attablé ; dans la marge, scène de forêt avec bestiaire ; 
f. 2v, Calendrier, mois de janvier, Verseau ; dans la marge, scène de forêt avec bestiaire ; 
 
f. 3, Calendrier, mois de février, Homme se chauffant au feu ; dans la marge, scène de chasse au sanglier ;  
f. 3v, Calendrier, mois de février, Poissons ; dans la marge, scène de forêt, chasse au cerf ; 
 
f. 4v, Calendrier, mois de mars, Taille de la vigne ; dans la marge, scène au pied d’un étang, oiseau chassant une anguille ; 
f. 4, Calendrier, mois de mars, Bélier ; dans la marge, scène de forêt, renard (?) dévorant un volatile (poule ?) ; 
 
f. 5v, Calendrier, mois d’avril, Jeune femme dans un jardin ; dans la marge, scène de forêt, quadrupède avec une selle ; 
dans l’étang un oiseau ayant attrapé une anguille ; 
f. 5, Calendrier, mois d’avril, Taureau ; dans la marge, scène de forêt, deux chiens poursuivant un cerf ; 
 
f. 6v, Calendrier, mois de mai, Jeune homme et son cheval ; dans la marge, scène de forêt, oiseaux dans les arbres ; 
f. 6, Calendrier, mois de mai, Gémeaux ; dans la marge, scène de forêt, au bord d’un plan d’eau un quadrupède (chat 
sauvage ?) ;  
 
f. 7v, Calendrier, mois de juin, Travail des champs ; dans la marge, scène de forêt avec oiseau ; 
f. 7, Calendrier, mois de juin, Cancer ; dans la marge, scène de forêt, avec hibou ;  
 
f. 8v, Calendrier, mois de juillet, Fauchage ; dans la marge, scène de forêt, plusieurs oiseaux dont un rapace qui attaque 
un oiseau ;  
f. 8, Calendrier, mois de juillet, Lion ; dans la marge, scène de forêt, deux oiseaux dont l’un au bord d’un plan d’eau ; 
 
f. 9v, Calendrier, mois d’août, Battage des céréales (fléau) ; dans la marge, scène de forêt, deux animaux camouflés par 
un arbre ; 
f. 9, Calendrier, mois d’août, Vierge ; dans la marge, scène de forêt, avec oiseaux ;  
 
f. 10v, Calendrier, mois de septembre, Foulage du raisin ; dans la marge, scène de forêt, avec oiseaux et renard au bord 
d’un plan d’eau ;  
 
f. 10, Calendrier, mois de septembre, Balance ; dans la marge, scène de forêt avec un ours monté par un singe ;  
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f. 11v, Calendrier, mois d’octobre, Glandée ; dans la marge, scène de forêt ou d’étang avec oiseaux ; 
f. 11, Calendrier, mois d’octobre, Scorpion ; dans la marge, scène de forêt avec créature hybride et oiseaux ;  
 
f. 12v, Calendrier, mois de novembre, Saignée du cochon ; dans la marge, scène de forêt et d’étang avec oiseaux ; 
f. 12, Calendrier, mois de novembre, Sagittaire ; dans la marge, scène de forêt avec un oiseau attaquant un escargot ; 
 
f. 13v, Calendrier, mois de décembre, Cuisson du pain ; dans la marge, scène de forêt avec deux sangliers transpercés (?) ; 
f. 13, Calendrier, mois de décembre, Capricorne ; dans la marge, scène de forêt avec oiseaux et hibou ;  
 
Suivent les grandes et petites miniatures :  
f. 14v, Naissance d’Ève (grande miniature) : Eve nue, mains jointes, sort de la côte d’Adam, couché sur le côté, Dieu les 
bénissant. La scène est située dans un paysage campagnard, agrémenté d’une fontaine d’où jaillit de l’eau. – En bas de 
page : deux oiseaux et un renard [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 15, Saint Jean sur l’île de Patmos (grande miniature) : Jean écrit sur ses genoux devant l’aigle, son symbole ; au-delà, 
la mer où voguent des navires menacés par une hydre à sept têtes (bête de l’Apocalypse). La peinture est ici encadrée 
d’une bordure de tiges avec feuilles portant des petites fleurs de couleur (blanches, roses, rouges, bleues) peintes sur un 
fond or.  – En bas de page : scène de la vie champêtre, un oiseau saisissant un papillon, sous les yeux d’une grenouille. 
[attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 17, Saint Luc écrivant devant son symbole, le bœuf (petite miniature). – En bas de page : scène de la vie silvestre 
avec un cerf, un papillon et un quadrupède. [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 19, Saint Mathieu écrivant devant son symbole, l’ange (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique 
scandaleuse ?]. 
 
f. 21, Saint Marc écrivant devant son symbole, le lion (petite miniature). – En bas de page : scène de forêt, avec cerf, 
hibou dans un arbre et oiseau saisissant une mouche. – Bordure extérieure : guêpe (?) et papillon [attribuable au Maître 
de Jean d’Albret]. 
 
f. 22v, Vierge à l’Enfant (grande miniature) : La Vierge couronnée est vêtue d’un manteau bleu à parements rouges jeté 
sur une robe blanche dotée de belles transparences. Assise sous un dais rose, elle tient l’Enfant dans ses bras. – En bas de 
page : scène de forêt, avec deux chiens poursuivant un renard (?). – Dans l’initiale O, un papillon [attribuable au Maître 
de Jean d’Albret]. 
 
f. 27v, Commanditaire du manuscrit, en prière (grande miniature) : Une jeune femme vêtue d’une robe rouge, 
agenouillée, mains jointes devant un livre ouvert posé sur un pupitre. La scène est située dans un décor paysager, avec des 
arbres où reposent un nid peuplé d’oisillons recevant la becquée, et un gros papillon. La peinture est placée dans une 
bordure dorée constituée, côtés intérieur et extérieur, de colonnes ornées de grands motifs floraux à l’or et, dans la marge 
inférieure, de la bordure dorée commune à ce manuscrit, au centre de laquelle, soutenue par deux lévriers blancs avec 
collier rouge, aurait dû être peint un blason [attribuable au Maître des Triomphes de Pétrarque]. 
 
