
Livres anciens et manuscrits
Samedi 25 juin 2011

Roch de      Coligny

Sa
m

ed
i 2

5 
ju

in
 2

01
1

M
an

u
sc

ri
ts

 &
 L

iv
re

s

couv livres 25062011.indd   1 31/05/11   12:21



Manuscrits, livres

MILLON_HD .indd   1 30/05/11   21:24



Roch de      Coligny
Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

Roch de Coligny
cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

10 rue Chauchat  -  75009 Paris   —   Tél. : +33 (0)6 13 50 39 96  -  email : rdecoligny@orange.fr
http://expert.over-blog.com

L’expertise & la description des livres, des manuscrits 
& des enluminures ont été réalisés par M. Roch de 
Coligny, assisté de M. Pierre-Antoine Martenet, tous 
deux du Cabinet « honoré d’urfé », avec l’aide, 
pour les manuscrits orientaux, de sapiteurs reconnus 
qui ont bien voulu prêter leur concours à la rédaction 
ce catalogue.

Le catalogue est consultable sur le site du Cabinet 
http://expert.over-blog.com. Des photographies 
supplémentaires y figureront, en particulier toutes 
les enluminures des manuscrits.

MILLON_HD .indd   2 30/05/11   21:24



catalogue en ligne et ordre d’achats sécurisés sur 

w w w. M i L L o n - A s s o C i e s . C o M

MAnusCRiTs
LivRes AnCiens & MoDeRnes
samedi 25 juin 2011 à 14h30

Roch de      Coligny
Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

exPosTions PubLiques :
vendredi 24 juin 2011 de 11h à 18h
samedi 25 juin de 11h à 12h

exPosTion PRivée Des MAnusCRiTs ReLiés
chez l’expert, au 10 rue Chauchat, 75009 Paris
uniquement sur rendez-vous à prendre au 06 08 17 28 49

PouR TouT RenseigneMenT
gwenola de Crémiers
19, rue de la grange batelière - 75009 Paris
Port. : +33 6 34 27 58 96
Tél. : +33 1 48 00 99 44
Fax : + 33 1 48 00 98 58
gdecremiers@millon-associes.com

guillaume de Freslon
Tél. : + 33 6 07 67 93 14

Millon & Associés. svv Agrément n°2002-379.  Habilités à diriger les ventes : Alexandre Millon, Claude Robert.

- 3 rue Rossini - 75009 Paris Quartier Drouot

MILLON_HD .indd   3 30/05/11   21:24



4

Manuscrits orientaux  ...............................................................................6
grecs  .......................................................................................................8
arméniens  .............................................................................................12
éthiopiens  .............................................................................................26

Manuscrits occidentaux  .........................................................................40
bibles  ...................................................................................................42
Livres d’heures  ......................................................................................46
Heures « fouquettiennes » de sainte Catherine aux Paons.  .....................56
Antiphonaires & offices  .........................................................................69
Décrétales des Papes  ..............................................................................78
Terriers  .................................................................................................80
enluminures isolées  ..............................................................................84
Chartes scellées  .....................................................................................88

Quelques manuscrits... (V) : sceaux souverains (i) :  ..........................94
le Pontife Romain  .................................................................................96
les Ducs souverains de bourgogne, les Rois des espagnes
les empereurs romains & Archiducs d’Autriche  ...................................103
le fonds Rolin  .....................................................................................118
le fonds vendenesse  .............................................................................124
chartes d’hidalguie  ...............................................................................131

Autres documents  ..................................................................................138
Livres  ........................................................................................................142

incunables  ...........................................................................................144
Reliures aux armes  ...............................................................................148
Romantiques  .......................................................................................149
illustrés modernes  ................................................................................156

 able des livres & manuscrits

MILLON_HD .indd   4 30/05/11   21:24



5

Présentation

résenter un catalogue est, pour l’expert, l’ultime plaisir de la préparation d’une vente. et ce plaisir s’accroît 
quand les choses qui y sont décrites revêtent un caractère de haute exception, et que l’on s’apprêtre à livrer à 
l’imprimeur une maquette qui n’en soit pas indigne. voici en effet réunis, de diverses parts, des manuscrits  
rares & variés, issus tant de l’orient que de l’occident, et qui forment comme un bouquet original dont le 
fleuron principal est le Livre d’heures « fouquettien » de sainte Catherine aux Paons.

L’orient, tout d’abord, apporte ses manuscrits, dont le plus ancien –l’Évangéliaire grec de l’Asie Mineure– 
remonte au xiie siècle, et parmi lesquels on remarquera en outre la riche enluminure arménienne de l’Hymnaire 
charagan et l’abondante illustration éthiopienne des Homélies de l’archange Michel.

L’occident, lui, offre la majeure part de l’ensemble, dont on évoquera particulièrement une Sainte Bible 
enluminée à Paris au xiiie siècle, des livres d’heures des xive & xve, la grande lettrine q de l’Antiphonaire 
cistercien du xiie, un grand nombre de chartes scellées, les trognes du Terrier de Collonges en Autunois. ensuite, 
ce sera la cinquième partie de la série « quelques manuscrits... », consacrée aux chartes & sceaux des 
souverains bourguignons, espagnols et austro-impériaux : qu’elle est impressionnante, la majesté qui rayonne 
de ces sceaux de cire rouge & de ces diplômes armoriés ! et qu’elle est touchante, en comparaison, l’humilité 
des bulles de simple plomb qui appendent aux actes des Pontifes romains qui, se succédant sur la chaire de 
Pierre de façon continue malgré antipapes & intrus, formèrent ainsi, sous le titre de serf des serfs de Dieu, la plus 
ancienne souveraineté du monde, la seule spirituelle d’ailleurs. La suite de ces « quelques manuscrits... » 
viendra dans d’autres ventes.

quant aux Heures de Sainte Catherine aux Paons, fleuron de ce catalogue et, disons-le d’emblée, un des fleurons 
majeurs du marché parisien du début du xxie siècle, elles furent écrites & enluminées à Tours, vers 1460-
1465, dans l’atelier de Jehan Fouquet, en qui l’on s’accorde à reconnaître le meilleur peintre français de son 
temps. on n’ose affirmer « par Jean Fouquet en personne », alors même que l’image de saint Jean baptiste est 
si intimement « fouquettienne » que ... pourquoi pas ? ! Départager les mains qui œuvraient voici plus de 
cinq siècles dans l’atelier tourangeau, voici ce que les connaisseurs ne manqueront de faire en étudiant les 
nombreuses reproductions insérées au catalogue : à chacun de trancher.

La redécouverte de ce manuscrit fouquettien est donc une chose, plutôt une aventure, de la plus pure exception. 
et de ce bonheur, il convient que nous exprimions notre reconnaissance à l’actuel représentant de la famille qui 
le conserva pieusement depuis plus de deux siècles, et qui nous a fait le haut honneur de nous le confier. Jamais 
vu sur le marché, unique en mains privées, absent des coffres-forts des grands marchands internationaux, un 
tel livre d’heures fouquettien semblait ne jamais pouvoir se rencontrer. Puisque la Providence a voulut qu’on 
nous en confiât un dont nous identifiâmes l’origine, les qualificatifs les plus louangeurs ne seront pas de trop : 
sublissime, magnifiquissime, exceptionnellissime. et à la fois si simple, si humble, si accessible, si « là » !

Parmi toutes les autres documents présentés, retenons les deux fonds de Rolin et de 
vandenesse. voici deux archives familiales, elles aussi sagement conservées d u r a n t 
longtemps par les générations successives, et qui sont maintenant jetées aux quatre 
vents des enchères. Le fonds de Louvain, trouvé dans un grenier –c’est 
vrai !– subira le même sort, ainsi que les papiers belloy-biencourt. Ce sont a r c h i v e s 
que vent emporte, et il ventera devant notre porte.

Achevons cette courte présentation en remerciant nos vendeurs. 
Contrairement aux idées reçues, vendre est un acte vraiment patrimonial 
(dans les deux sens du mot) : en effet, les choses sont ainsi étudiées, publiées 
dans un catalogue, mises à la dispositions des chercheurs, et surtout elles renaîtront 
à une nouvelle vie dans de nouvelles mains qui les tiendront d’aussi bonne manière 
que par le passé. C’est donc à la fois pour remercier nos vendeurs et pour valoriser 
au maximum –tant artistiquement & historiquement, que financièrement–  les 
documents qu’ils nous confient, que depuis longtemps déjà nous avons pris le 
parti de réaliser de jolis catalogues dignes de ces beaux témoins des temps révolus. 
Mais est-elle vraiment révolue, la beauté qui survit au sein d’un monde barbare ?

       Roch de Coligny
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MAnusCRiTs gReCs

évangéliaire grec
xie - xiie siècles

Évangéliaire grec, enluminé, sur parchemin. xième - xiième siècles.

Reliure récente en cuir brun clair chamoisé sur ais de bois, dos à trois nerfs.

Composition : texte écrit sur deux colonnes de 21 lignes. encre brune pour le texte principal, parfois passée (en 
particulier sur le côté chair du parchemin). encre de rubrication (pour les initiales mineures et les annotations 
musicales) allant du carmin au violet.
Dimension du feuillet : 295 x 220 mm. Justification : 190 x 140 mm.
Réglure tracée sur le côté poil (type Leroy-sautel K20e2), piqûres rarement visibles.

Foliaison : 29 cahiers originellement presque tous des quaternions, totalisant 227 ƒƒ de parchemin.
La règle de gregory est respectée (les cahiers commencent sur le côté chair du parchemin).
il manque 2 ƒƒ au début et sans doute 4 ƒƒ in fine.
Manque aussi un feuillet entre les ƒƒ 153 & 154, et un autre feuillet entre les ƒƒ 157 & 158.
Le ƒ 1 doit être placé entre les ƒƒ 105 & 106, le ƒ 97 entre les ƒƒ 22 & 23.

Distribution :
• ƒ 1 recto - ƒ 175 verso : synaxaires : lectures des évangiles pour l’année liturgique, le mardi après Pâques (ƒ 1 
recto : Luc xxiv, 13), jusqu’au vendredi saint.
• ƒ 176 recto - ƒ 182 recto : évangiles du matin.
• ƒ 182 - ƒ 227 verso : Ménologe : lectures des évangiles pour l’année civile byzantine, de septembre à juillet le 20 
juillet (Luc iv, 26; manque fin de juillet et d’août).
Les textes sont pourvus, en interligne, à l’encre de rubrication, d’indications musicales destinées à faciliter la lecture 
chantée.

illumination : quelques bandeaux assez travaillés, avec des motifs floraux polychromes à dominante bleue sur fond 
d’or (ƒ 1 recto, ƒ 184 recto), uniquement à l’encre d’or (ƒ 135 recto), ou à l’encre de rubrication (ƒ 176 recto). 
nombreuses initiales utilisant la même technique (contour en or, intérieur à dominante bleue) ou bien seulement à 
l’encre d’or (ƒ 183 verso) ou carmin (ƒ174 verso).

Le volume a été copié aux xième - xiième sièce dans l’empire byzantin. il s’agit d’une réalisation non pas luxueuse, 
mais vraiment soignée.
beaucoup de marges portent des notes, presque toutes de la même main, datant de la seconde moitié du xvième 
siècle : petites chroniques paroissiales (naissances, baptêmes, décès), et politiques, dues manifestement à un prêtre 
grec vivant dans l’empire ottoman.
Deux monocondyles (signatures effectuées sans relever le calame) indiquent comme possesseur un certain hiéromoine 
nommé Parthenios en 1648 (ƒƒ 175 verso & 226 recto).

état de conservation assez bon, à l’exception des feuillets initiaux et finaux, endommagés par l’humidité & la 
moisissure, qui attestent que le manuscrit a été un temps privé de reliure.

rarissime évangéliaire grec des xie & xiie siècles

1
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évangile selon saint Matthieu
xviiie siècle

Évangile selon Saint Matthieu, en grec. xviiie siècle.

Reliure moderne en cuir brun, intégrant le premier plat de la reliure d’origine, avec son encadrement losangé à froid, avec fleurons à froid.
30 ƒƒ de parchemin.

Composition : texte écrit sur une colonne de 23 lignes. encre brune pour le texte principal; encre de rubrication (pour les initiales mineures & les 
annotations marginales) rouge & or.
Dimension du feuillet : 165 x 130 mm. Justification : 122 x 78 mm

Manquent deux feuillets in fine, et la majeure part du dernier.

illustrations :
• ƒ2 recto : saint Jean-baptiste, auréolé et ailé (partiellement effacé dans la partie supérieure externe).
• ƒ8 recto : notre seigneur guérissant un boiteux (partiellement effacé dans la partie externe)
• ƒ17 recto : notre seigneur bénissant la personne qui baise la frange de son manteau (partiellement effacé dans la partie externe)
• ƒ27 recto : la distribution des pains et des poissons multipliés (partiellement effacé dans la partie externe)
Ces illustrations, montées sur onglet, sont des réalisations occidentales, dans un goût grecquisant, de la fin du xixe siècle ou du début du xxe.

2
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3 Pentecostarion
xvie siècle

Pentecostarion grec. xvème ou xvième siècles.

Reliure byzantine à l’occidentale, décor de multiples encadrements à froid et petits fers floraux à froid.
Ais de bois fendus.

Composition : texte écrit sur deux colonnes de 30 lignes. encre brune pour le texte principal; encre de rubrication rouge.
Dimension du feuillet : 295 x 215 mm. Justification : 230 x 140 mm

Foliaison : 134 ƒƒ de papier. quelques feuillets déchirés.

Le Pentecostarion est le recueil des hymnes à chanter tous les jours pendant la semaine qui suit le dimanche de Pâques jusqu’au dimanche d’après, qui 
est la Toussaint du rite grec. 

Cachets de propriétaires: un premier daté « 1815 » et un second de la fin du xixème siècle.
quelques légères mouillures, quelques rares effacements.
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MAnusCRiTs ARMéniens

Hymnaire
1336

  
Hymnaire arménien enluminé, sur parchemin. Cité de sis, l’an 785 de 
l’ère arménienne (an 1336 du seigneur).
 
Reliure ancienne : plein veau brun, frise à froid encadrant les plats, large composition 
géométrique au centre des plats (étoile de David & rosace entremélées), ferrures d’argent, 
une attache de lanière pour maintenir le livre fermé (sur les deux originelles), gardes de 
tissu brodé.
 
Composition : 332 ƒƒ. Texte écrit sur une colonne de 22 lignes, en arménien, à l’encre 
brune; capitales en rouge.
Dimensions du feuillet : 125 x 90 mm ; justification : 95 x 65 mm.
 
Distribution : le texte principal commence par le début de Canon de l’office de saint-Jean 
baptiste et se termine par la fête de la Croix glorieuse du 14 septembre. D’autres prières ont 
été copiées à la fin du volume par au moins deux copistes qui se sont manifestés en signant 
l’un grégoire, l’autre Karapet.
 
illumination : 
• une enluminure, pleine page, représentant l’ange bénissant Élisabeth & Zacharie.
• trois petits portraits dans les marges : Jonas ; saint Jean Baptiste ; la sainte Vierge.
• huit têtes de chapitres richement enluminés
• deux têtes de chapitres plus humblement ornées.
•  plusieurs  capitales  ornithomorphes  et,  dans  les  marges,  d’autres  décorations  florales 
dessinées.

Deux feuillets plus courts de marge, d’une autre écriture quoique de la même époque. 
Manque une lanière. quelques effacements sur la première enluminure.
 
Cet ouvrage a été écrit à sis (capitale de l’Arménie Cilicienne) par le calligraphe grégor et 
enluminé par le prêtre sarkis Pidsak.
Deux autres manuscrits du même copiste et peintre sargis Pidsak sont connus : ils sont 
conservés  l’un, un hymnaire (daté de 1335), au Trésor du Patriarcat Arménien de Jérusalem; 
l’autre, un évangile, à venise.

4
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Hymnaire charagan
1585

Hymnaire charagan, richement enluminé, sur papier. Khlat’, 1585.
 
Reliure de l’époque : plein veau brun estampé à froid; premier plat : notre seigneur sur la Croix, second plat : une sainte (la vierge Marie ?).
 
Composition : 387 ƒƒ. Texte écrit sur une colonne de 23/24 lignes par page, en arménien, à l’encre brune.
Dimension du feuillet : 130 x 90 mm ; justification : 100 x 55 mm
 
illumination : 
• onze enluminures pleine page  :  l’Annonciation –  la Nativité – Jonas  jeté à  la mer & englouti par un poisson –  la Résurrection de Lazare – 

l’entrée du Christ à Jérusalem – l’ange montrant le Tombeau vide aux saintes Femmes – l’Ascension – la Pentecôte – le baptême du Christ – la 
Transfiguration – la Dormition de la vierge.

• deux miniatures illustrant la bataille d’Avarair (451) : à gauche l’armée des Perses montée sur des éléphants et à terre des cadavres ; à droite 
l’armée arménienne ; au premier plan à cheval, vartan Mamikonian tenant la croix dans la main droite et dans la main gauche son épée ; des 
nobles arméniens armés escortent à cheval ; en dessous le quatrain célèbre composé par nersès Chnorali, dédié aux héros de la célèbre bataille.
Divisé depuis l’an 387 en deux souverainetés (Byzance & la Perse), le royaume d’Arménie était resté chrétien. En 449, le roi sassanide perse voulut contraindre 
les Arméniens à apostasier & à adopter le zoroastrisme. Une assemblée du peuple, de la noblesse & du clergé se réunit sous la présidence du catholicos Hosvep de 
Holotsim, et envoya au roi une résolution exprimant à la fois l’attachement infrangible des Arméniens à la Foi chrétienne, et leur soumission politique. Le roi 
envoya une armée pour mater les Arméniens. Résolu à demeurer chrétien, le peuple entier (paysans & nobles) se souleva, congrégea une armée de plus de soixante mille 
hommes, et, après avoir assisté à la sainte Messe, se porta au combat contre l’armée perse qui était bien plus nombreuse & manœuvrait sur des éléphants de guerre. 
L’armée arménienne fut vaincue, bien qu’elle eût infligé de cruelles pertes à l’armée persane. Mais le but était atteint, car le roi renonça à contraindre les Arméniens 
à apostasier. Depuis lors, chaque année, au mois de février, les Arméniens célèbrent la « fête de Vardan » pour commémorer leur Foi sauvée.

• dans les marges, plusieurs personnages enluminés : une Annonciation – un Ange – le Christ bénissant – une sainte Femme – un Roi – un autre 
Roi – Jonas englouti par le poisson – un saint portant le pallium patriarchal – une sainte Reine – un cerf – etc.

• nombreuses  lettrines &  ornements marginaux  d’inspiration  végétale  ou  en  forme  d’oiseaux  et  de  saints  personnages. Quatre  frontispices  et 
plusieurs cartouches enluminées.

 
Cet hymnaire fut écrit par le calligraphe nersès, moine du couvent de la bague (Modnévank), sur l’ordre de l’Archevêque Magar, durant la domination 
ottomane du sultan Mourad iii.
L’illumination de ce manuscrit est attribuable à Mardiros, dont l’iconographie & le style suivent la tradition de l’école de sarkis Pitsak, le grand 
peintre arménien du xive siècle.
 
L’intéressante dédicace, de la fin de l’ouvrage, fait mention que ce manuscrit a été écrit en 1585 à une « époque amère et mauvaise, car nous les 
Arméniens avons été livrés aux mains des musulmans étrangers » … « ceux qui n’étaient pas soumis, ils les tuèrent sans pitié avec leurs armées, et ils 
en firent fuir certains, et mirent au pillage et butin leur terre et territoires. ils tuèrent les hommes par l’épée et emmenèrent captifs les femmes et les 
enfants. ils firent encore de nombreux maux aux Arméniens et aux Turcs. ils amenaient des femmes enceintes et leur ouvraient le ventre et prenaient 
les enfants de leur ventre, ils les frappaient de la pointe des lances ; et l’enfant de certaines avec leur berceau, ils les jetaient dans un four brulant ; et 
d’autres frappaient la mère d’une épée pour que le sang coule, et ils jetaient l’enfant sur le sein de la mère, et l’enfant mangeait ensemble le lait et le 
sang. et ils accomplissaient bien d’autres dommages. Cela fait sept ans encore ! La fin, Dieu seul (la) connait. en ces jours d’amertume, ce (manuscrit) 
a été achevé en souvenir de l’Archevêque Makar. » (Traduction de M.B. Outier, du CNRS).
 
un autre manuscrit du peintre & enlumineur Mardiros est connu et conservé : il s’agit d’un livre de cantiques, daté 1575 qui se trouve à la bibliothèque 
saint Thoros du Patriarcat Arménien de Jérusalem (Ms 135).
  
quelques mouillures et usures.

beau, rare & émouvant manuscrit enluminé
témoin de la lutte séculaire des Arméniens pour garder la foi chrétienne

5
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saints évangiles
1657

Les Saints Évangiles, en arménien, enluminés sur papier. vaspourakan, 1657 (?).
 
Reliure de l’époque : plein veau brun, plat supérieur recouvert d’une large plaque en argent ciselée et ajourée à entrelacs & à bordures pleines, quatre 
écoinçons de vermeil ciselés & ajourés représentant les quatre évangélistes, large Crucifixion d’argent, pleine, au centre du plat; second plat estampé 
à froid, crucifixion dans une petite plaque argent ciselé, au centre.
 
Composition : 338 ƒƒ de papier. Texte écrit sur deux colonnes de 21 lignes, séparées par un double-filet rouge; initiales écrites en rouge.
Dimension du feuillet : 175 x 130 mm ; justification : 135 x 90 mm
  
illumination :
•  seize  enluminures  pleine  page,  encadrées  d’orange,  peintes  en  orange,  bleu  clair,  jaune  pâle & parme  :  –  l’Annonciation  -  la Nativité  -  la 

présentation au Temple - le baptême de Jésus - la Transfiguration - la résurrection de Lazare - l’entrée de Jésus à Jérusalem - le lavement des 
pieds - la trahison de Judas - la Crucifixion - le Tombeau vide & l’apparition du Christ aux apôtres - l’Ascension - la Pentecôte - Jésus sur le trône 
céleste - Christ Pantocrator - saint Michel pesant les âmes.

• 10 pages de concordance, enluminées en trois couleurs : bleu, rose & noir, avec animaux & oiseaux.

• deux petites enluminures en médaillon au début des ƒƒ de concordance.

• quatre doubles ƒƒ marquant le début de chaque évangile (page de gauche : enluminure, pleine page, représentant l’évangéliste, page de droite : 
titre polychrome richement orné).

• une Annonciation dans les marges de deux pages vis-à-vis. 

• plus de 150 autres illustrations zoomorphes, ornithomorphes ou anthropomorphes, polychromes, souvent réhaussées d’or, disséminée dans les 
marges extérieures.

La fin de l’evangile selon saint Jean porte la mention suivante : « béni soit Dieu qui m’a permis de terminer en l’an 11.6 ». L’ère arménienne 
commençant en 551, ce manuscrit pourrait donc être de l’an 1657 (1106 + 551).
 
Ce manuscrit fut écrit à la demande d’un nommé galoust. D’après le style et certaines particularités de l’iconographie, il pourrait provenir dune des 
provinces méridionales de l’Arménie, peut-être le vaspourakan.

nombreuses galeries de vers, petites déchirures, feuillets restaurés & réenmargés. enluminures du début altérées par endroits.

6
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Psautier
1584

Psautier arménien illustré, sur papier. 1584.
 
Reliure : pleine basane moderne, filet à froid encadrant les plats, 
mandorle centrale à froid. 
 
Composition : 205 ƒƒ. Texte écrit sur une colonne de 21 lignes, en 
arménien, à l’encre brune; initiales écrites en rouge.
Dimension du feuillet : 100 x 75 mm ; justification : 65 x 45 mm
  
illumination :
• f 1 verso : David en prière.
• f2 recto : frontispice, titre, oiseau et décoration de la marge de droite 
en deux couleurs : bleu & carmin.
• 64 dessins marginaux, bandeaux & lettrines.
 
D’après une note manuscrite ancienne, cet ouvrage a été calligraphié 
à Constantinople en 1033 de l’ère arménienne soit 1584 de l’ère 
chrétienne.
 

7
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Rouleau de prières
xviiie - xixe siècles

Rouleau de prières d’intercession, enluminé, sur 
papier. Arménie, xviiième -xixème siècle.

Composition : texte écrit en noir ; lettrines et titre en rouge et vert ; 
calligraphié en écriture nostrgir.
Dimensions: 75 x 3950 mm.
 
illumination : elle est entièrement peinte en polychromie et comporte 
les quatre peintures  suivantes  : •  la Présentation de Jésus au Temple 
•  l’Archange  saint Michel  terrassant  le  dragon  •  saint Michel  • Un 
fauconnier à cheval.

Ce rouleau manuscrit, appelé aussi rouleau prophylactique Hmayl, était 
utilisé pour demander l’intervention de Marie, des saints et des Anges 
pour la guérison des maladies de toutes sortes ; plusieurs autres prières 
de plusieurs mains figurent à la fin du rouleau.

Provenance : rouleau n°8 de l’ancienne collection Macler, ancien directeur de la 
chaire des études arméniennes de la Sorbonne. 

Rouleau de prières
xviiie - xixe siècles

Rouleau de prières d’intercession, enluminé, sur 
papier, Arménie, xviiième -xixème siècle.
 
Composition : texte écrit en noir ; lettrines et titre en rouge et vert ; 
calligraphié en écriture nostrgir avec lettrines « bolorgir ».
Dimensions: 75 x 3930 mm.
 
illumination : elle est composée de neuf peintures polychromes, naïves, 
représentant des scènes bibliques ou des scènes de l’évangile : • Un saint 
tenant une lance • Un saint égorgeant un démon • Trois saints vénérant 
Jésus  et  la Vierge Marie  • Un  ange  et  un  saint  tenant  un  rameau • 
Adam, Eve et  le serpent sous  l’Arbre • Jésus sur  la Croix entouré de 
saint Jean et Marie • Des instruments de martyrs : lames, flèches, arc, 
etc. • saint Michel terrassant le dragon • une suite de huit anges.
 
Provenance : rouleau n°9 de l’ancienne collection Macler, ancien directeur de la 
chaire des études arméniennes de la Sorbonne.

8
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MAnusCRiTs éTHioPiens

Rouleaux protecteurs

en raison de leur utilisation presque quotidienne, ces « rouleaux protecteurs », qui sont attestées en 
éthiopie au moins depuis le xivème  siècle, ont une durée de vie relativement courte ; il n’en existe plus 
guère qui soient antérieurs au xixème siècle. De longueur (40 cm à 200 cm) et de largeur (4 cm à 25 cm) 
très variables, les rouleaux magiques se situent aux confins du simple talisman et de la véritable oraison 
chrétienne. ils sont confectionnés en peau d’animal domestique – généralement mouton ou vache – et 
recouverts d’illustrations et d’inscriptions par un lettré abyssin, rompu à cette tâche, appelé dabtara. 
La longueur du texte et le type des représentations figurées, largement laissé à l’initiative créatrice du 
dabtara, dépendent de l’importance sociale et de la richesse du destinataire. Le rouleau protecteur a pour 
fonction d’assister son propriétaire dans toutes les circonstances difficiles ou délicates susceptibles d’être 
rencontrées : maladies diverses, accouchement difficile, possession démoniaque, etc. L’avoir sur soi, voire 
simplement auprès de soi, suffit ; il n’est pas indispensable de savoir le lire.