f. 28, Pietà illustrant la prière O intemerata (petite miniature). – Bordure de droite et bas de page : scène de forêt, 
créature quadrupède et sanglier buvant à un cours d’eau [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 31v, Arbre de Jessé (grande miniature) : La peinture s’inscrit sur un fond rouge : Jessé est vêtue d’une robe gris bleu 
avec décor doré ; l’arbre est une tige verte portant des branches de même ton terminées par des calices où reposent les 
personnages ; celle où repose la Vierge est en fleur. Tous les visages sont admirables. - En bas de page : scène de forêt, 
avec papillon et grenouille [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 32, Annonciation (grande miniature) : L’ange Gabriel, vêtu d’une robe blanche sous un manteau rose hachuré d’or, est  agenouillé 
devant la Vierge assise, un livre ouvert sur les genoux. En lieu et place de la traditionnelle colombe, c’est l’Enfant brandissant 
une croix qui surgit dans la pièce par la fenêtre ouverte. Cette vision de l’Annonciation est très inhabituelle pour l’époque, 
alors qu’elle sera courante au XVIIe siècle (Rubens, Philippe de Champaigne, etc.) [attribuable au Maître de Jean d’Albret].
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f. 58v, Visitation (grande miniature) : Une scène d’extérieur. Élisabeth est vêtue d’une robe rose rehaussée à l’or devant 
Marie qui, sous son manteau bleu, porte une robe gris bleu avec rehauts à l’or, qui laisse l’impression d’avoir été obtenue 
sur grattage. – Bordure de gauche et bas de page : scène de forêt, bête sauvage et homme sauvage (?) menaçant un 
sanglier d’un bâton [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 71v, Nativité (grande miniature) : Sous un appentis, Joseph et Marie agenouillés devant Jésus, couché sur la robe bleue 
de sa mère. Sous son manteau, Marie est vêtue d’une robe grise très hachurée à l’or. – Bordure de gauche et bas de page 
: scène de forêt, oiseau, nid dans un arbre et face à face entre un oiseau et un sanglier [attribuable au Maître de Jean 
d’Albret]. 
 
f. 78, Annonce aux bergers (grande miniature) : Une scène très ramassée, avec un berger vêtu d’une veste gris bleu très 
hachurée et de chausses rouges, et d’une bergère vêtue d’une robe bleue tenant un agneau sur ses genoux. On notera ici 
un repentir dans la courbure que l’artiste entend donner au poignet du berger, qui semble protéger sa vue de la lumière 
que dégage dans le ciel l’ange annonciateur [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 83, Adoration des mages (grande miniature) : Sous son appentis, la Vierge reçoit les trois Rois mages ; au premier 
plan, l’un d’entre eux vêtu d’une robe rouge présente, agenouillé, une cassette à l’Enfant, qui plonge sa main à l’intérieur ; 
au second plan, debout, se tiennent les deux autres mages, l’un vêtu d’un manteau gris bleu, l’autre d’un manteau vert. 
Les hachures à l’or sont très abondantes dans les vêtements, mais il est remarquable qu’elles sont plus utilisées comme 
ornementation que comme moyen de souligner les plis [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 87v, Présentation au Temple (grande miniature) : Le prêtre tient l’Enfant qui se retourne et tend les bras vers sa mère. 
La Vierge est vêtue de son traditionnel manteau bleu jeté sur une robe gris bleu (comme celle du prêtre). Sa servante, 
vêtue d’un manteau rouge très hachuré et d’un bonnet pointu gris, porte le panier qui contient l’offrande à l’officiant (2 
pigeons) [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 92, Fuite en Égypte (grande miniature) : Une autre scène resserrée entre deux colonnes portant une voûte « bilobée ». 
L’âne figure au premier plan occupant toute la largeur de la peinture, ce qui est en partie occulté par le manteau bleu de la 
Vierge. La scène est située dans un cadre paysager très accidenté du second plan, avec enfin une paysage fuyant de 
montagnes bleutées se découpant sur des ciels bleus et blancs [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 99v, Couronnement de la Vierge (grande miniature) : Sous un dais rose, Dieu le Père, vêtu d’une robe rose hachurée 
à l’or bénit la Vierge aux lèvres très rouges. Le fond est constitué d’une tenture verte maintenue par des anges de couleur 
orange [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 105v, Le Pélican mystique nourrissant ses petits (grande miniature) : Les Heures de la Croix sont introduites par deux 
peintures. Le pélican nourrissant sa nichée de ses entrailles fait face à Jésus crucifié pour la rédemption des hommes. Dans 
l’iconographie et la symbolique chrétienne occidentale, le pélican symbolise le sacrifice du Christ, qui versa lui aussi son 
sang pour les autres. Le pélican est certes le symbole de l’amour paternel, mais la figuration isolée de ce symbole est 
rarissime. La peinture semble divisée en trois parties, encadrées de deux colonnes : la scène du pélican située dans une 
clairière entourée de grands arbres avec un paysage fuyant bleuté : deux grands arbres à gauche et, au-dessous de l’image 
principale, deux papillons qui s’ébattent dans une clairière. L’impression dominante est l’unité de la page, alors que la 
mise en page est parfaitement conforme à celle des peintures du manuscrit. – Bordure de gauche et bas de page : scène 
de forêt, avec deux papillons [attribuable au Maître de Jean d’Albret (?)]. 
 
f. 106, Crucifixion (grande miniature) : La place centrale est occupée par un Christ en croix très filiforme, aux bras fins 
et longs. À gauche, la Vierge soutenue par saint Jean au second plan ; à droite, un personnage barbu, vêtu d’un manteau 
blanc grisâtre passé sur une robe rouge avec rehauts à l’or, contemple la scène. – Bas de page : scène de forêt, oiseau 
pourchassant deux grenouilles et pélican mystique dans un arbre [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 113v, Pentecôte (grande miniature) : C’est une scène d’intérieur qui figure les apôtres regroupés autour de la Vierge. Le premier 
plan est occupé par un personnage vêtu d’une robe blanc grisâtre. L’espace supérieur est occupé par une colombe et des 
flammèches. – Bas de page : scène de forêt, avec combat entre un papillon et un oiseau [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
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f. 120v, David et Goliath (grande miniature) : les Psaumes de la pénitence sont introduits par deux peintures se faisant 
face, l’une et l’autre figurant un épisode fort de la vie de David. Le jeune David, brandissant sa fronde, est ici figuré au 
second plan ; le premier plan est occupé par un Goliath affaissé, le front sanguinolent ; le fond de la peinture est occupé 
par une troupe de soldats sortant de la forêt. – Bordure de gauche et bas de page : scène de forêt, avec oiseau dans un 
arbre ; face à face entre un chien et un oiseau [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 121, David et Bethsabée (grande miniature) : David au balcon, accoudé sur une tenture bleue sur laquelle est écrit 
« DAVID ROY », contemple Bethsabée se baignant. Un beau paysage fuyant bleu très accidenté se détache sur un ciel bleu 
assez nuageux [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 140, Job (grande miniature) :  Job, à moitié nu, est assis sur un tas de fumier ; devant lui, sa femme, vêtue d’une robe 
rouge rehaussée à l’or, l’implore : « Pourquoi persévérer dans ton intégrité ? Maudis donc Dieu et meurs ! » (Job, 2,9). La 
gestuelle des deux personnages met en évidence des doigts disproportionnés. – Bordure de gauche et bas de page : scène 
de forêt, avec chien chassant un lapin, un lapin sortant de son terrier, un oiseau saisissant un serpent [attribuable au Maître 
de Jean d’Albret]. 
 
f. 192, Vierge à l’Enfant (grande miniature) :  La scène est encadrée de deux colonnes et d’une voûte gothique flamboyant. 
La peinture de la Vierge et de l’Enfant est limitée à la tête et au buste. Au second plan, une tenture rouge pointée d’or 
maintenue par un groupe d’anges de couleur orange. La Vierge a les yeux mi-clos et des mains démesurées. – Bas de page : 
scène de forêt, avec un hibou saisissant un mulot et un oiseau saisissant une mouche ou insecte [attribuable au Maître de 
la Chronique scandaleuse]. 
 
f. 197, Trinité (grande miniature) : Dieu le Père, entouré d’anges de couleur orange, est assis sur son trône, et tient la croix sur 
laquelle le Fils est cloué ; l’Esprit (une colombe) est posée à l’intersection des barres du T de la croix. – Bas de page : scène 
de forêt, avec deux oiseaux dans un arbre et rapace attaquant des terriers de lapins [attribuable au Maître de Jean d’Albret]. 
 
f. 201, Trinité (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f. 201v, saint Michel (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f. 202v, saint Jean Baptiste (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f. 203, saints Pierre et Paul (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f. 203v, saint Laurent (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f. 204v, saint Nicolas et le miracle des trois enfants (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f. 205, sainte Anne (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f. 206, sainte Marie Madeleine (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f. 206v, sainte Catherine (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f.  207v, sainte Geneviève (petite miniature) [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f. 208, sainte Catherine (petite miniature). – Bordure de droite et bas de page : scène de forêt, avec marcassin se cachant 
dans les arbres ; chien poursuivant un lapin [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse]. 
 
f.  208v, sainte Barbe (petite miniature). – Bordure de gauche et bas de page : scène de forêt, avec oiseau dans un arbre 
et créature hybride [attribuable au Maître de la Chronique scandaleuse].
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Bordures  
Le premier type de bordure, sur fond blanc, est réservé au texte, et se développe dans la marge extérieure de toutes les 
pages. Il s’agit d’une bande constituée de grandes feuilles d’acanthe au milieu de feuillages et de fleurs de couleurs vives 
plantés sur des tiges rouges, peints sur des fonds blancs et or. Le plus souvent, le fond blanc est réservé à la peinture des 
feuilles d’acanthe (bleues et or), les fonds or à celle des feuillages et des fleurs (rouge, bleu et rose). Mais elles sont d’une 
grande diversité ; on y trouve des troncs verts et bruns, ces derniers rehaussés d’or (f. 51, 52, 53), ou bleus et or (f. 184r-
185v, 190rv) ; certaines sont cloisonnées, soit sur fond or (f. 35r, 38r, 54r), soit sur fond blanc (f. 54v), certaines mêlent 
les deux types (f. 83v, 96r-98v, 103rv, 129v, 130v, 133v, 167v-168v, 177rv). Enfin, parfois, un animal fantastique vient 
animer ce décor végétal (f. 18, 20, 23, 30, 128).   
 
Le second type de bordure est sur fond or. Il orne presque toutes les pages portant de grandes peintures, soit le début de 
toutes les grandes sections du manuscrit (f. 15r, 22v, 31v-32r, 78r [cloisonné blanc/or], 83r, 87v, 92r, 99v, 106r, 112v, 120r, 
191r, 197r) ; exceptionnellement, on peut le trouver en lieu et place de la bordure de type I au verso des pages de titre 
(f. 32v). Le décor est constitué de tiges rouges, avec des feuilles vertes, portant des fleurs blanches, roses, rouges et bleues ; 
viennent s’y adjoindre, à partir de f. 32, des feuilles d’acanthe et, parfois, des insectes, des oiseaux et des animaux plus ou 
moins imaginaires. 
 
Le troisième type est le plus curieux. Il repose sur la peinture de scènes de la vie forestière. La forêt est plantée d’arbres 
avec de longs troncs, dont le feuillage est peint à petites touches vertes et or ; des sentiers ocre permettent d’y créer des 
perspectives, voire des sous-bois. Elle est peuplée d’insectes, d’oiseaux, d’animaux sauvages ; s’y égare parfois un 
grotesque ou un lévrier avec un collier rouge. Ces bordures sont traitées comme le sont les paysages des grandes peintures, 
et cette continuité donne à la page une ampleur peu commune.  
 
En réalité, le plus souvent deux des types de bordures — voire les trois — se télescopent. Ainsi ce décor forestier se 
retrouve dans la bordure inférieure de quelques pages illustrées (f. 15r, 22v, 32v, 106r, 113v, 191r, 197r).  
 
C’est bien évidemment dans les bordures que l’artiste se sent le plus libre : scènes cruelles de la vie animale, un chien 
saisissant un faisan (f. 4v), un oiseau attrapant un poisson (f. 5), un oiseau saisissant une libellule et un rapace dévorant 
un oiseau mort (f. 8), un oiseau s’attaquant à un énorme escargot (f. 12v), la mise à mort d’un sanglier (f. 13), un oiseau 
saisissant un énorme papillon (f. 15). Dès les bordures du calendrier apparaissent des singes, brun/rouge très rehaussé à 

l’or, dans des postures parfois cocasses : un singe débusque un 
animal qui se cache derrière un arbre (f. 9), un autre chevauche 
un ours (f. 10v), un troisième chasse, tenant un épervier dans sa 
main droite (f. 11v). Quelques grotesques ou animaux 
fantastiques apparaissent dans les bordures sur fond blanc du 
texte. Les quelques bordures dorées peuvent aussi être propices 
à l’insertion parmi les feuillages et fleurettes de grotesques 
particulièrement soignés (f. 32, 78 [cloisonnée], 83, 87v, 92, 99v, 
106, 113v, 120bis). On notera qu’ils n’apparaissent jamais dans 
les bordures des peintures figurant la Vierge et l’Enfant. 
 
Au milieu de ces paysages forestiers et champêtres, dominent les 
scènes de la vie animale et, beaucoup plus rarement, les scènes de 
chasse. L’homme n’apparaît jamais, son rôle semble en effet tenu 
par le singe. En revanche, le gibier fourmille et, pour l’attraper, on 
voit parfois apparaître un lévrier blanc avec un collier (ff. 2, 120v, 
208). Signalons aussi les deux superbes lévriers de part et d’autre 
de l’écu non réalisé sous le portrait de la commanditaire (f. 27v).
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Je préférerais être enseveli dans le cimetière haut perché de l’ancienne église de Rarogne.  
Son enceinte fait partie des premiers endroits où j’ai accueilli le vent et la lumière de ce pays,  

avec toutes les promesses qu’elle m’aura aidé à réaliser par la suite, avec Muzot et à Muzot 
Rainer Maria Rilke, Dernières volontés,  1925  

Rilke est enterré dans le cimetière de Rarogne 
 
 
9. 
[SUISSE]. [VALAIS]. [RAROGNE (Raron)].  
 
Feuillet extrait d’un livre de confrérie ou de dévotion lié à l’Église Saint-Romain de Rarogne  
En latin, feuillet de parchemin avec enluminure et texte manuscrit au dos en lettres gothiques 
Suisse, Rarogne (Valais), texte daté 15 août 1526. 
Représentation d’un saint nimbé et tonsuré avec un couteau comme symbole (saint Barthélémy ?), d’un style proche des 
artistes valaisans du XVIe siècle. 
 
Dimensions : 475 x 328 mm. Pliure au milieu du feuillet, feuillet ayant peut-être servi de couverture pour un registre. 
Inscriptions rajoutées au verso, écriture cursive (XVIIe s. ?) notes liturgiques avec renvois à des pages d’un manuscrit, 
d’un livre ?  
 