Manuscrits chrétiens
 
Les plus anciens manuscrits éthiopiens, en langue guèze, actuellement conservés remontent aux xiième 

& xiiième siècles. Depuis cette époque jusqu’aujourd’hui, la copie manuelle des textes ne s’est jamais 
interrompue (il y a à peine un siècle que l’imprimerie a été introduite en éthiopie). L’immense majorité 
de cette production littéraire intense est de contenu chrétien. Les auteurs et copistes successifs en sont à 
peu près exclusivement des clercs travaillant pour les bibliothèques des monastères et, encore naguère, 
celles de la cour impériale et des grands du pays. Cependant des volumes pouvaient être commandés par 
de simples particuliers qui, soit les conservaient dans leur maison, soit les prenaient avec eux, dans un étui 
porté en bandoulière, pendant leurs voyages. Cette seconde partie de manuscrits éthiopiens est composée 
pour l’essentiel d’évangéliaires de petite taille, de psautiers & de livres de prière.
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Légende de saint sousneyos
xxe siècle

Deuxième & troisième parties d’un rouleau protecteur. xxe siècle.

Parchemin. Longueur & largeur de chacun des deux fragments : 54 cm & 10 cm.

•  Ière partie : une figure d’ange armé d’une épée est encadrée par le texte d’une des plus célèbres 
légendes d’éthiopie : saint sousneyos, dont la sœur ouarzéla a tué le fils nouveau-né, poursuit cette 
dernière et la tue à son tour. Cette prière, que les femmes suspendent sur elles, protège de toute sorte 
d’affections physiques, du mauvais œil et des démons.

•  IInde partie : le texte, abrégé, de la légende se poursuit jusqu’à la ligne douze. Y fait suite une 
prière, adressée à Dieu créateur, implorant la protection contre le flux de sang et la perte du fœtus. 
L’illustration représente un visage – inscrit dans une croix stylisée – destiné à renforcer l’efficacité du 
talisman.

Présentés sous verre, il s’agit des deuxième & troisième fragments d’un rouleau.

Rouleau de oualda Roufâêl
xixe - xxe siècles

Rouleau protecteur de Oualda Roufâêl. Fin du xixème siècle, début du xxème 
siècle.

Parchemin. Longueur : 155 cm ; largeur : 8 cm - 8,5 cm.

Trois dessins – au début, au milieu & à la fin – illustrent le document :
• Visage  inscrit dans une étoile à huit branches dont quatre sont terminées en spirale. Le  long 

texte qui suit comporte une liste de noms divins et démoniaques, ainsi que des prières destinées 
à chasser plusieurs esprits impurs.

• « Ange de la protection », selon la légende en guèze. Cet ange gardien, qui est l’archange Michel 
armé d’une épée, est sollicité de détourner du propriétaire divers maux, tels les douleurs de tête 
ou d’estomac, les rhumatismes, etc.

• Croix à quatre branches égales en forme de losange. Les quelques  lignes de texte qui suivent 
constituent une prière pour délier les charmes maléfiques.

Lefâfa tsedeq
xixe - xxe siècles

 
Lefâfa tsedeq. Fin du xixème siècle - début du xxème siècle.

Parchemin. Dépliant relié d’ais de bois, contenu dans un étui de cuir.
Hauteur : 8,5 cm ; largeur : 6 cm.

Le texte – précédé de la représentation d’une croix – rattache ce petit manuscrit au genre des rouleaux 
protecteurs. il s’agit du Lefâfa tsedeq (« bandelette de justification »), prière destinée à protéger l’âme 
du défunt contre les démons pendant son voyage au ciel. Ce type d’objet, généralement enterré avec 
son propriétaire, peut être aussi porté comme une amulette du vivant de celui-ci.   

10
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Rouleau de Ferê Mâryâm
xixe - xxe siècles

 
Rouleau protecteur de Ferê Mâryâm. Fin du xixème siècle, début du xxème siècle.

Parchemin. Longueur : 180  cm ; largeur : 14 cm. Texte écrit sur deux colonnes.

Trois dessins – au début, au milieu & à la fin – illustrent le document :
• Une figure d’ange armé est encadrée par le texte de la légende de Sousneyos et Ouarzéla. Fait remarquable, la légende a été transcrite en totalité 

dans ce rouleau de grande dimension.
• Démon bicéphale ou – autre interprétation de certains dabtaras – ange maîtrisant un démon. Les prières qui suivent sollicitent une grossesse 

heureuse, la protection contre le mauvais œil ou contre les démons. Deux oraisons sont adressées respectivement à l’ange Fânouêl et à la vierge.
• Visage au milieu d’une croix stylisée dont les quatre branches, pourvues d’un œil, illustrent la pluralité de la présence angélique tutélaire. Suit 

une prière destinée à délier les charmes maléfiques. 

vie de saint georges de Lydda
xviiie siècle

 
Vie de saint Georges de Lydda. xviiième siècle ( ?).

volume en parchemin relié d’ais de bois recouverts de cuir, dans un étui également de cuir.
Hauteur : 26,5 cm ; largeur : 24 cm ; épaisseur : 6 cm.
nombre de folios : 72. Deux colonnes de 20 à 24 lignes par page. 

• ƒ 1-2 : blancs.
• ƒ 3 recto - ƒ 6 recto : homélie de Théodote d’Ancyre sur saint georges.
• ƒ 6 recto - ƒ 69 verso : Gadl de saint georges.
• ƒ 70 recto - 72 recto : Malke’ de georges composé de 21 strophes (un malke’ – « portrait », « blason » – est une pièce, constituée d’un nombre 

variable de strophes rimées, qui célèbre un personnage, dans tous ses membres, depuis le sommet de la tête jusqu’à la plante des pieds).

georges de Lydda en Palestine est le plus populaire des saints non indigènes de l’éthiopie. sa vie (gadl en guèze) a été traduite d’arabe en éthiopien 
au xvème siècle ; il en existe de nombreux exemplaires manuscrits et aussi, depuis peu, imprimés.

évangile selon saint Jean
xxe siècle

Évangile selon saint Jean. Début du xxème siècle.

volume en parchemin relié d’ais de bois recouverts de cuir.
Hauteur : 16 cm ; largeur : 11,6 cm ; épaisseur : 4 cm.
nombre de folios : 102. Deux colonnes de 14 à 17 lignes par page.

• ƒ 1 recto et verso - 2 recto : essais de plume.
• ƒ 2 verso - 3 recto : récit de l’apparition de la vierge à l’un de ses dévots.
• collé au verso du ƒ 3 : portrait de saint Jean, son évangile à la main & un aigle à sa gauche.
• ƒ 4 recto - ƒ 100 recto : évangile selon saint Jean ; le texte, dépourvu de gloses & de commentaires, est conforme à la version canonique 

éthiopienne.
• ƒ 100 verso : blanc.
• ƒ 101 : indications de jours de fête (en amharique), essais de plume.
• ƒ 102 : blanc.

De dimension modeste, ce manuscrit à l’écriture soignée était réservé à l’usage privé et non à la liturgie ecclésiale.

13
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évangéliaire de Dabra Talmâ
xvie siècle

 
Évangéliaire de Dabra Talmâ, enluminé. Début (?) du xvième siècle.

volume en parchemin relié d’ais de bois recouverts de cuir.
Hauteur : 37 cm ; largeur : 28 cm ; épaisseur : 8 cm.
nombre de folios : 199. Deux colonnes de 23 lignes par page. 

• ƒ 1 recto : blanc.
• ƒ 1 verso - ƒ 2 recto : explication sur l’accord des quatre évangiles.
• ƒ 2 verso : calendrier éthiopien avec les années des évangélistes en colonnes. 
• ƒ 3 recto : essais de plume.
• ƒ 3 verso : « portrait de saint Matthieu l’évangéliste », selon que dit la légende en guèze. Les portraits pareillement légendés des trois autres 

évangélistes précèdent leurs textes respectifs.
• ƒ 4 recto - ƒ 199 recto : les quatre évangiles (à la fin de l’évangile selon saint Marc figure une liste des livres possédés par le monastère).
• ƒ 199 verso : blanc.  

Cet évangéliaire, dont la taille indique l’usage ecclésial, a appartenu originellement à un monastère (dabr/dabra en guèze) qui n’est pas celui de Talmâ ; 
ce dernier nom a en effet été écrit à des emplacements dont l’inscription antérieure avait été effacée.

Ce manuscrit d’exécution particulièrement soignée tire une partie de son exceptionnel intérêt de son ancienneté ; en effet, en dehors du pays d’origine, 
bien sûr, et des grands fonds européens – tels ceux de la bibliothèque nationale, de la bibliothèque vaticane ou du british Museum –, les pièces 
antérieures au xviiième siècle sont devenues rarissimes. 

rarissime & très ancien évangéliaire

16
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Homélies sur l’Archange Michel
xviiie siècle - xixe siècle

 
Miscellanées enluminées, relatives à l’archange Michel. xviiième - xixème siècle.
volume en parchemin relié d’ais de bois recouverts de cuir, dans un étui également de cuir.
Hauteur : 22 cm ; largeur : 15,5 cm ; épaisseur : 7 cm. nombre de folios : 191. Deux colonnes de 20 lignes par page. . 

• ƒ 1 recto : Crucifixion avec, au-dessus du Christ, les anges Michel & gabriel ; à ses côtés, le bon & le mauvais larron ; en bas à sa gauche, Marie & 
Jean ; en bas à sa droite, deux soldats dont Longin avec sa lance (cette illustration, comme toutes celles du manuscrit, est légendée en guèze).
• ƒ 3 verso  : Couronnement d’épines avec, à droite de Jésus, Anne et, à gauche, Caïphe.
• ƒ 4 verso : gabra Manfas qeddous, un des saints les plus populaires d’éthiopie.
• ƒ 5 verso : la sainte Trinité « maîtresse du ciel ».
• ƒ 6 verso : l’archange Michel. 
• ƒ 7 recto : hommage des anges à saint Michel ; sous les pieds des personnages, le diable déchu.
• ƒ 8 recto - ƒ 97 verso : recueil de douze homélies prononcées en l’honneur de saint Michel lors de sa fête du 12 de chaque mois. Chacun de ces textes 
est illustré, à la fin ou dans le cours du développement, par une ou plusieurs scènes peintes dont le sujet est emprunté au récit.
• ƒ 98 recto - ƒ 112 verso : miracles de l’archange Michel pareillement illustrés.
• ƒ 115 recto - ƒ 150 recto : homélie sur l’archange gabriel et miracles du même (gabriel, objet en éthiopie d’une vénération moins importante que 
celle de Michel, est souvent associé à celui-ci dans les volumes « michéliens »).
Le livre s’achève sur des illustrations représentant l’archange Michel, saint georges, la vierge à l’enfant entourée de Michel & de gabriel, la vierge 
recevant de Jésus le Pacte de miséricorde et deux grands saints éthiopiens, Takla Hâymânot et Êwostâtêwos.

Ce manuscrit tire son intérêt exceptionnel du grand choix de traditions recueillies relatives à l’archange Michel et, surtout, du nombre et de la qualité 
des illustrations dont plusieurs sont en outre inédites.

Ce manuscrit a appartenu à un personnage du nom de oualda Khêr.

exceptionnel manuscrit sur l’archange michel

17
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Manuscrits 
occidentaux
Bibles
Livres d’heures
Antiphonaires
Décrétales
Terriers
Enluminures
Chartes scellées
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Psautier
XIXe siècle

 Psautier enluminé, sur parchemin. XIXème siècle.

Volume en parchemin relié d’ais de bois recouverts de cuir (le manuscrit, 
qui a beaucoup servi, est en bon état et d’une bonne lisibilité).
Hauteur : 26 cm ; largeur : 18 cm ; épaisseur : 8 cm.
Nombre de folios : 190. Une colonne de 20 lignes par page. XIXème siècle.

1 : blanc.
2 recto : Jésus entouré d’apôtres.
2 verso : la Vierge assise ; à ses pieds, un personnage s’apprête à couper 

sa main droite ; le même personnage, à droite de la Vierge, offre sa main 
à celle-ci qui, par ailleurs, bénit des prêtres se tenant à l’arrière-plan 
(le sujet de cette illustration, comme celui des autres représentations 
mariales de ce volume, est emprunté à l’une des nombreuses traditions 
relatives à Marie en vogue en Éthiopie).

3 verso : Vierge à l’Enfant, deux fois représentée avec le même 
personnage.

4 147 recto : livre des Psaumes  (le texte des 150 psaumes est 
conforme à la version officielle de l’Église éthiopienne).

147 161 verso : Cantiques des prophètes. Il s’agit de quinze 
pièces tirées de l’Ancien et du Nouveau Testament ; la première provient 
d’Exode XV, 1-19, la dernière de Luc II, 29-32.

162 171 recto : Cantique des cantiques.
171v° - 184v° : Weddâsê Mâryâm (« Louange de Marie ») ; ce poème 

rimé en l’honneur de la Vierge est lu par partie chaque jour de la semaine.
185 187 verso : Weddâsê wa-Genây (« Louange et Adoration 

») ; ce texte, également marial, est ici amputé de son dernier folio.
188 recto : Marie en prière au Golgotha (partie gauche de l’illustration), 

Jésus parlant à Marie (partie droite).
188 verso : Marie bénissant un personnage.
189 recto : Jésus & ses disciples ; en haut à gauche, Michel & Gabriel.
189 verso : Marie avec saint Jean à sa droite et, à ses pieds, le même 

personnage qu’au début du volume.
190 : blanc.

Le Psautier éthiopien présente la caractéristique de renfermer, après les 
Psaumes canoniques proprement dits un certain nombre d’autres textes 
bibliques, ainsi que quelques pièces mariales. Ces dernières doivent ce 
traitement éminent à la vénération extrême dont la Vierge est entourée 
en Éthiopie.

18
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bibles

Bible parisienne enluminée
fin du XIIIème siècle

 La Sainte Bible, enluminée sur parchemin. Paris, XIIIème siècle.

Reliure médiévale : veau glacé, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs, traces de fermoirs, tranchefiles médiévales. 
Dimensions du volume : 15,7 x 11 x 6,4 cm.

Composition : texte écrit sur deux colonnes de 47 lignes, en latin à l’encre brune. 
Petites lettrines à l’encre rouge & bleue. Rubriques en rouge. Dimension du 

feuillet : 151 x 102 mm. Justification : 102 x 71 mm. Colonne : 102 x 39 mm.

Foliaison : 1 + 533 + 1 (bl.) feuillets de parchemin.

Illumination : 97 lettrines enluminées dont 81 historiées :
3 22 34 52 68

79 90 92 93 108 121 verso (historiée) 
136 149 150 162 176 177

181 187 194 198 204 (2 lettrines dont une 
209 210 (2 220 223

225 228 230 233 235 238 
243 (2 252 (2 255 

256 263 (2 280
281 301 302 325 verso (2 327 

330 330 351 352 360 
(2 360 363 & 363 verso (2 364 365 
(3 367 verso (3 368 (2 lettrines dont 

369 (2 252 (2 371 (2 
lettrines dont une historiée) & 371 372 373 373
374 (2 375 & 375 verso (2 378
379 380 (2 380 (2 393 402 & 402 

415 415 423 & 423 438 & 438 verso (historiée) 
450 (2 456 (2 462 (2 lettrines dont une historiée) 
466 (2 468 (2 470 (2 lettrines dont une historiée) 
471 verso (2 473 (2 474 verso (2 lettrines dont 

475 (2 476 477 380 (2 lettrines dont une 
478 (2 478 verso (2 479 (2 lettrines 

483 & 483 498 (2 500 502 
503 504 verso (3 505 506 513.

Ex-libris : sur le contreplat, ex-libris à l’or sur basane rouge « D.R.» à l’or (XXème siècle).

Particularités : quelques annotations marginales du XIIIème ou XIVème siècle.
Les feuillets 513 à 525 contiennent une table des noms & les feuillets 526 à 533 sont des additions datant des XIIIème 
ou XIVème siècles.

330 déchiré sur 4 cm, verticalement, n’entrainant aucune perte ni de texte ni de peinture.
45 premiers chapitres de la Genèse.

très jolie bible du xiiième siècle, enluminée à paris.

les lettrines sont d’une remarquable finesse.
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Bible sur parchemin
XIVème siècle

La Sainte Bible, enluminée sur parchemin. Paris, XIVème siècle.

Reliure : plein veau brun, deux filets à froid encadrant les plats, dos à nerfs ornés, toutes tranches dorées 
(reliure du XVIIème siècle). Dimensions du volume : 185 x 135 x 63 mm.

Composition : texte écrit sur deux colonnes, à l’encre brune. Lettrines filigrannées d’azur & rouge. 
Rubriques en rouge. Dimension du feuillet : 177 x 125 mm. Justification : 130 x 95 mm. Colonne : 130 
x 42 mm

Foliaison : 392 3 356 3
i-z) + 30

Manuscrit à plusieurs mains, à l’encre brune, comportant de nombreuses lettrines filigrannées rouges & 
bleues.

agréable bible française du xive siècle.

20
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Feuillets enluminés
XIVe siècle

Ensemble de 35 feuillets de parchemin, issus d’un Office latin du XIVe 
siècle, d’origine française.

Nombreuses lettrines à l’or; deux têtes humaines, l’une couronnée; oiseaux & animaux 
fantastiques. Les feuillet sont sujets à de nombreux manques, parfois très importants au 
point de ne laisser que des fragments. Ils ont été habilement restaurés & placés sur des 
supports de carton.

Fragment d’un manuscrit français du XIVème siècle. Ce manuscrit fut démembré en six 
parties, voici quelques décennies, lors d’une succession entre plusieurs enfants... Une partie 
a été reconstituée par un collectionneur privé.
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livres d’heures

Heures enluminées à l’usage d’Arras
Arras ou Tournai, 1380-1390

 
Heures à l’usage d’Arras, écrites & enluminées sur parchemin. Arras ou Tournai, vers 
1380-1390.

Reliure de maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs ornés, pièce de titre en maroquin vert, titre 
à l’or, roulette dorée courant sur les coupes, toutes tranches dorées (reliure du XVIIIème siècle). 
Foliaison : 2 226 1
 
Composition : Texte écrit sur une colonne de 12 lignes, à l’encre bru ne; lettrines filigranées d’azur, carmin & or; 
rubriques en azur, rouge & or. Dimension du feuillet : 140 x 96 mm; justification : 79 x 51 mm

Distribution liturgique :
1 à 6 : calendrier (incomplet des mois de janvier à juin) :  (15 juillet : Relation de saint Vaast, fête double, 

évêque d’Arras; 1 octobre, Translation de saint Vaast et saint Rémy).
7 à 16 : Heures de la Croix
17 à 26 : Heures du Saint-Esprit
27 à 30 : Oraison à Bede prestre : Domine Ihesu Xriste qui septem verba …
30 verso : Cy sensieuent les vij. vers saint Bernard
34 à 36 : Complies des Heures de la Vierge
37 à 43 : Péricopes des quatre Évangiles
44 : Vous deves dire tout premier ceste antene …
45 à 140
141 à 171 : Psaumes de la pénitence suivis des Litanies (dont : saint Quentin, saint Oswald, saint Alban, saint 

Vaast, saint Gaucher).
171 verso à 185 : suffrages aux saints (dont saint Vaast).
186 à 226 : Office des Morts à l’usage d’Arras.

Illumination :
27 : grande enluminure (Crucifixion du Christ)
34 : grande enluminure (Fuite en Égypte de la Sainte Famille)
45 : grande enluminure (Annonciation à la Vierge Marie)
85 : grande enluminure (Visitation de sainte Élisabeth à la Vierge Marie) (partiellement effacée et repeinte)
99 verso : petite enluminure (Naissance du Messie)
107 : petite lettrine enluminée (Annonciation aux bergers)
113 : grande lettrine enluminée (Adoration du Sauveur par les Mages)
124 verso : petite lettrine enluminée (Présentation du Seigneur au Temple)
140 : petite lettrine enluminée (le Christ Pantocrator)
186 : grande lettrine enluminées (Jugement dernier)

 
7 34 185 186 : manque 

effacements.
Marque de propriétaire au dernier feuillet : « Antoine de Verdeiroy » (XVIIe s.).
 
« Charmant manuscrit dont le style de l’enluminure, encore imprégné des modèles parisiens, peut être situé entre 
Tournai et Arras. Le texte-même indique plutôt la région d’Arras : on y trouve un dialecte picard, la présence récurrente 
de saint Vaast, dans le calendrier & les litanies, ainsi qu’un Office des morts à cet usage. L’activité des ateliers d’Arras 
et de Tournai est attesté au XIVème siècle. L’illumination du présent manuscrit est pleine de charme, les visages sont 
poupins et font preuve d’un modelé soigné ainsi qu›il apparaît dans la Nativité ou dans l’Adoration des mages. 
D’autres visages sont durcis par des contours noirs. » (I.D.)
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Heures enluminées à l’usage de Cologne
ème siècle.

Heures de la Bienheureuse Vierge Marie, écrites & enluminées sur parchemin. 
Milieu du XVe siècle.

Reliure en maroquin noir, double filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs, fermoirs de laitons, toutes tranches 
dorées (reliure du XVIIème siècle). Dimensions du volume : 112 x 90 x 47 mm.

Composition : texte écrit sur une colonne de 14 lignes, en latin à l’encre brune. Grande lettrine champie d’azur, 
de vert & rouge. Petites lettrines filigranées à l’encre rouge & bleue. Dimension du feuillet : 107 x 77 mm. 
Justification : 69 x 53 mm

Foliaison : 1 267 feuillets de parchemin.

Distribution liturgique :
1 : « Incipit cursus beatæ Marie Virginis ». Matines avec les variantes pour le temps de l’Avent (usage 

inconnu de Drigkall).
105 à 123 verso : Psaumes de la pénitence, suivis des litanies (dont : saint Géréon, martyr de Cologne; 

saint Séverin, évêque de Cologne; sainte Cordula, vierge, morte à Cologne; et sainte Ursule, de Cologne).
124 à 199 : Office des morts (usage inconnu d’Ottosen), suivis de prières et de litanies où l’on retrouve 

saint Géréon, les trois Mages fêtés à Cologne, saint Séverin, sainte Ursule, puis : Office du Saint Sépulcre.
200 à 267 : Liturgie depuis la Passion jusqu’à l’Ascension de Notre Seigneur & l’Assomption de la Vierge 

Marie.

Illumination :
1 : bordure enluminée & lettrine historiée : l’Annonciation à la bienheureuse Vierge Marie
106 : bordure enluminée & lettrine historiée : le roi David en prière.
126 : bordure enluminée & lettrine historiée : le Christ juge.
20 39 46 verso (lettrine 

58 66 71 
73 78 82 verso (lettrine 

88 94 verso (lettrine filigranée)
202 205 210 213 verso 

(lettrine filigranée)

182 200, contient de la musique 
liturgique manuscrite, notée sur quatre lignes (notation carrée).

105 125 199 224 (manque 
au pied de page).

4 123 & 124 190 & 191 195 et 196
196 et 197.

Ex-libris : au contreplat, ex-libris manuscrit au crayon graphite : «S. Maria Catharina Drieschen » (XXème siècle).

200, étant sur 15 lignes à la 
page et semblant être extrait d’un autre livre liturgique.

« Malgré des usages non identifiés pour les heures de la Vierge et l’office des morts, ce manuscrit semble destiné 
au diocèse de Cologne comme le désignent clairement les saints des suffrages. Son exécution peut être située au 
milieu du XVème siècle. À cette époque, l’enluminure colognaise rayonne encore à travers les œuvres d’excellents 
peintres & enlumineurs, dont on citera Stéphane Lochner comme un des plus hauts représentants. » (I.D.).
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Heures enluminées à l’usage de Limoges
Limoges, vers 1490

 
Heures de la bienheureuse Vierge Marie, à l’usage de Limoges, écrites & enluminées sur parchemin. Limoges, 
vers 1490.

Reliure ancienne d’ais de bois recouverts de velours rose fin-de-saison; dans un emboitage moderne de papier marbré.

Composition : Texte écrit sur une colonne de 15 lignes, à l’encre brune. Lettrines champies d’azur, carmin & or. Rubriques en azur, rouge & or. 
Dimension du feuillet : 194 x 147 mm. Justification : 121 x 78 mm
Foliaison (seulement 4 réclames) : 131 2

Distribution liturgique :
1 à 12 : Calendrier avec de nombreux saints limousins : 22 mai, saint Loup, évêque de Limoges; 17 mai, Apparition de saint Martial, évêque 

de Limoges; 31 mai, saint Martial; 7 juillet octave, saint Martial; 6 septembre, saint Loup; 18 septembre, saint Gaucher, prieur d’Auteuil, au 
diocèse de Limoges; 6 octobre, saint Pandulphe, abbé de Gueret; 10 octobre, Translation de saint Martial; 25 octobre, saint Front, évêque de 
Périgueux; 12 novembre Translation de saint Martial.

13 à 80.
80 à 106.

107 à 123.
123 verso à 126.

127 à 129.
Obsecro 130 à 131.

Illumination : 7 grandes illustrations (2 enluminées & 5 dessinées), 1 vignette dessinée & 5 marges enluminées
13 : grande enluminure (Annonciation à la Vierge Marie)
30 40 44 47 50 : marges enluminées
59 : grand dessin prêt à enluminer (Visitation de sainte Élisabeth à la Vierge Marie ; drôleries dans les marges)
67 : grand dessin prêt à enluminer (Nativité du Messie)
80 verso : grand dessin prêt à enluminer (Ensevelissement ; drôleries dans les marges)
107 : grande enluminure (David priant)
123 verso : grand dessin prêt à enluminer (Crucifixion du Seigneur ; drôleries dans les marges)
127 : grand dessin prêt à enluminer (les Apôtres réunis dans l’attente de l’Esprit-Saint ; drôleries dans les marges)
130 : petit dessin prêt à enluminer (Vierge à l’enfant)

 
131 verso, ex-libris manuscrit à l’encre brune : « Ce livre appartient à Pierre Nallet. Ceux quy le trouveront auront la bonté de luy 

remettre. Il leur donnera bonne récompense. Fait à Charroux le 16 juin 1737. Pierre Nallet. »
Provenance : n° 7 de la collection G. Moreau, dispersée en 1934 ; Drouot 27 mars 1972.

Nota bene : il est possible qu’au XIXe siècle on ait repris la peinture de quelques marges ou de quelques enluminures.

« Intéréssant livres d’Heures réalisé dans le Limousin, par un atelier non identifié, un brin naïf. Le dessin tel qu›il apparait dans les illustrations non 
peintes, est très bon. Le peintre qui a mis en couleur l’Annonciation n’est probablement pas le même que celui du David priant. L’Annonciation de 
ce manuscrit revient peut-être à l’enlumineur en titre de Charles d’Angoulême à partir de 1484, actif à la cour de son seigneur à Cognac : Robinet 
Testard. C’est en effet dans la Présentation au Temple des Heures de Charles d’Angoulême réalisée vers 1482-1485 que l’on trouve des comparaisons 
avec l’Annonciation des Heures à l’usage de Limoges. : l’architecture avec ses fines colonettes et les cabochons sur la robe du grand prêtre comme ici 
sur celle de l’ange. La douceur du visage de la servante équivaut à celle de l’ange dans l’Annonciation (F. Avril, Les manuscrits à peintures en France 
1440-1520, Paris, BNF, cat. expo. 1993, p. 405).
Le reste de la décoration revient à des artistes locaux. L’enlumineur du David en prière est maladroit mais les esquisses sont d’un tracé pur. Le dessin 
de la Crucifixion peut être rapproché d’une enluminure peinte dans un autre livre d’heures à l’usage de Limoges (Paris, BnF. lat. 1396). L’enterrement 
dans le charnier présente des caractéristiques de l’enluminure locale comme la grosseur des visages, le raccourci assez réussi d’un des hommes mettant 
en terre le cadavre et le profil réaliste de son second au mouvement du bras puissant. 
Il s’agit là d’un témoignage important de l’enluminure limousine à l’époque des peintres d’émail comme Nardon Pénicaud ou encore le Maître du 
Triptyque d’Orléans. La disposition particulière de l’ordre des textes est également fréquente à Limoges. » (I.D.).