FORT GRANDE ET INTÉRESSANTE MINIATURE FIGURANT UN SAINT EN PIED, LES ARMOIRIES DE LA VILLE DE RAROGNE (VILLE 
VITICOLE) ET UN TEXTE AU DOS CITANT DES NOTABLES DE LA CITÉ VALAISANNE. CE GRAND FORMAT ATYPIQUE N’EST PAS 
SANS RAPPELER LES FRESQUES QUI ORNENT LES ÉGLISES DU VALAIS ET LA PEINTURE DANS LE DIOCÈSE DE SION.  
 
Située sur la rive droite de la vallée du Rhône, la ville de Rarogne (en allemand « Raron ») est reconnaissable de loin 
grâce à un ensemble de bâtiments formant château fort et se dressant sur la crête rocheuse qui tombe à pic vers le village. 
La ville de Rarogne connut en 1494 une crue du torrent nommé Bietsh qui ensevelit partiellement le village et 
surtout l’église sise à l’époque en bas du village.  En 1508, le village n’ayant plus de lieu de culte, Schiner, évêque de 
Sion, fait construire une église – cette fois en hauteur – sur les ruines de l’ancien château médiéval (voir W. Ruppen,  
« Die Kirche St. Roman auf der Burg » dans Raron, Burg und Kirche, Bâle 1972). Les travaux sont confiés de 1510 à 
1517 à l’architecte Ulrich Ruffiner. Le peintre valaisan Hans Rinischer (mort vers 1530) reçut la commande d’une grande 
fresque du « Jugement dernier », achevée vers 1518 et donc quelques années seulement avant l’inscription au dos du 
présent feuillet. On connaît de Hans Rinischer un certain nombre de fresques pour d’autres églises du Valais : citons par 
exemple les fresques de l’église Notre-Dame des Marais (Sierre) ou encore un portrait en pied de saint Théodule (circa 
1525, signature de l’artiste, Zürich, Musée national suisse, LM 11646) (sur les artistes du Valais au XVIe s., voir F. Elsig, 
« La peinture dans le diocèse de Sion (1430-1530) », in Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 
(2000), 57, pp. 131-140). 
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Illustration 
Au recto, un portrait en pied d’un saint tonsuré et nimbé, tenant un symbole, sans doute celui de son martyre. Le couteau 
est le symbole du martyre d’un certain nombre de saints (citons d’après L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, tome III : 
Barthélémy, Lucius de Coire (apôtre des Grisons), Jacques l’Intercis, Herculan de Pérouse). Pour l’heure, nous retenons 
saint Barthélémy, écorché vivant et que l’on représente le plus souvent avec un couteau à la main. Il n’est pas fait référence 
à saint Barthélémy dans le texte au dos du feuillet, mais cette image pouvait correspondre à un texte placé en regard et 
maintenant disparu.  Le saint est ici figuré en robe monastique, avec une collerette bleue au cou. Il présente de son autre 
main des armoiries que l’on peut blasonner ainsi : « De gueules au cep de vigne arraché, tigé d’or et feuillé de sinople et 
fruité de deux grappes ». Ces armoiries sont celles de la ville de Rarogne et donc il semble que le saint figuré ait fait l’objet 
d’un culte local dans la ville ou dans l’église Saint-Romain qui disposait peut-être d’une chapelle en l’honneur du saint. 
La vigne et le vin occupent un rôle central dans le Valais. 
 
Texte 
Au verso figure le texte suivant inscrit à l’encre en caractères gothiques :  Suasii vigilantissimi […] domini Petri Herten 
atque commissione prudentium virorum Stephani Maxen notarie Arnoldi Kalbermatter edilium impensisque totius 
communitatis ecclesie et partim noviter compositum est presens opus deo opitulante ad usum Sedunensem per me Joannem 
Kelber presbiterum […] vespre anno virginalis partus millesimo quingentesimo vigesimo sexto [1526] die vero duodecima 
mensis augusti. 
 
Parmi les noms cités dans le texte transcrit, on relève quelques personnages publics ou ecclésiastiques tels Peter Herten, 
présent dans les archives et dit « chanoine de Sion ». Egalement cité : Stephan Maxen (1479/80-1534), issu de l’importante 
famille Maxen, fut bailli de Rarogne : il exerçait la profession de notaire à Rarogne, et fut un fidèle partisan du cardinal 
Matthieu Schiner. Autre personnage cité : Arnold de Kalbermatten (ou Kalbermatter) (né vers 1450/1460-1537), grand 
bailli de Rarogne en 1512, neveu du grand bailli Nicolas de Kalbermatten. On peut voir dans l’église de Rarogne, sur le 
mur nord, une fresque datant de 1512 : quatre saints, dont deux évêques, prient le Christ. Un personnage est agenouillé 
devant eux, richement vêtu d’un grand manteau rouge à col de fourrure, le visage encadré de longs cheveux bouclés.  
Il s’agit très vraisemblablement d’un portrait d’Arnold de Kalbermatten. Les Kalbermatten étaient avec les Esperlin, leurs 
parents, la famille la plus riche et la plus en vue du dizain de Rarogne. Arnold de Kalbermatten est enterré dans l’Eglise 
Saint-Romain de Rarogne. 
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Maniérisme baroque à Rome :   
Paris Nogari, de la fresque à la miniature, aller-retour 

 
 
10. 
[MINIATURE]. [NOGARI Paris (attribuée à) (actif à Rome, c. 1536-1601)].  
 
Assomption de la Vierge. 
Italie, très certainement Rome, [dernier quart du XVIe siècle]. 
Gouache et or sur vélin, cadre ancien, traces au dos de papier bleu collé, parchemin blanc au verso. 
Dimensions : 231  x 181 mm.  
 
Miniature attribuée par E. De Laurentiis et publiée dans : E. De Laurentiis, “Miniature devozionali tra Italia e Spagna nel 
tardo Cinquecento: da Giulio Clovio a Francesco da Castello”, in Cesare Franchi detto il Pollino, Miniatore (Perugia 
1555-1595), Rome, 2020, pp. 153-193, voir pp. 168-171, fig. 18. 
 
Au dos du cadre, une vignette dactylographiée contrecollée et datée du 15 septembre 1954 avec le tampon de l’expert 
parisien Jean Thesmar  : « Je soussigné, déclare que la gouache sur vélin ci-contre, mesurant Haut. 0 m 23 ; larg. 0 m 18, 
représentant une « Ascension de la Vierge » est une œuvre originale de Pietro Berrettini, dit Pietro da Cortone (1596-1669) 
dont elle porte le monogramme enlacé en bas vers la droite. Cette gouache de belle qualité est par surcroît en parfait état 
de conservation ». Une deuxième mention au crayon, plus récente, indique « Giambattista Castello dito il Genovese circa 
1547-1637/39 ». Aucun élément stylistique ne permet de corroborer l’analyse de Jean Thesmar. Beaucoup d’éléments 
stylistiques auraient pu néanmoins laisser à penser que nous étions face à une œuvre de Castello.  
 