L’intérêt principal de ce manuscrit réside dans l’inachèvement des enluminures : le dessin est à l’état brut. Cela permet de mieux comprendre le 
fonctionnement des ateliers. Il est excessivement rare de trouver de tels spécimens de dessins préparatoires à l’enluminure.

très intéressant livre d’heures
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Heures brugeoises enluminées
Bruges, IIIe quart du XVe siècle

Heures sur parchemin, écrites & enluminées sur parchemin. 
Bruges, IIIe quart du XVème siècle.

losangé fleuronné à froid, dos à nerfs fleuronnés à froid, toutes tranches dorées, fermoirs de 
laitons sur languettes (jolie reliure du XIXe s.).

Composition :Texte écrit sur une colonne de 16 lignes, en latin à l’encre brune. Lettrines 
champies d’azur, carmin & or; rubriques en azur, rouge & or. Dimension du feuillet : 93 x 
70 mm; justification : 56 x 40 mm
Foliaison : 232 1 12 214 4 1

Défauts : lacune d’une miniature à complies des heures de la Vierge. Marges enluminées 
parfois écourtées.
Provenance : ces Heures ont appartenu à une famille espagnole (notes en espagnol au 
début, et en catalan sur les feuillets finaux). Les armoiries du feuillet 25 v° peuvent se 
rapporter à la famille de Mérode, ou bien à une famille espagnole.

Distribution liturgique :
1 à 12 : Calendrier : 1er octobre, saint Rémi & saint Bavon de Gand; 14 octobre, 

saint Donatien, archevêque de Bruges.
13 à 25 : Heures de la Croix (d’une main espagnole, écrites en caractères romains).
26 à 31 : Heures du Saint-Esprit 
32 à 42 verso : Messe de la Vierge 
44 à 68 verso : Office de la Croix 
70 à 141 : Heures de la Vierge à l’usage de Rome
142 à 153 : Sept Psaumes pénitentiels 
153 à 158 : Litanies des Saints 
163 à 204 : Offices des Morts à l’usage de Rome
205 à 218 : Obsecro te & O intemerata 
219 à 222 : Diverses prières en espagnol (XVIIème siècle)

Enluminures : treize doubles-pages enluminées, celle de gauche avec une grande miniature, 
celle de droite avec lettrine richement filigrannée; toutes marges enluminées :

13 verso : la descente du Saint-Esprit parmi les apôtres et la Vierge Marie; armoiries.
20 verso : la Vierge Marie & l’enfant Jésus, entourés par des anges
31 verso : la crucifixion du Seigneur Jésus 
57 verso : l’Annonciation à la Vierge Marie
76 verso : la Visitation de sainte Elisabeth à la Vierge Marie 
90 verso : La Nativité du Messie
95 verso : l’Annonciation aux bergers
100 verso : l’Adoration des Rois Mages
105 verso : la Circoncision de Jésus.
110 verso : le Massacre des Saints Innocents
124 verso : le couronnement de la Très Sainte Vierge Marie
129 : marges enluminées et une lettrine richement filigrannée.
133 verso : le roi David en prière
154 verso : la Résurrection de Lazare
196 : lettrine richement filigrannée.

« Ce charmant livre d’heures est sans doute issue de la production brugeoise du troisième 
quart du XVème siècle. Les minatures reviennent à un artiste contemporain de Guillaume 
Vrelant même si son style s›en distingue. Le Couronnement de la Vierge rappelle une 
composition de l’éminent enlumineur brugeois présente dans le livre d’heures de New 
York M. 387 (B. Bousmanne, «Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur», Bruxelles, 
Turnhout,1997, p. 190, fig. 174). Certains éléments sont un peu archaïques comme ce 
fond mosaïqué dans la Nativité. La plus belle réussite de l’artiste est l’Annonciation, l’artiste 
s’applique dans le rendu des visages qui expriment une grande tendresse. L’architecture est 
également très détaillée avec une belle perspective et l’enlumineur soigne le détail jusque 
dans le carrelage de l’édifice. » (I.D.).
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« Livre d’heures de sainte Catherine aux Paons »

Heures à l’usage de Tours,
enluminées sur parchemin dans l’atelier de Jean Fouquet

Tours, vers 1460-1465

« Livre d’heures de sainte Catherine aux Paons » : Heures de la bienheureuse Vierge Marie, selon l’usage 
de Tours. Tours, atelier de Jehan Fouquet, vers 1460-1465.

Un volume in-8° (12,5 x 17 cm) (feuillets : 113 x 160 mm).
Reliure : maroquin rouge à grain long, double encadrement doré sur les plats accompagné de volutes & fleurons, dos lisse aux mille points, collier doré 
déroulé sur les coupes, frise dorée intérieure, toutes tranches dorées (reliure vers 1800).

Foliaison :
2 1

228
1 2

Manuscrit à toutes marges, les enluminures ne sont nulle part rognées.
Ecriture : 12 208, puis 15 222, puis 14 228.

Provenance : ce livre s’est religieusement transmis jusqu’à nos jours, par succession dans une même famille de Pontarlier, 
depuis le début du XIXe siècle. Cette famille l’avait reçu en don d’un ancien conventionnel régicide qui mourut en exil pour 
punition de son crime.
Avant le XIXe 39 recto, d’une femme en prière devant 
la Vierge & l’Enfant : il s’agit du premier destinataire de ce livre d’heures, vraisemblablement une dame de la bourgeoisie 
tourangelle. Probablement cette dame se nommait-elle Catherine, et son mari Jehan, ce qui expliquerait les oraisons & les 
images de ces deux saints placées avant les Heures proprement dites.

Distribution liturgique. Après le calendrier (dont l’usage tourangeau est révélé par la mention, en lettres d’or, de saint 
Gatien au 2 mai & au 18 décembre), on trouve un préambule composée des péricopes des quatre Évangiles (quatre grandes 
enluminures), des deux oraisons à la Vierge (illustrée par une grande Pietà), et des suffrages à saint Jean le Baptiste et à sainte 
Catherine (chacun avec son image).
Viennent ensuite les Heures de la Bienheureuse Vierge, selon l’usage de Tours, ouvertes par une grande enluminure et 
scandées par sept lettrines historiées en camaieu d’or.
Puis, ce sont les Heures de la sainte Croix et celles du Saint-Esprit (chacune illustrée d’une grande enluminure).
Enfin, les Psaumes de la Pénitence et l’Office des morts (idem).

Enlumineurs & scribes. Distinguons d’emblée, dans ce manuscrit, quelques ajouts au corps d’ouvrage principal (ces ajouts 
indiqués en italiques dans le tableau ci-après). On voit en effet des scribes & des peintres d’une tout autre inspiration, aux 
feuillets suivants :

36 v° à 38 v° : scribe & peintre (lettrines) différents.
113 - 114 v° (oraison Respice Domine) : scribe & peintre (lettrines) différents.
200-222 : scribe & peintre (lettrines, bouts-de-ligne, marges) différents.
222 v°-228 : scribe & peintre (tableautin & lettrines) différents.

Aux trois premiers endroits, ces autres mains sont du XVe siècle & peuvent sortir, ainsi que le principal du manuscrit qu’elles 
complètent, de la région tourangelle.

222 v°) 
semble parisien.

Illumination. Ce Livre d’heures contient douze pages entièrement enluminées (grande image au centre (8 à 9 x 5 à 6 cm, 
lettrine, quatre marges enluminées; les quatre premières pages comportant en outre un tableautin), ainsi que sept lettrines en 
camaieu d’or (dimension 25 x 30 ou 33 mm). On remarque de nombreuses marges enluminées, lettrines & bouts-de-ligne.
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Le corps du manuscrit. Ce livre d’heures est incontestablement « fouquettien ». Il se situe clairement dans l’ensemble des 
manuscrits repérés par M. François Avril, et réalisés dans l’entourage rapproché de Jehan Fouquet & du « Maître du Boccace 
de Munich ». Le peintre principal de notre manuscrit a assimilé le style & la manière de Fouquet, sans atteindre toutefois à 
la perfection de son maître. Nous discernons, dans l’enluminure du manuscrit, trois ou quatre mains fouquettiennes :

(par exemple, les colonnes ondées derrière saint Matthieu), mais cela manque de finesse & de sûreté.

saint Jehan le Baptiste) : ce peintre maîtrise l’art, le style & le goût fouquettien. Il en est tout inspiré, tant dans 
la composition (par ex. : le Christ crucifié, le dais de sainte Catherine) que dans le choix des couleurs & dans le 
traitement (par ex. : les drapés blancs ombrés de violet).

la « marque » de l’atelier tourangeau de Fouquet. Il semble que le peintre ne soit pas le même que celui des onze 
grandes enluminures, mais il est difficile de comparer les mains s’appliquant à deux techniques différentes.

34 v°) : la finesse de cette peinture, de qualité supérieure aux autres, ainsi que la 
composition et les détails (par exemple : les arbres) indiquent un peintre encore meilleur, et intimement fouquettien. 

qu’on puisse l’acertainer absolûment. Le fait que Jehan Fouquet lui-même ait pu peindre cette image s’expliquerait 
aisément par le désir d’honorer le saint patron du commanditaire du livre, probablement le mari de dame Catherine.

Il importe aussi, chose malheureusement souvent délaissée lors de l’étude des livres d’heures, de regarder le scribe principal 
de ce manuscrit : les particularités de son écriture se retrouvent dans les fameuses Heures d’Étienne Chevalier, illuminées par 
Jehan Fouquet lui-même (actuellement conservées à Chantilly). Loin de songer uniquement à une même école d’écriture, il 
semble bien qu’il faille conclure que le texte de ces deux livres fut écrit par le même scribe. 

Tout ceci, joint au fait que ces Heures & leur calendrier sont selon l’usage de 
Tours, aboutit à une conclusion certaine : à l’exception des ajouts ci-dessus 
précisés 36 v° à 38 v°, 113 à 114 v°, 200 à 228), ce manuscrit a été, tant 
pour le texte que pour l’image, réalisé dans les années 1460-1465, à 
Tours dans l’atelier-même de Jehan Fouquet, sous sa direction & par 
des peintres tout imprégnés de son art, et probablement-même avec 
son propre concours (enluminure de saint Jehan Baptiste).

ces heures sont un manuscrit de la plus haute exception.

Jusqu’à ce que notre Cabinet d’expertise ait identifié & avéré son origine fouquettienne,
on pensait qu’il ne pouvait encore exister en mains privées un si extraordinaire Livre d’heures.

Les meilleures collections privées sont démunies d’un tel manuscrit enluminé.
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Composition
feuillet(s) distribution liturgique grande enluminure petite enluminure lettrines historiées 

en camaieu d’or
lettrines marge décorée

1 à 12 Calendrier (usage de 
Tours)

lettrine sur fond 
d’or sur le recto extérieure décorée de rinceaux.

13 recto péricopes évangéliques saint Jehan Dieu bénissant en bas, tableautin 
(saint Jehan)

lettrine sur fond 
d’or

marges décorées de rinceaux et 
d’un animal fantastique

15 verso saint Luc Annonciation à la Vierge 
Marie

en bas, tableautin 
(saint Luc)

lettrine sur fond 
d’or

marges décorées de rinceaux et 
d’un ange à corps d’animal

18 recto saint Mat-
thieu

Adoration des Mages en bas, tableautin 
(saint Matthieu)

lettrine sur fond 
d’or

marges décorées de rinceaux et 
d’un ange

20 verso
à 22 recto

saint Marc Ascension du Seigneur en bas, tableautin 
(saint Marc)

lettrine sur fond 
d’or

marges décorées de rinceaux et 
d’animaux

22 verso
à 28 recto

oraisons Oratio devota 
beate Marie 
(Obsecro Te)

Pietà lettrine sur fond 
d’or

toutes marges décorées de 
rinceaux, d’un ange vielleux, 
d’animaux fantastiques

28 recto
à 34 recto

O Intemerata grande lettrine 
sur fond d’or

toutes marges décorées de rin-
ceaux, d’un ange portant un 
phylactère (inscription : O MA-
TER), et deux deux animaux 
musiciens.

34 verso
à 35 recto

suffrages à deux saints de sancto 
Iohanne Bap-
tista

saint Jehan le Baptiste, por-
tant l’Agneau

lettrine sur fond 
d’or

toutes marges décorées de rin-
ceaux, d’un âne musicien et de 
deux animaux fantastiques

35 recto lettrine sur fond 
d’or

marge extérieure décorée de 
rinceaux

35 verso
à 36 verso

de sancta 
Katherina

sainte Catherine lettrine sur fond 
d’or

toutes marges décorées de rin-
ceaux et de trois paons

36 recto lettrine sur fond 
d’or

marge extérieure décorée de 
rinceaux

36 verso
à 38 verso

Oraisons diverses (dont 
Ut queant laxis)

39 recto
à 53 verso

Heures de la bienheu-
reuse Vierge Marie

Matines une bourgeoise à genoux 
devant la Vierge présentant 
l’Enfant

lettrine sur fond 
d’or.
N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de 
rinceaux et d’animaux fantas-
tiques.
Marge extérieure décorée de 

39 v°, 40 r°, 
41 v°, 42 v°, 44 r°, 46 r°, 48 
r°, 49 r°, 50 r°, 51 r°.

54 recto
à 67 verso

Laudes l’Annonciation à 
Marie (fond rose 
fusain)

N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de rin-
ceaux, d’une marotte et d’ani-
maux fantastiques.
Marge extérieure décorée de 

54 v°, 55 r°, 
56 r°, 57 v°, 58 v°, 61 r°, 62 
v°, 63 v°, 64 v°, 65 v°, 67 v°.

68 recto
à 74 verso

Prime la Vierge en 
prière (fond 
bleu)

N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de rin-
ceaux et d’animaux fantastiques 
combattant.
Marge extérieure décorée de 

68 v°, 69 r°, 
70 r°, 74 r° et v°.

75 recto
à 79 v°

Tierce la dormition de 
la sainte Vierge 
(fond bleu)

N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de rin-
ceaux et d’un petit papillon.
Marge extérieure décorée de 

75 v°, 76 r° et 
v°, 77 v°, 79 r° et v°.

80 recto
à 83 v°

Sexte les Apôtres por-
tant le cercueil 
de la sainte 
Vierge (fond 
bleu)

N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de 
rinceaux et d’animaux fantas-
tiques.
Marge extérieure décorée de 

80 v°, 81 r°, 
82 r°, 83 r° et v°.

84 recto
à 88 recto

Nones la Vierge portée 
par les anges 
(fond rose fusain)

N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de 
rinceaux et d’animaux fantas-
tiques.
Marge extérieure décorée de 

84 v°, 85 r° et 
v°, 86 v°, 87 v°, 88 r°.
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88 verso
à 97 recto

Vespres le couronne-
ment de la sainte 
Vierge (fond 
bleu)

N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de rin-
ceaux et d’animaux fantastiques 
combattant.
Marge extérieure décorée de 

89 r°, 90 r°, 
91 r° et v°, 94 r° et v°, 96 r°, 
97 r°.

97 verso
à 103 ver-
so.

Complies le Seigneur 
bénissant (fond 
rose fusain

N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de rin-
ceaux, d’un guerrier cuirassé et 
de deux animaux fantastiques 
combattant.
Marge extérieure décorée de 

98 r°, 99 r°, 
100 r°, 101 r° et v°, 102 r° et 
v°, 103 r°.

104 recto
à 108 recto

Heures de la sainte 
Croix

Notre Seigneur sur la 
Croix, sa Mère & Jean

lettrine sur fond 
d’or.
N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de 
rinceaux et d’animaux fantas-
tiques.
Marge extérieure décorée de 

104 v°, 105 r° 
et v°, 106 r° et v°, 107 r° et v°.

108 verso
à 112 verso

Heures du Saint Esprit la descente du Saint Esprit 
sur les Apôtres

lettrine sur fond 
d’or.
N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de 
rinceaux et d’animaux fantas-
tiques.
Marge extérieure décorée de 

109 r° et v°, 
110 r° et v°, 111 r° et v°, 112 
r° et v°

113 recto
à 114 verso

Oraison Respice Domine

115 recto
à 138 verso

Psaulmes de la Péni-
tence & Litanies

David s’apprêtant à tran-
cher la tête de Goliath

lettrine sur fond 
d’or.
N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de rin-
ceaux, de deux anges musiciens 
et de deux animaux fantas-
tiques.
Marge extérieure décorée de 

116 v°, 118 v°, 
121 v°, 124 v°, 128 r°, 129 r°, 
131 v°, 138 r°

139 recto
à 199

Office des morts Job sur le fumier, visité par 
ses amis

lettrine sur fond 
d’or.
N o m b r e u s e s 
petites lettrines à 

toutes marges décorées de rin-
ceaux et d’animaux fantastiques 
combattant.
Marge extérieure décorée de 

140 v°, 141 
r°, 142 r°, 143 r°, 144 r°, 145 
v°, 146 v°, 147 r° et v°, 148 r°, 
150 r°, 151 v°, 153 r°, 154 r°, 
155 v°, 156 v°, 157 v°, 158 v°, 
161 v°, 166 r°, 167 r°, 168 v°, 
169 v°, 174 r°, 177 v°, 180 r°, 
181 r°, 182 v°, 183 v°, 186 v°, 
188 v°, 190 r° et v°, 193 r°, 
194 v°, 195 v°, 196 v°, 198 v°, 
199 r° et v°.

200 recto
à 201 recto

fin de l’Office des morts Marge extérieure décorée de rin-
ceaux au ƒ 200 r°.

201 verso
à 208 verso

Suffrages aux Saints : 
Jean le Baptiste, Pierre 
& Paul, François, Marie 
Magdeleine.

Nombreuses petites 
lettrines.

Marge extérieure décorée de rin-
ceaux aux ƒƒ 201 v°, 202 v°, 
203 v°, 204 r°, 205 v°, 206 r°.

209 recto
à 222 recto

Passio Domini nostri 
Jhesu Xristi, secundum 
Iohannem.

Nombreuses petites 
lettrines.

Marge extérieure décorée de rin-
ceaux aux ƒƒ 209 r°, 222 r°.

222 verso
à 224 verso

Oraison de saint Grégoire La messe de saint Gré-
goire

Nombreuses petites 
lettrines.

224 verso
à 226 verso

Hymne de saint Joseph Nombreuses petites 
lettrines.

226 verso
à 228 recto

Oratio devotissima pro 
fidelibus defunctis in 
cimiterio inhumatis

Une lettrine.
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ANTIPHONAIRES & OFFICES

Antiphonaire cistercien à grandes lettrines
France, vers 1150-1170 (fragmentaire)

Fragment d’un antiphonaire cistercien, musiqué & enluminé sur parchemin. France, vers 1150-1170.

Foliaison : 17 bifeuillets & 4 demi-bifeuillets, soit 38 feuillets de parchemin. Ces feuillets avaient été reliés en désordre à l’époque moderne. Nous 
avons reconstitué l’ordre des feuillets & des cahiers, malgré les manques.

• 1 demi bifeuillet : invitatoire per annum.
• 1 bifeuillet : invitatoire per annum, Te Deum.
• 1 cahier de 3 bifeuillets : dimanche après l’Épiphanie, 2e, 3e, 4e féries.

-1 demi bifeuillet : 5e férie.
-un cahier de 4 bifeuillets : 5e férie, 6e férie, samedi (avant la Septuagésime), dimanche de la Septuagésime, samedi avant la Sexagesime, 

Quinquagésime
• 2 cahiers de trois bifeuillets :

-1 cahier de 3 bifeuillets : 3e dimanche de Carême, 2e, 3e, 4e, 5e féries, 4e dimanche de Carême, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e féries, samedi, dimanche de 
la Passion.

-1 cahier de 3 bifeuillets et un demi bifeuillet au centre : dimanche de la Passion, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e féries, Ramis palmarum, 2e férie.
• 1 bifeuillet et un demi bifeuillet : Samedi Saint, et au verso : Saint Étienne protomartyr.
• 2 bifeuillets : saint Jean, saints Innocents

Ce fragment contient donc, avec quelques manques : le temporal de l’Épiphanie jusqu’au Samedi Saint, puis le début du sanctoral (de Saint Étienne 
aux Saints Innocents). Cette disposition (saint Étienne au verso du Samedi Saint) est surprenante. Elle ne peut s’expliquer que par l’existence de deux 
volumes contenant chacun partie du temporal & partie du sanctoral :

• le premier volume (première moitié de l’année liturgique, ou Hiver) contiendrait le temporal depuis l’Avent jusqu’au Samedi saint; puis le 
sanctoral correspondant (à partir de Saint Étienne, le 26 décembre, qui était le premier saint du sanctoral cistercien).

• le second volume (seconde moitié de l’année, ou Été) contiendrait le temporal depuis Pâques jusqu’à la fin de l’année, puis le sanctoral 
correspondant.

Décoration : ce manuscrit se distingue par la variété de ses petites lettrines (voyez ci-après la reproduction d’une page, où apparaissent cinq formes 
différentes de la même lettre A), et par les deux grandes lettrines I et Q. Ces lettrines sont l’œuvre d’un grand artiste. La grande lettrine Q est 
absolûment admirable. Les entrelacs formant la grande lettrine I sont étonnants.
Ces lettrines sont typiques de l’art cistercien, que l’on retrouve non seulement dans les manuscrits de Cîteaux (aujourd’hui conservés à Dijon), mais  
aussi aux quatre coins du monde cistercien.

La notation musicale «tend vers le carré». Elle est semée sur quatre lignes (trois vertes & une rouge). Cette notation est française.

Nota bene : aux vêpres du samedi avant la Septuagésime, on trouve l’antienne Custodit Dominus et le répons In principio. Or, le chapitre général de 
Cîteaux avait, en 1174, décidé le remplacement de la première par l’antienne Videntes stellam, et du second par Deus qui sedes. Ceci confirme que notre 
manuscrit date d’avant cette réforme.

Outre son incomplétude, ce manuscrit musical présente quelques défauts : un feuillet est recousu de part en part (anciennement), le quart inférieur de 
deux feuillets ont été découpé. La teinte verte de la grande lettrine I a peut-être été reprise, mais très anciennement.

Localisation : ce manuscrit est incontestablement français, tant par sa notation que par sa décoration. Ceci est confirmée par la présence, en quatre 
endroits, de «pièces de renfort» datant des XIVe & XVe siècles, écrites en français : 
• pièce de parchemin (13,5 x 4 cm), sur laquelle est une ligne : « et Gilbert Vachier dud. Tymoux. Et donné le pénultième ». (XVe s.).
• pièce de parchemin (13,5 x 4,5), sur laquelle sont 8 lignes : formules finales d’un acte juridique, passé « par nous tenant ledit seel ou par celui qui 
au temps advenir le » [tiendra]. Le contrevenant risque d’être « prisonnier de sa personne, et a etre mis en prison ». Ces choses sont « actees et passees 
en la presence de Andrieu Bousele... ». (XVe s.).
• pièce de parchemin (12 x 3 cm) sur laquelle est la signature « Guiberteau » (probablement, un seing de notaire). (XVe s.).
• pièce de parchemin (14 x 6 cm) sur laquelle sont huit lignes : « sergenz dudit seigneur salut. Nous vous mandons à touz ensemble /// cometons que 
vous et un chascun de vous religieus hommes l’abbe /// de dou Roy teignez guardez et deffendez en leurs justes possessions ... etc ». Il s’agit d’une 
lettre de sauvegarde pour l’abbaye. (XIVe s.).

La page ci-contre est exactement grandeur nature
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Office enluminé pour les dimanches de l’année
Saint-Omer, couvent Sainte Catherine, 1602

 

Office des dimanches de toute l’année, par sœur Jeanne Dequire.
(Titre postérieur : Graduale ad usum DD Queval).

Un volume in-4°, plein vélin, dos à nerfs (reliure de l’époque). Titre (postérieur) dans un 
encadrement au pochoir; 362 pp. de papier.
Au verso du titre : « S’ensuit l’office des messes des dimenches de toute l’annee, commence le 
iour des stigmates de nre pere St Franchoy 1602, pour sœur Ieanne Dequire Mere de ce convent 
de St Catherinne de Syon ».

Bon état général; quelques feuillets réemmargés, manques marginaux au dernier feuillet. 
Manque la page 311-312. Reliure restaurée.

Contient les offices de tous les dimanches de l’année et des principales fêtes (Noël, Cendres, 
Jeudi saint, Pâques, Pentecôte, Ascension ...), puis le propre des Saints.

Manuscrit entièrement musical, en notation carrée sur quatre lignes; lettrines calligraphiques, 
quelques-unes historiées :

• p. 23 : évêque portant mitre & crosse.
• p. 213 : saint André
• p. 215 : grande lettrine fleurie
• p. 224 : Vierge à l’Enfant
• p. 234 : saint Jean le Baptiste
• p. 237 : saints Pierre & Paul
• p. 243 : le Christ en croix
• p. 246 : saint Claire, priée par un religieux agenouillé (date : « 1603 »)
• p. 265 : saint Martin partageant son manteau à un pauvre
• p. 269 : sainte Marie Magdeleine
• p. 329 : sainte Catherine d’Alexandrie.
• p. 341 : une église.
• p. 344 : allégorie de la mort (squelette fauchant).

 
Provenance : • Couvent Sainte Catherine de Sion, à Saint Omer • Ernest de Saint Just, de Bois 
en Ardres (vers 1880).
Ce manuscrit a fait l’objet d’une description de M. Deschamps de Pas, publiée dans une revue 
savante vers 1880.
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Antiphonaire enluminé des frères mineurs de Calatayud
Espagne, 1704

Saintes messes, partie d’Hiver, écrites & enluminées par frère Joseph 
Garcia. « A fratre Ioseph Garcia. Hec pars hyemalis Missarum Sanctarum, facta fuit Iussu Rdi. 
Pris. Fris. Iosephi Didaci de Lucia, Lris Iubilati; nec non Guardiani meritissimi huius Cenobii 
Bilbilitani. Anno 1704. »

Un volume in-plano (52 x 76 cm), ais de bois couverts de parchemin & bordés de fer clouté, larges 
fermoirs métalliques (reliure de l’époque).

Foliaison : 111 feuillets de parchemin : 2 feuillets initiaux non numérotés + 109 feuillets (numérotés 
1-111, manquent les 60 & 90).

Illumination : Feuillet de titre entièrement enluminé. Cinq lettrines quart-de-page enluminées. 
Nombreuses lettrines dans le texte.
Notation musicale carrée, cinq portées par page.

Antiphonaire pour les messes du premier semestre (Janvier-Juin).

Il se pourrait que frère José Garcia, écrivain & peintre de cet antiphonaire, soit le même religieux 
franciscain qui, entre 1726 et 1749, fut évêque de Sigüenza. Doté d’une profonde culture et d’un goût 
artistique raffiné, ce prélat fut un grand promoteur des arts.

Nota bene : un antiphonaire similaire, et complémentaire de celui-ci, a paru sur le marché parisien voici 
quelques années.

monumental objet,
autant rude d’apparence qu’il est jolîment enluminé en son intérieur
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Offices variés
France, XVIIIe siècle.

Offices du Saint Nom de Jésus, de la bienheureuse Vierge Marie, des défunts & de la Passion de Notre 
Seigneur. France, XVIIIe siècle.

Un volume in-folio, plein veau brun tacheté de rouge, large ourlet de laiton sur les plats, dos à nerfs. 
Dimension des feuillets : 33,5 x 47,5 cm; soit 67 x 47,5 cm la feuille à plat.