Les onze apôtres (à l’exception de Thomas, d’après la tradition orientale rapportée par Jean Damascène) assistent, 
stupéfaits, à l’élévation de la Vierge Marie en prière au ciel, accompagnée d’angelots dans une épaisse nuée. La scène se 
déroule à l’intérieur d’un édifice dans lequel se trouve un tombeau de marbre orné d’une tête de putto, ouvert et rempli de 
fleurs. L’art de cette seconde moitié du Cinquecento italien tend vers le baroque, avec ici un traitement en grisaille des 
personnages aux drapés rehaussés de couleur vives, voire acidulées, témoignant d’un maniérisme certain.  
 
Le Cinquecento assiste à un véritable engouement pour l’enluminure, non plus seulement comme illustration dans des 
manuscrits, mais désormais comme de véritables petites compositions indépendantes pour des commanditaires fortunés. 
Le miniaturiste le plus renommé de l’époque est le pérugin Cesare Franchi, dit « Il Pollino » (Pérouse, vers 1555 ?-
1595), qui proposera aux commanditaires romains des miniatures peintes sur parchemin comme alternative à la peinture 
« traditionnelle ». Il eut comme collaborateur Paris Nogari, peintre romain de peintures murales, mentionnées par Giulio 
Mancini vers 1617-30. La proximité de la présente miniature avec celles de Cesare Franchi trahit une collaboration intense 
entre les deux miniaturistes.  
 
Les débuts de Paris Nogari (vers 1536-1601) semblent quelque peu obscurs, aucune information n’ayant été découverte 
avant la période au cours de laquelle il collabore avec Raffaellino Motta da Reggio (vers 1575), plus jeune que lui mais 
souvent considéré comme son maître. Karel van Mander (voir Van verscheyden Italiaensche Schilders…, in Het Schilder-
Boeck (Haarlem, 1618), trad. it. M. Vaes, Appunti di Carel van Mander su vari pittori italiani suoi contemporanei, in 
Roma, IX (1931), 5, p. 345) rapporte que Nogari, qu’il connaissait lorsqu’il collaborait avec Motta dans les palais du 
Vatican, « avait une belle manière ». Baglione (1642, p. 87) déclare à propos de Nogari qu’il est « l’un de ces jeunes 
hommes qui imitaient la manière de Raffaellino da Reggio » actif sous le pontificat de Grégoire XIII (élu en 1572). 
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Paris Nogari réalisa plusieurs fresques à Rome. Sa fortune critique plus récente n’a commencé qu’avec les études de 
Scavizzi (1960) et surtout de Strinati (1980), qui ont illustré les caractéristiques spécifiques de son style.  Motta et Nogari 
faisaient partie du grand groupe de peintres dirigé d’abord par Lorenzo Sabatini, puis par son fils Mario, chargé de décorer 
les loggias et autres salles au Vatican. Il semblerait que Nogari soit l’auteur de cinq des quinze figures allégoriques 
monumentales en monochrome (Silence, Promptitude, Assiduité, Mansuétude et Force) dans l’ancienne salle des gardes 
suisses (1582). En 1578, il fut accueilli à l’Académie de Saint-Luc. Dans ce contexte, il travaille aux côtés d’artistes tel 
Cesare Nebbia (Orvieto, 1536-1614), avec lequel il collabore sous le pontificat de Sixte V.  
 
Plusieurs de ces entreprises collectives font de Paris Nogari un artiste prolifique. Ses œuvres sont répertoriées dans plusieurs 
églises dont l’église et couvent de la Trinité-des-Monts (1579-1584) avec notamment Le Christ devant Pilate et des 
Histoires de la Passion dans la chapelle d’Orsini ; à Sainte-Marie-des-Monts, à Saint-Jean-de-Latran (Loge de la 
bénédiction et peintures murales du transept), à Sainte-Marie-Majeure (chapelle de la Nativité, 1587), à Sainte-Marie-du-
Trastevere (vers 1588-89), à Sainte-Suzanne avec Martyre de sainte Félicité de Rome et ses sept fils qui figure parmi les 
« œuvres les plus grandioses de la dernière décennie du siècle à Rome » (Strinati, 1980, p. 27). Il meurt en mai 1601 à 
l’âge de 65 ans (Baglione, 1642). 
 
Le monogramme « CAP » tracé à l’encre noire avec rajouts d’or, apposé en bas à gauche de l’autel, a quelque peu perturbé 
notre analyse. Il n’y aucune trace dans la bibliographie qu’il s’agisse du monogramme de Pierre de Cortone. Au contraire, 
il est attribué par les historiens de la fin du XIXe siècle, tels Oscar Ris-Paquot ou encore Louis Lampe, à Polidoro Caldara 
da Caravaggio (1499-1543), ce qui est difficile stylistiquement. Ce monogramme reste un mystère. A-t-il été apposé a 
posteriori ?  
 
Bibliographie 
G. Mancini, Considerazioni sulla pittura (1617-30 circa), a cura di A. Marucchi - L. Salerno, vol. I, Rome, 1956, p. 315. 
– G. Baglione, Le vite de’ pittori… (Roma 1642), a cura di J. Hess, Città del Vaticano, 1995, I, pp. 87-89. – C. Strinati,  
« Roma nell’anno 1600. Studio di pittura », in Ricerche di storia dell’arte, 1980, n. 10, pp. 26-29. – Francesco Piagnani 
e Livia Nocchi, Atomi e Nuvole. Le miniature di Cesare Franchi detto il Pollino (1555 circa-1595), Perugia, Galleria 
Nazionale Dell’Umbria, 13 avril au 9 juin, Aguaplano, 2019. – E. De Laurentiis, « Miniature devozionali tra Italia e Spagna 
nel tardo Cinquecento: da Giulio Clovio a Francesco da Castello », in Cesare Franchi detto il Pollino, Miniatore (Perugia 
1555-1595), Rome, 2020, pp. 153-193. 
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Le 6 décembre 1775, j’ai pesché l’estang des Boutes, j’y ai trouvé trois cent de carpes…et six carpes, six bons 
brochets poigniards…quelques petites perches et un cartron de tanche.  

Abbé Henri-Maurice de la Barre, seigneur de la Fin 
 
 
11. 
[ALLIER]. [THIEL-SUR-ACOLIN]. [CHEVAGNES].  
 
Ensemble de plans géométraux à l’encre et rehaussés à l’aquarelle et de registres relatifs aux terres d’Henri-Maurice de la 
Barre, seigneur de la Fin.  
14 plans géométraux sur papier, certains entoilés ; 4 registres manuscrits. 
France, Chevagnes et Thiel-sur-Acolin, 1762 à 1819. 
 