Distribution
• p. 4 : Officium SS. nominis Jesu
• p. 30 : Officium beatissimæ Virginis Mariæ
• p. 53 : Officium defunctorum
• p. 71 : Officium passionis Domini nostri Jesu Christi
• p. 86 : Officium B. Mariæ in Adventu (p. 93 : hymnes; p. 98 : Psalmi graduale).

Composition : 27 bifeuillets de parchemin successifs : • 1 bifeuillet de gardes initiales • 25 bifeuillets de texte : soit 50 feuillets ou 100 pages de texte 
(les trois dernières pages blanches) • 1 bifeuillet de gardes finales
Cette disposition par bifeuillet, et non par cahier, fait que, lorsque le livre est ouvert, c’est le même côté de la peau (côté chair ou côté pelage) qui 
forme les deux pages en vis-à-vis. Il y a donc une unité de teinte lorsque le livre est ouvert, et une alternance de teinte (le côté chair étant blanc, le 
côté pelage étant plus beige) lorsqu’on feuillette le manuscrit.
Écriture : les lettres à l’encre rouge ou brune, tout comme les lettrines & les différents motifs, sont manuscrites. En revanche, les lettres en noir profond 
ne sont pas strictement manuscrites : elles furent marquées au pochoir, caractère par caractère. Ensuite, d’une encre brune, on compléta les déliés de 
la plupart des lettres; on traça les ligatures entre le C et le T; on écrivit certaines capitales (qui ne devaient pas exister parmi les caractères dont on 
disposait); on établit la ponctuation.
Ornementation : nombreuses lettrines dans encradrements géométriques, aux trois couleurs (brun, rouge, bleu); fond souvent strié à l’encre brune.
Grande composition p. 29. Mise en page très aérée.

Origine : ces Offices furent réalisés en France (dernière page, rubrique en français : « pour un des frères mort »).

Audacieux mélange de techniques graphiques, dont le rendu est très élégant.
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Psautier antiphonaire de Champlitte
Comté de Bourgogne, 1744

Pseautier et Antiphonaire de l’Office des Confreres de la S.te Croix de Champlitte. Don fait par le sieur Pierre Antoine Comte confrère. M. 
DCC. XXXXIV. Calligraphié par Louis Buisson, recteur d’école à Mauquilley.

Distribution :
• pp. 1-8 : Offices de la Confrérie de la Croix pour le premier dimanche du mois à vespres.
• pp. 9-19 : Offices de l’invention et exaltation de la Ste Croix.
• pp. 21-55 : Office du jeudy saint.
• pp. 56-68 : L’Office des morts. A vespres.
• pp. 69-156 : L’Office des morts. A matines.
• pp. 157-159 : Hymne pour la feste du Saint-Sacrement.

Registre de 81 feuillets de papier, ainsi composé :
• 1er cahier : feuillet de titre seul (non compris dans la numérotation paginale)
• 7 cahiers (numérotés 2 à 8) totalisant 80 feuillets (160 pages)
 -cahiers 2 et 5 : 10 feuillets chacun.
 -cahiers 3, 4, 6, 7 et 8 : 12 feuillets chacun.

Reliure muette de veau épais; tranches rouges.

Ouvrage de texte & de musique, entièrement calligraphié à l’encre noire ou rouge. Différents corps de capitales (certaines azurées), de romains, 
d’italiques, de cursives. Très nombreuses lettrines & lettres ornées de différente taille, certaines dans encadrement, d’autres champies ou enrubannées 
(par ex., p. 150). Bandeaux d’encadrement (en particulier, pp. 56, 68, 69, 90), motifs fleurdelysés (p. 41). Motifs divers (par ex., pp. 69, 141).
Manque au coin inférieur du titre (perte d’une lettre) et en bas de la page 31 (perte de la moitié de 5 lignes). Quelques restaurations très habiles à deux 
pages. Quelques coins assombris par un long usage. Complet de tous ses feuillets.

Le charme de cet ouvrage tient à la variété de ses élements (couleur, texte, musique, écriture, lettrines, bandeaux), à la variation du nombre de lignes 
par page (de 19 à 22), et à sa décoration un brin naïve. Réalisé par un maître d’école sur la commande d’un confrère de la Sainte-Croix de Champlitte, 
il témoigne, dans sa matérialité, du savoir-faire des maîtres d’école exerçant dans de très nombreuses localités de Franche-Comté, et, dans son esprit, 
de la dévotion à la Croix du Sauveur.
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DÉCRÉTALES DES PAPES
Italie, 1280-1340

Décrétales, dont certaines glosées, des Papes Innocent IV, Grégoire X, 
Nicolas III, Alexandre IV, Urbain IV, Clément IV, Boniface VIII, Jean XII, 
Benoît XI.
Italie (Bologne ?), fin du XIIIe & première moitié du XIVe s. (circa 1280-1340).

Un volume in-folio, plein vélin (reliure moderne).

Quatre parties en 68 ƒƒ de parchemin (27 x 40 cm) :
• première partie : 24 ƒƒ. 403 x 267 mm. 88 lignes par page.
• seconde partie : 14 ƒƒ. 403 x 141 mm. 38 lignes par page.

PREMIÈRE PARTIE : ƒƒ 1 à 24 :
• ƒƒ 1 à 9 : décrétale glosée d’Innocent IV, aux maîtres et écoliers de Pise : « Cum nuper in concilio 

Lugduni quasdam constitutiones ... seu iuribus derogari ». Glose de Bernard de Compostelle.
• ƒƒ 10 à 20 : décrétale glosée de Grégoire X, aux maîtres et écoliers de Bologne : « Cum nuper 

in generali concilio Lugd~ et post quasdam constitutiones ... absolutionis beneficium optinere. » (Lyon, 
kalendes de novembre 3e année du pontificat). Glose de Juan Garcia.

• ƒƒ 20 à 24 : décrétale glosée de Nicolas III Cupientes ecclesiarum vacationibus (manque la fin).
SECONDE PARTIE : ƒƒ 25 à 38 : décrétales de : 
• Alexandre IV : • [Quiæ personæ religiosæ], manque le début • Quia pro qualitate • Quia olim 

plurimi • et d’autres textes que nous n’avons pu identifier.
• Urbain IV : • Significavit nobis • Johannes Sanctapane [=Fraiapane ?].
• Simon, cardinal et légat du Siège Apostolique 
• Clément IV : • Exigit nostri officii • Sedes Apostolica interdum, quae benigne concesserat • Licet 

ecclesiarum • Sepe accidisse percepimus.
TIERCE PARTIE : ƒƒ 39 à 42 : décrétales extravagantes de Boniface VIII, de Benoît XI (Quod olim 
per felicis); accompagnées, dans la marge, de décrétales de Benoît XI (Inter cunctas sollicitudines) et de 
Jean XXII (Suscepti regiminis) (la fin manque).
QUARTE PARTIE : ƒƒ 43 à 68 : table alphabétique des décrétales.

Les quatre parties de ce recueil sont de mains différentes. La seconde partie n’est pas glosée.
La première partie date probablement de la fin du XIIIe siècle; la seconde également; la troisième 
partie est du premier tiers du XIVe siècle.

Manque : un feuillet à la fin de la première partie; un autre au début de la seconde partie; et un 
troisième à la fin de la troisième partie.
Quelques taches au premier feuillet. Manque marginal sans perte de texte au ƒ 27.
Sinon très bon manuscrit.

Ces décrétales ont pour la plupart été insérées dans le Liber sextus des décrétales pontificales.
Juan Garsia (Johannes Garsias), canoniste espagnol du XIIIe siècle, né à à Brigantium (Betanzos en 
Galice), professeur de droit canonique à Bologne vers 1275-1280. Bernard de Compostelle, dit 
Hispanus, était un canoniste, juge de la Rome romaine sous Innocent IV. Leurs gloses sont parmi 
les plus célèbres.
Malgré ses lacunes, ce manuscrit est d’une extrême importance en raison des gloses de Jean Garcia 
& de Bernard le Compostellan : ces commentaires juridiques n’ont jamais été édités.

Ce recueil constitue une collection canonique de décrétales, commentées par les plus grands juristes 
de l’époque : Jean Garcia & Bernard de Compostelle.

intéressant témoignage de l’activité juridique de la sainte église
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TERRIERS

Terrier Cathala, à Aix en Provence
1484-1550

Liber recognitionum censuum et servitiorum nobilis quondam Petri Cathalam condomini dum viveret 
castri de Verdachiis et successive nobilis Dalphine Cathallam eius filie et coheredis presentis civitatis 
Aquense uxoris mei Petri Gaufridi. 1484-1550.
Un volume in-folio, pleine basane (reliure du XVIIIe siècle).

Registre des reconnaissances de divers particuliers de la cité d’Aix, pour différents biens sis à Aix & aux 
alentours, au profit de : • Marguerite Valentie, d’Aix • Pierre Cathala, coseigneur du château de Verdaches au 
diocèse de Digne, héritier universel de noble et honnête femme Marguerite Valensie jadis dame dudit château 
et sœur de feue Catherine Valentie femme d’Étienne de Gayleto • Dalphine Cathala, femme d’Alexis Gaufridi 
secrétaire du Roy.

Contient 125 feuillets de parchemin réunis en cahiers, sur lesquels sont retranscrits plus de 130 actes, chacun 
muni du seing manuel du notaire et généralement d’une lettrine initiale ( « in nomine domini »).

Le registre a ensuite servi jusqu’au XVIIIe siècle : en plusieurs endroits sont nommés les possesseurs successifs 
des biens reconnus.

Pierre Cathala, ou Pierre de Castelan, seigneur de Verdaches (Alpes de Haute Provence), était le gendre de 
Claude Rodulphe. De sa femme Antoinette Plante, il eut deux filles : Marguerite, qui apporta la seigneurie 
de Verdaches à son mari François Gombert; et Dalphine, qui épousa en 1530 Alexis Gaufridi, fils de Louis 
Gaufridi et de Marguerite d’Escalis. Alexis Gaufridi fut le grand-père de Jacques de Gaufridi, célèbre historien 
de la ville d’Aix.

document de premier intérêt
pour l’histoire de la possession & de la transmission terrienne

à aix en provence

superbe manuscrit sur parchemin,
présentant de nombreuses lettrines & seings manuels
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Un volume in-4°, plein veau à tresses (reliure d’époque, restaurée, rabat moderne). 277 ƒƒ de papier (plus quelques 
feuillets initiaux). Quelques restaurations.

• ƒƒ 1 à 5 : lettres patentes de François 1er.
• ƒƒ 6 à 24 : dénombrement du domaine propre de la seigneurie.
• ƒƒ 25 à 32 : déclaration des droits seigneuriaux à Colonges, dont toute justice, le droit d’instituer officiers, 

juges, procureurs, sergens etc., le détail des punitions & amendes pour les délinquants.
• ƒƒ 33 à la fin : reconnaissances des particuliers.

Nombreuses lettrines (39) dont vingt-&-une présentent des trognes, presque des hures, qui témoignent de la liberté 
artistique dont on jouissait & de la bonne humeur que l’on manifestait dans ces époques anciennes.

Rien n’équivaut les terriers pour connaître l’histoire agricole & sociale des campagnes françaises. Celui-ci contient, 
chose rare, des précisions étonnantes sur le droit pénal appliqué dans la seigneurie de Collonge la Madeleine.

Pierre Ailleboust était médecin du roi François 1er. Son fils Charles fut évêque d’Autun de 1574 à 1585.

document de premier ordre
pour l’histoire de cette localité de la bourgogne autunoise

magnifiques lettrines à tronches & trognes

Cy commance le terrier rantier censier des rantes censes tailles coustumes 
courvees gelynes mainmortes et auctres reddevances dehuz et appertenant 
a noble homme et saige maistre Pierre Ailleboust docteur en medecine 
conseillier et medecin ordinaire du Roy notre S., a cause de sa terre 
chevance et seigneurie de Colonges la Magdeleine et en icelle ayant 
justice haulte moyenne et basse, faict par moy Philibert Gueneau clerc 
notaire royal et citoyen d’Ostun commissaire depute en ceste partie de 
par le Roy notre S. en vertu de ses lettres patantes emanees de sa court 
de parlement de Dijon et attaiche du bailly d’Ostun et de Moncenys le 
treizieme jour du moys de feuvrier an courant mil cinq cens et trante.

Terrier de Collonges la Magdeleine
Autunois, 1530

34
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Enluminure du « noli Me tangere »
Verdun, 1424

Le Seigneur ressuscité apparaissant à Marie de Magdala. Verdun, 1424.

Au nom du Seigneur, Amen. Jean Tinctoris (Teinturier), chanoine & official de Verdun, sur l’instance de 
Pierre Sansonnet, maître ès arts, et de Jehan Paumillon et de Jacques Henri, chanoines prébendiers 
de l’église collégiale de la bienheureuse Marie Magdeleine, donne transumpt des lettres apostoliques 
« Quotiens a nobis » du pape Eugène III, exhibées judiciairement devant lui :

Eugène, évêque, serf des serfs de Dieu, à ses dilectes fils André prévôt de l’église sainte Marie 
Magdeleine de Verdun, et à ses frères. Le pape rappelle que son prédécesseur Alexandre II 
avait pris sous la protection de saint Pierre l’église de la bienheureuse Marie Magdelaine de 
Verdun. Il confirme ses possessions dans les lieux suivants : Grisia, Villers, Titanina, Aquisa, 
Bemandres, Lupercey, Belbinges, Abaucourt & Rumont, Pupingas etc. Donné à Trèves, le 5 
des kalendes de février l’an de l’Incarnation du Seigneur 1147.

Fait à Verdun, le 5 juin 1424.
Expédition par Gérard Johannis de Vertono, clerc du diocèse de Trèves, notaire par autorité apostolique 
& impériale de la curie de Verdun.