LES TERRES ET ÉTANGS CONCERNÉS DANS CET ENSEMBLE SONT LOCALISÉS SUR LA COMMUNE DE THIEL ET DE CHEVAGNES. LES 
REGISTRES SONT POUR PARTIE RELATIFS À « L’EMPOISSONEMENT » DES ÉTANGS DU SEIGNEUR DE LA BARRE ET L’ÉQUIVALENT 
POUR LES SEMAILLES ET ÉLEVAGE. ON SUIT DE PRÈS LA GESTION ET L’ARPENTAGE DES TERRES DE LA SEIGNEURIE DE LA FIN 
PENDANT LE QUART DE SIÈCLE AVANT LA RÉVOLUTION, PUIS DE NOUVEAU UNE FOIS LE TEMPS RÉVOLUTIONNAIRE PASSÉ. LE 
REGISTRE CONSACRÉ À L’EMPOISONNEMENT FOURNIT MOULT RENSEIGNEMENTS SUR LES PRATIQUES D’ÉLEVAGE PISCICOLE ET 
PÊCHE COMMERCIALE AU XVIIIE SIÈCLE DANS LE BOURBONNAIS.  
 
Le site de la seigneurie de La Fin doit son nom poétique à la limite (confins) de l’ancien pays des Eduens et des Arvernes.  
Il fut constitué par le regroupement de trois seigneuries primitives, dont les sièges étaient installés sur trois mottes féodales : 
la motte de La Fin-Baron ; la motte de La Fin-Fourchaud (voir deuxième registre) ; la motte de La Fin-Rabotin fut la plus 
importante, et une famille de chevaliers s’y installa dès le XIIIe siècle, pour y demeurer jusqu’au début du XVIe siècle.  
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Ensemble de 14 plans aquarellés  
1) Plan [géométrique] du tenement de Bouquessier situé en la paroisse de Chevagne, mouvant en partie de la seigneurie 
de la Fin. Levé par le seigneur Girault de Mimorin en 1774. Plan tracé à l’encre aquarellé, entoilé. Dim. : 760 x 660 mm.  
 
2) Plan géométrique du domaine des Miseris situé en la paroisse de Bion, levé par le soussigné en 1779 [signé] Bévin (?). 
Plan tracé à l’encre aquarellé, entoilé. Dim. : 530 x 690 mm.  
 
3) Nouveau plan géomêtral du domaine de la Motte autrefois la mêtairie Tronçay paroisse de Chevagnes et d’une partie 
du bourg dudit lieu levé dans le courant d’Octobre 1784 à la requisition de Messire Henry Maurice de la Barre ecuyer 
docteur de la Maison et Societé de la Sorbonne, seigneur de la Madelaine, la Motte-Sury en Berry, la Fin en Bourbonnois 
et engagiste des paroisses dudit Chevagnes et de Thiel. Expedié audit seigneur pour lui servir et valoir ce que de raison 
par le soussigné commissaire en droits seigneuriaux demeurant au château de Chapeaux le 1er mars 1785. [Signé] 
Feignoux. Plan tracé à l’encre aquarellé, entoilé. Dim. : 665 x 1020 mm.  
 
4) Plan du Parc de Chevagnes et du Domaine de la Motte en la paroisse dudit Chevagnes, levé géométriquement par le 
sieur Girault de Mimorin, en 1777. Plan tracé à l’encre aquarellé, entoilé. 
Dim. : 1180 x 1060 mm.  
 
5) Plan géométrique du partage des Bruyères, Lingendes et Boulatier, paroisse de Thiel, exécuté par le seigneur Feignoux 
commissaire à terrier en 1778. Plan tracé à l’encre aquarellé, entoilé. Dim. : 530 x 730 mm.  
 
6) Plan géomêtral de trois prés situés en la prairie d’Escolles, paroisse de Chevagne le Roy, acquis par Messire Henry 
Maurice de la Barre seigneur de la Fin sur la Demoiselle veuve du seigneur de Guise à cause de son Domaine de Fimorin 
en 1782 et levé la même année par le soussigné, expédié ce jourd’hui 5 juillet 1783 [signé] Feignoux. Plan tracé à l’encre 
aquarellé, entoilé. Dim. : 420 x 390 mm.  
 
7) Nouveau plan particulier d’une portion du parc ou forest de Chevagnes du coté des Jaquets et Remonds et de la locaterie Viaut. 
Levé par le sieur Feignoux l’ainé commissaire à terrier en 1784. Plan tracé à l’encre aquarellé, entoilé. Dim. : 970 x 990 mm.  
 
8) Plan géomêtrique du Domaine des Janiers, levé par le seigneur Chansson en 1761 et d’une partie du Domaine de Grenier 
levé par le seigneur Girault de Mimorin commissaire en 1773. Plan tracé à l’encre aquarellé, entoilé. Dim. : 730 x 720 mm.  
 
9) Nouveau plan du Parc et du Domaine de la Motte, levé par le Sieur Girault de Mimorin commissaire à terrier en l’année 
1777, revû et augmenté par le Sieur Feignoux aussi commissaire à terrier en 1784. Plan tracé à l’encre aquarellé, entoilé. 
Dim. : 970 x 1610 mm.  
 
10) Plan de la Bruyere du Gruettier [au Sieur Saintpourcaint Martel] levé par le sieur Besson en l’année 1769. Domaine 
de Grenier. Plan tracé à l’encre aquarellé, entoilé, fixé à des supports baguettes de bois pour permettre le déroulement. 
Dim. : 495 x 925 mm.  
 
11) Plan géométrique de la communauté d’Azelle située dans les paroisse de Thiel et de Saint-Pourçain sur Besbre levé 
en 1766 par le sieur Delageneste commissaire et expédié en janvier 1787 par moi Feignoux [le Jeune]. Plan tracé à l’encre 
aquarellé (quelques déchirures). Dim. : 770 x 785 mm.  
 
12) Plan géomêtrique des Bruyères du Mey et des Champs, levé par le sieur Feignoux l’ainé, commissaire à terrier en 
1784. Plan tracé à l’encre aquarellé. Dim. : 540 x 1200 mm.  
 
13) Plan du Domaine Pourrets et Talbots paroisse de Theil, levé par le sieur Ferrette commissaire à terrier en 1758 ou 
1760. Autre cartouche indique : Plan géomêtrique des Domaines Pourrets et Talbots situés paroisse de Thiel levé par le 
sieur Ferrette commissaire à terrier et expédié par le soussigné aussi commissaire à terrier, à la requisition de Monsieur le 
Baron de la Barre à cause de sa seigneurie de la Fin, d’où relevent lesdits domaines pour la majeure partie. Fait au Château 
de la Fin, le 21 février 1786 [signé] Feignoux l’ainé. Plan tracé à l’encre aquarellé. Dim. : 550 x 830 mm.  
 
14) Plan non légendé. Plan dressé dans le cadre du litige qui oppose Madame Pelletier à Monsieur l’Abbé de la Barre, 
1769. Plan tracé à l’encre aquarellé. Dim. : 315 x 460 mm. 
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Registres 
1) Le Domaine des Guillauds. France, Allier, Thiel-sur-Acolin, 1762-1820, 262 pages [235 numérotées] avec documents 
rapportés à l’encre brune sur papier. Reliure de plein vélin avec attaches. Dim. : 265 x 225 mm. Registre écrit par l’abbé 
Henri-Maurice De La Barre, baron des Troches, propriétaire terrien à Thiel (actuelle commune de Thiel-sur-Acolin, 
dans l’Allier), entre autres du château de la Fin et du domaine des Guillauds. Une deuxième main est à signaler dès la 
page 208. Elle correspond à la main présente dans le 2e registre, p. 271, signature de « Feignoux », probablement un 
intendant.  
 
2) Le Domaine de la Fin Fourchaud. France, Allier, Thiel-sur-Acolin, 1762-1786, 271 pages [273 numérotées], 2 pp. à la 
fin du volume, à l’encre brune sur papier. Reliure de plein vélin avec attaches. Dim. : 270 x 210 mm. Consignes de 
l’ensemble des recettes et dépenses du domaine De La Fin Fourchaud. Au début du XVIIIe siècle, la famille de Champfeu 
transmet la terre de La Fin à l’écuyer Michel de la Barre, grand-père d’Henri-Maurice (Franc̜ois Alexandre Aubert de La 
Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l’histoire & la ..., Tome I, Paris, 1770, p. 748), 
propriétaire jusqu’au début du XIXe siècle.  
 
3) Etangs et Pescheries de La Fin. France, Allier, Thiel-sur-Acolin, 1770-1787, 401 pages [399 numérotées] avec documents 
rapportés à l’encre brune sur papier. Reliure de plein vélin avec attaches. Dimensions : 275 x 210 mm. De la main de 
l’abbé De La Barre. Inventaire des empoissonnements des pêcheries des alentours, avec les recettes et les dépenses 
consignées. Une deuxième main est à signaler dès la page 351. Elle est signée du même intendant Feignoux.  
 
4) Livre concernant l’etat général des journées qui sont dues aux ouvriers, qui travaillent à la maison de la Fin. Le présent 
livre a été commencé le vingt cinq mars mil huit cent huit. Connu par moi. France, Allier, Thiel-sur-Acolin, 1808-1814, 
250 pages environ [201 numérotées] à l’encre brune sur papier bleu. Reliure de plein vélin contrecollé de papier sur les 
plats. Dimensions : 246 x 183 mm. De la main de l’abbé De La Barre. Joint : une quittance de Pierre Boutin datée de 1672. 
 
7 000/9 000 €
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L’art de l’imposition consiste à plumer l’oie  
pour obtenir le plus possible de plumes  

avec le moins possible de cris. 
Citation attribuée à Jean-Baptiste Colbert. 

 
 
12. 
[MANUSCRIT]. [LOUIS XIV]. [COLBERT]. [IMPÔTS (TAILLE)].  
 
Traité sommaire de la taille réelle [Projet d’ordonnance relative à la taille réelle] 
En français, manuscrit sur papier, 
France, sans doute Paris, vers 1682 (peu après 1681) 

 
Petit in-folio de 124 ff. ch., précédés de 3 ff. et suivis de 5 ff. de gardes de papier, manuscrit complet, sur papier (filigranes 
[Gaudriault] : [1] Armes de Le Tellier + I sommé d’une fleur de lys (cœur) CVSSON en cartouche, Riom (Thiers) ; [2] 
Armes de Le Tellier + J (cœur) NOURISSON, Riom (Thiers) ; [3] chiffre royal « LL » surmonté d’une couronne), encre 
brune, quelques notes marginales (état intérieur en bel état, malgré quelques infimes rousseurs).  
 
Reliure en plein vélin ivoire semi-rigide, plats ornés à la Du Seuil d’un double encadrement de triple filets et de roulette 
dorés, fleurs de lys aux angles, titre doré sur le plat supérieur : « TAILLE REELLE », dos lisse orné de fleurs de lys, titre 
manuscrit (encre pâle) au dos : « Taille Reelle », traces de lacets en soie verte (manquants) (belle reliure en bon état malgré 
quelques frottements et taches). Reliure attribuable à Luc-Antoine Boyet (?), voir roulette répertoriée dans l’inventaire 
des fers du doreur de Boyet, établi par Isabelle de Conihout et Pascal Ract-Madoux (Reliures Françaises du XVIIe siècle : 
chefs-d’œuvre du Musée Condé, Paris, 2002, roulette C).  
 
Dimensions : 328 x 215 mm. 
 
BEAU MANUSCRIT, TÉMOIN DU COLBERTISME FINANCIER, RELIÉ AVEC SOIN CONSERVÉ DANS UNE ÉLÉGANTE RELIURE EN 
VÉLIN IVOIRE ATTRIBUABLE À LUC-ANTOINE BOYER, UN TEMPS DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE TOUSSAINT BELLENGER.  
 
Dans les pays d’élection (les plus anciennes provinces du royaume) est pratiquée la taille personnelle : l’impôt est réparti 
de façon arbitraire. Dans les pays d’état (les provinces les plus récentes qui ont conservé leurs États provinciaux : Bretagne, 
Béarn, Dauphiné, Provence, Languedoc) est pratiquée la taille réelle : l’impôt est réparti de façon plus équitable selon la 
richesse réelle de chaque famille, indépendamment de son statut noble ou roturier.  Ainsi même les nobles paient la taille 
pour les terres roturières qui ne relèvent pas de leur fief.   
 
Dans la préface, l’auteur fait l’éloge de la justesse de cet impôt bien plus facile à collecter que la taille personnelle : 
« L’expérience a fait voir que dans les temps où l’on a été obligé d’uzer des voyes les plus vigoureuses pour lever les 
impositions dans les pays où la taille est personnelle, l’on a eu aucun besoin dans le Languedoc de recourir à de pareils 
moyens, on l’y a exigé et levé sans peine » (fol. 2). Le présent projet d’uniformisation de la taille réelle aborde en trente-deux 
chapitres tous les aspects que recouvre l’application de la taille réelle dans les pays d’Etats : son utilité, les personnes et types 
de biens qui y sont assujettis, les moyens de le calculer (répartitions administratives), les moyens et les pouvoirs des personnes 
chargées de le collecter. Ce traité est suivi de la liste des villes du Languedoc soumis à l’impôt et leur répartition.  
 
De ce projet d’ordonnance, on connait a priori quatre copies d’époque : Toulouse, Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine, 
ms. 442 ; Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 1889, provenant de M. de Coqueret de Montbret ; Montpellier, Archives 
départementales de l’Hérault, série A, 72.* ; Paris, BnF, Languedoc ms. 153, provenant de M. Joubert. Sous l’influence 
des Physiocrates, cet ouvrage paru en 1789 sous le titre Projet d’ordonnance pour les pays de taille réelle formé d’après 
les vues de Louis XIV sous le ministère de M. Colbert, contrôleur général des finances, par les soins de M. d’Aguesseau, 
intendant de la province de Languedoc et des officiers de la cour des aides de Montpellier... (Paris, imprimerie de Monsieur, 
1789). Ce projet préfigure le « Projet pour l’établissement d’une taille réelle » de Vauban des années 1697-98 : il est 
intéressant de noter que Toussaint Bellenger possédait également plusieurs versions des travaux de Vauban sur la taille 
réelle ou sur la « Dixme royale ».  
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Provenance 
Exemplaire manuscrit de Toussaint Bellanger (vers 1662-1740), secrétaire du roi et trésorier général du Sceau de la 
chancellerie de France : signalé dans Lelong, J. Bibliothèque historique de la France…, Paris, 1769, tome II, p.  826,  
n° 28080 ;  présent au Catalogue des livres de feu M. Bellanger, trésorier général du sceau de France, Paris, 1740, p. 432, 
n° 214**. Ce numéro est d’ailleurs reporté au verso de la deuxième garde de papier : « 214 * ». Ce manuscrit se vendit en 
1740 la somme de 29 livres tournois (voir exemplaire du Catalogue avec prix réalisés, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 
8-H-24920). Sa bibliothèque de près de 5 000 volumes est célèbre pour ses Elzevier et ses livres reliés par Luc-Antoine 
Boyet. Entré en possession en 1714 de la seigneurie de Stains, Bellanger fait installer ses collections dans un nouveau 
château construit par Arnaud-Claude Mollet, l’architecte de l’hôtel d’Evreux, futur Palais de l’Élysée. – Albert Prion  
(ex-libris manuscrit au contre-plat supérieur). – France, collection privée.  
 
Texte 
ff. 1-3, Préambule ; incipit : « La taille réelle est celle qui est imposée sur les fonds et héritages suivant leur juste estimation 
et sans égard à la qualité des possesseurs… » ; explicit : « […] et qui est sans doute en cela aussy bien réglée qu’aucune 
autre province de ce royaume » ; ff. 3v-4, Table des titres ; f. 5, Des impositions ; f. 6, Des biens immeubles contribuables 
aux impositions  […] (relevé complet des chapitres sur demande) ; ff. 98-118, Titre de juridiction des premiers juges de 
la tailles ressortable en nostre cours des comptes, aydes et finances de Montpellier ; ff. 119-124, Titre de la compétance 
des premiers juges sur le fait des impo[siti]o[ns] en matière criminelle : incipit : « Déclarons nos officiers et premiers 
juges establis pour le fait des impositions seuls comptans » ; explicit : « […] et seront les juges qui auront entrepris sur les 
autres, outre l’interdiction condemnés en mil livres d’amende ». 
 
1 200/1 500 €
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Réalisation : Montpensier Communication - Photographies : Studio Christian Baraja - Bertrand Michau 
Imprimé en Belgique par Graphius

La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères 
par lot et par tranche, les frais et taxes suivants : 
Jusqu’à 150 000 € : 25% HT, soit 26,37 % TTC pour les livres et 30% TTC pour les 
manuscrits, autographes, estampes et tableaux 
De 150 001 à 500 000 € : 20,50% HT soit 21.6275 TTC pour les livres et 24,60% TTC 
pour les manuscrits, autographes, estampes et tableaux 
Et au delà de 500 001 € 17% HT soit 17.935% TTC pour les livres 20,40% TTC pour 
les manuscrits, autographes, estampes et tableaux 
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.  
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, 
de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.  
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.  
 
CATALOGUE 
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné 
au catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente. L’absence de mention dans le catalogue, n’implique 
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration. 
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. Une exposition 
ayant permis un examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis 
aucune réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication 
prononcée et l’objet remis. Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni 
pour les lots dont l’estimation est supérieure à 1 000 €. Les estimations sont 
fournies à titre purement indicatif. Les mentions concernant la provenance et/ou 
l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la 
responsabilité de l’OVV Binoche et Giquello. 
 
ORDRES D’ACHATS 
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone 
peut envoyer sa demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et 
Giquello, accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les enchères par 
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. 
L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus responsables 
en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux 
ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. 
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux 
conditions en vigueur au moment de la vente. 
 
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE 
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet 
www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant de participer 
à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des 
salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la 
société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en 
ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, 
les conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables sur www.drouotlive.com), 
qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente. 
 
ADJUDICATAIRE 
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit 
égale ou supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le droit de 
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant 
celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en 
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter 
lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup de marteau 
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre 
équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-
priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant 
concourir à la deuxième mise en adjudication. Dès l’adjudication, les objets sont placés 
sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire 
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V. Binoche et Giquello, 
responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de son lot. 
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole : 
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de la marge et le prix 
d’adjudication ne sera pas majoré de la TVA. La commission d’achat sera majorée 
d’un montant tenant lieu de TVA (20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la 
marge. Cette TVA fait partie de la commission d’achat et ne sera pas mentionnée 
séparément sur nos documents.  
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission temporaire : (indiqués 
par un Ɵ sur le catalogue et/ou annoncés en début de vente). 
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus au début des conditions de ventes, il 
convient d’ajouter des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix d’adjudication ou de 20 % 
H.T. pour les bijoux et montres, les vins et spiritueux, les multiples et les automobiles, 
frais additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour les livres).  
IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la TVA (cf : 7e 
Directive TVA applicable au 01.01.1995) 

A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne 
Les frais additionnels ainsi que la TVA sur les commissions et sur les frais 
additionnels, peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire non résident de l’Union 
Européenne sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE pour autant 
qu’il ait fait parvenir à la sarl binoche et giquello l’exemplaire n°3 du document 
douanier d’exportation et que cette exportation soit intervenue dans un délai de 
deux mois à compter de la date de la vente aux enchères (passé ce délai, aucun 
remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello sarl devra figurer comme 
expéditeur dudit document douanier.  
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE  
La TVA sur les commissions et sur les frais additionnels peut être rétrocédée à 
l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire 
et d’un document prouvant la livraison dans son état membre sous réserve de la 
fourniture de justificatifs du transport de France vers un autre état membre, dans 
un délai d’un mois à compter de la date de la vente (passé ce délai, aucun 
remboursement ne sera possible). 
 
PAIEMENT 
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et 
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. En 
application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers. En 
cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu’à la garantie de l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs 
semaines peut être nécessaire. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de 
leurs achats qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre 
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils 
transmettront à la Société de Ventes. Paiement en espèces conformément au décret 
n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code 
monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines 
créances. Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de 
règlement sous 30 jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit 
et sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de 
recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce). 
 
A DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à 
défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en 
son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur 
en annulation de la vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en 
exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux 
hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient 
souhaitables. 
 
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS 
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à 
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. Les autres lots sont à retirer dans un délai 
de 15 jours dans les locaux de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage 
sera facturé 2euros minimum par jour ouvré. Magasinage Drouot : Tout objet/lot 
demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet 
d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service Magasinage de 
l’Hôtel Drouot. Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 10h et de 13h à 18h. Le service Magasinage est payant, à la charge de 
l’acquéreur. La tarification au 1er janvier 2020 est la suivante : Frais de dossier : 5 € 
/ 10€ / 15 € / 20 € / 25 € TTC. Frais de stockage et d’assurance : 1 € / 5 € / 10 € / 
15 € / 20 € TTC/jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot. 
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers 
et les marchands de province, sur présentation de justificatif. 
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV Binoche et 
Giquello à quelque titre que ce soit. Pour toute expédition, un forfait minimum de 
36€ sera demandé. 
 
BIENS CULTURELS 
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les 
documents privés mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient 
immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 jours. La société binoche et giquello n’assume 
aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’État français. 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un certificat de 
libre circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne 
pourront en aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello 
et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus 
dudit certificat par les autorités.

CONDITIONS DE VENTE
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