Une feuille de parchemin (44 x 54 cm), écrite en langue latine à l’encre brune, munie du seing manuel du notaire.
Dans le tiers supérieur, grande peinture représentant le « noli Me tangere » : le Seigneur ressuscité apparaissant à Marie 
Magdelaine.

touchante enluminure du xve siècle verdunois,
probablement l’œuvre d’un peintre de la collégiale sainte magdeleine

ENLUMINURES ISOLÉES
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Enluminure de la Nativité du Seigneur
France, XVIIIe s.

Les bergers adorant l’Enfant Jésus déposé par sa Mère sur la paille d’une 
mangeoire.

Grande peinture dans un encadrement à la feuille d’or accosté de cornes d’abondances présentant des fruits 
(raisins, grenade, pomme …).
Pièce de parchemin (39 x 30 cm).

Cette enluminure formait le haut de la page d’un antiphonaire consacré à la Nativité de Notre Seigneur. 
Cette peinture est très probablement française, & date du début du XVIIIème siècle.
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Abbaye de Chaalis
1178

Au nom de la sainte & individue Trinité du Père et du Fils et du Saint Esprit Amen. 
Moi Henri par la grâce de Dieu humble évêque de l’Église de Senlis, voulant faire 
savoir à tous les fidèles que Pierre de Fontaines et Odon son fils, du consentement de 
leurs femmes Havuyde, Matilde et de leurs fils & filles Pierre, Adam, Marie, Haia 
& Agnès, avaient fait à Dieu et à l’église de la bienheureuse Marie de Chaalis et aux 
frères qui y servent Dieu, l’aumone de dix-neuf arpents de terre de son propre alleud, 
et de la quarte partie d’un petit arpent près de la grange de Foulcheret et près de la 
Tour. Depuis, Pierre & Odon confirmèrent cette donation. Parmi tous les fidéjusseurs 
et les témoins, on note Simon Papilio, Evrard de Borrez, Jean Niger, Boson doyen de 
Crépy, Pierre de Croi, Ingerran abbé de Chaalis, Hugues de Cameraco, Amaury de 
Plaisi, Girard de Monteigni, Ingerran de Baillanval, Henri de Berronio, Hugues 
abbé de Saint Barthélémy de Nouvion, Hugues abbé de Saint Vincent, Morard 
Coqus, Guy Sine Barba, etc. Fait l’an du Verbe Incarné 1178.

Une grande feuille de parchemin (37 x 50 cm), écrite en latin à l’encre brune sur 42 lignes; 
munie du sceau (de cire brune) de l’évêque, appendu sur langue de cuir.

Le donateur, Pierre de Fontaines, est connu de la grande histoire. Il avait épousé Mathilde 
de Dammartin, dont il eut Eudes qui apparaît en 1202 dans une donation faite à l’abbaye 
de Chaalis par Odon de Borrez fils d’Évrard cité dans notre charte. En 1204, Eudes fit 
encore une donation à Chaalis, du consentement de ses fils Pierre, Jean, Matthieu et de sa 
mère Mathilde.

L’abbaye royale de Chaalis fut fondée en 1136 par Louis VI le Gros. Elle appartient de nos 
jours à l’Institut de France.

extraordinaire charte du xiie siècle,
encore munie de son sceau

CHARTES SCELLÉES
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Chartrier de Louvain
1233-1433

Fonds d’archives provenant de Louvain, et concernant principalement 
la Mense du Saint Esprit, à Louvain, l’abbaye du Parc, les Béguines de 
Louvain.

Trente-sept chartes sur parchemin (petit format), la quasi-totalité étant scellée d’un ou plusieurs sceaux de cire sombre.

Nota bene : la « mense du Saint Esprit » était consacrée à nourrir les pauvres.

• [Abbaye du Parc. 1233]. À tous les fidèles du Christ à qui il arrivera de voir ces présentes lettres, Frère H, par la patience de Dieu, abbé du Parc (de Parcho), et 
tout le couvent de ladite Église, Salut éternel dans le Seigneur. Nous possédons environ sept bonuaria de terre sis en notre paroisse Werhtera dans le terroir dit Bladerbroch 
que Walter, chevalier de Roest, nous légua en aumône, et que nous conférons à Évrard de Ralenbeke en reconnaissance d’un denier louvanois à souldre annuellement. Mois 
d’août dans l’octave de la Bienheureuse Marie Vierge, 1233. Une pièce de parchemin (21 x 8 cm), écrite en latin à l’encre brune sur 7 lignes; autrefois munie d’un 

sceau sur double queue de parchemin. Sceau disparu. • [Eghenhove. 1235]. Jean chevalier et seigneur de Haverlis fait savoir que les procurateurs de la mense du 
Saint-Esprit, à Louvain, ont acheté trois bunuaria de terre arable et cinq verges au territoire de Eghenhove pour douze livres louvanaises. Jour de la chaire de Pierre 
[janvier ou février] 1235. Une pièce de parchemin (19 x 13 cm), écrite en latin à l’encre brune sur 15 lignes; munie du sceau (fragmentaire, de cire brune) appendu sur 
double queue de parchemin. Sceau héraldique (bordure manquante mais écu au sautoir bien visible). Jean, seigneur d’Haverlis (ou Éverlé, Heverlee), est connu par une 
autre donation qu’il fit à l’abbaye du Parc, en 1237. Ses armes, qui figurent sur le sceau de la présente charte, étaient d’or au sautoir de gueules : on les retrouve, chez 
son fils Henry d’Heverlee dans l’armorial Wijnbergen). Ces armes figurent dans l’actuel blason de la commune de Oud-Heverlee. Heverlee est actuellement répartie 
sur deux communes du Brabant flamand : Louvain et Oud-Heverlee. Le château d’Heverlee fut la résidence des premiers seigneurs d’Heverlee, et passa ensuite dans 

les familles de Croÿ et d’Arenberg. • [Valpa. 1303]. Godefridus Diens, tissier de Louvain, et sa femme, reconnaissent avoir vendu à Hubert Gallico, bourgeois de 
Louvain, sept journaux de terre arable, un peu plus ou un peu moins, sis au territoire de Valpa. Fête des saints Simon et Jude [28 octobre] 1303. Sceau héraldique des 

échevins de Velpa. • [Aoncourt. 1304]. Les échevins de la franque ville Aoncourt font connaitre que Jehan de Molembais qui maint à Thorembesnel reconnait que 
« li mainbour del table de saint espir de louaing » lui a bien payé 219 livres et quatre sous « de gros tournois le roi de Franche » pour ving et une verge de terre que « 
Arnous fins del sangnor de Thorembesnel » avait vendu au dit mainbourg. 1304. Sceau (fragmentaire) des échevins de la franque ville d’Aoncourt. • [Winkensele. 
1309]. Acte passé pour Guillaume dit de Rutersvelt et Alard dit Aloy de Puteo, au sujet d’un muid de seigle payable chaque année au territoire de Winkensele. Le jour 
de la chaire de saint Pierre, 1309. Sceau héraldique (un lion) des échevins de Winkensele. • [Werchies. 1316]. Devant les échevins de la ville de Werchies, Arnold 
dit Rufus de Werchies supporte neuf journaux de terre (terre arable et prés) sis à Ferpenbinge. Dans l’octave de la saint Martin d’hiver 1316. Sceau héraldique (écu 

portant trois fleurs de lys) rond quasi-intègre, des échevins. • [Louvain. 1336]. Vidimus par Jean Crachone et Henri de Rode, échevins de Louvain de l’acte suivant : 
les proviseurs et mainbours de la mense du Saint Esprit de Louvain confèrent à Guillaume dit de Wanere, la partie d’un court sis in prepositi strata 1335, lendemain de 
la conversion de Saint Paul apôtre 1336 vigiles du bienheureux Thomas apôtre. Sceaux héraldiques ronds de deux échevins de Louvain. • [Heulis. 1344]. Walterus, 
dit … Odylien de Herent, villageois de Heverlis, recoit des proviseurs de la mense du Saint Esprit de Louvain, une maison sise derrière le four des charbonniers. Le 
3 mars 1344. Sceaux héraldiques presque intègre de deux échevins de Louvain. • [Louvain. 1358]. Marguerite dite de Biest, fille de Jean jadis dit de Vertrike, 
béguine de la cour des béguines de Homs, à Louvain, supporte vingt sous sur quatre livres de cens annuels à souldre dans la bourse courante. Louvain, lendemain de 
saint Augustin [26 août] 1358. Sceaux héraldiques ronds (le premier intègre, le second incomplet de la partie gauche de sa bordure) de Jean dit Hers et de Jean dit 

de Calscris, chevalier, échevins de Louvain. • [Abbaye du Parc. 1364]. Acte passé au profit de Jean de Oppendorp, prévôt du monastère du Parc, pour la maison 
de Évrard dit Bluemken sise in brevi strata et une autre maison sise in navalis strata. Jeudi après Pâques, 1364. Sceaux (détachés) de deux échevins de Louvain. • 
[Templiers de Louvain. 1378]. Jean dit Diderix de Meris supporte sa maison, qu’il tient de droit héréditaire pour partie du seigneur de Birbaco et pour autre 
partie des Templiers de Louvain, sise en la paroisse de Birbaco au lieu dit Termeren. 25 avril 1378. Grand sceau (47 mm) héraldique des échevins de Birbeke : écu 

mi-parti au lion et à la fasce. • [Louvain. 1379]. Arnold dit Rike, clerc de l’oppidum de Louvain supporte quatre livres de cens. 14 janvier 1379. Sceaux héraldiques 

de deux échevins de Louvain, l’un en partie accidenté. • [Louvain. 1379]. Arnold dit Necker, recteur de Later (?), recoit des proviseurs et mainbours de la mense du 
Saint Esprit de Louvain la maison et le court sis dans la rue des vaches (vaccarum strata). 14 novembre 1379. Sceaux héraldiques ronds intègres de deux échevins de 

Louvain : Jean dit de Baculo et Gérard dit Grutere. • [Louvain. 1385]. Walterus dit Blancart, habitant à Biest, supporte six florins d’or sur dix florins d’or de cens 
sur deux maisons contigues sises à Louvain. 7 juin 1385. Sceaux héraldiques. • [Béguines. 1389]. Henri dit Becker fils de Henri jadis dit Becker de Wackersele et 
Aleydi sa femme, recoivent de Jean dit Brellaert, de Nicolas dit Coninc et de Robin dit Nys, chapelain perpétuel de l’église de la cour des béguines de Homs, à Louvain, 
prébendier et proviseur et mainbour de l’Église saint Quintin de Louvain une maison sise dans le vicum de Ham. 26 novembre 1389. Sceaux héraldiques ronds intègres 

de deux échevins de Louvain.  • [Caberch, Libbeke. 1420]. Francon van den Bossche fils de feu Francon van den Bossche, Henri de Greve junior et Catherine sa 
femme, ainsi que Jean de Have et sa femme Elisabeth (lesdites Catherine et Elisabeth, sœurs dudit Francon) supportent une forêt nommée Caberch sise dans la paroisse 
de Libbeke, proche des biens de la mense du Saint-Esprit de Louvain. 19 décembre 1420. Sceau quasi-intègre des échevins de Lovengoel et de Cortbeke. • [Heulis. 
1431]. Marguerite dite Maranes, veuve de feu Jean Maranes, reconnaît avoir reçu des proviseurs de la mense du Saint Esprit de Louvain un demi-bonuarium de terre 
sise dans la paroisse de Heverlis. 12 février 1431. Sceau et contre-sceau héraldique intègre des échevins de Heverlee (écu au sautoir).
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Autres chartes : • Charte en latin du XIVème siècle (sans date) : sceau (fragmentaire ) des 
échevins de Vaalbeke. • Charte en latin de 1316 : deux sceaux héraldiques des échevins de Louvain. 
• Charte en latin de 1319 : Jakemes, abbé de Villeir en Brabant, de l’Ordre de Cîteaux, au diocèse de Liège. 
Sceau fragmentaire de l’abbé. • Charte en latin de 1339 : sceau & contre- sceau héraldique (écu au sautoir) 
de l’échevin de Herverlee. • Charte en flamand (thiois) de 1340. Sceau à la Madonne des échevins de 
Holsbeke. • Charte en flamand (thiois) de 1341. Sceau héraldique (écu à trois fleurs de lys) de l’échevin de 
Werchtere. • Charte en latin de 1344 : deux sceaux héraldiques des échevins de Louvain (l’un détaché). 
• Charte en flamand (thiois) de 1348. Sceau à la Madonne des échevins de Holsbeke. • Charte en latin de 1351 : 
deux sceaux héraldiques des échevins de Louvain. • Charte en latin de 1376 : charte portrant le sceau des échevins 
de Birbaco. • Charte en flamand (thiois) de 1377. Sceau héraldique des échevins de Meldert. • Charte en flamand (thiois) 
de 1379 (?). Sceau héraldique (écu à trois fleurs de lys) de l’échevin de Werchtere. • Charte en latin de 1381 : charte 
portant le sceau héraldique des « esquevins delle franke ville d’Ayencourt (?) ». • Charte en latin de 1393 : deux sceaux 
héraldiques des échevins de Louvain. • Charte en flamand (thiois) du XIVème siècle : Jan van Arscot, sceau héraldique des 
échevins de Meldert. • Charte en flamand (thiois) du XVème siècle. Sceau héraldique (écu à trois fleurs de lys) de l’échevin de 
Werchtere. • Charte en flamand (thiois) de 1416. Sceau héraldique (écu au lion) de l’échevin de Libbeke. • Charte en latin de 
1428 : très beau sceau héraldique des échevins de la ville de Nettheni (?) • Charte en latin de 1432 : deux sceaux héraldiques des 
échevins de Louvain. • Charte en latin du XVème siècle (grand trou au centre) : sceau héraldique (écu au sautoir).

très intéressant ensemble
sur la vie communale de Louvain & sur l’assistance aux pauvres

rarissimes sceaux d’échevins
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Ville d’Ypres
1695

Acte émanant de la ville d’Ypres & concernant Albert-
Maximilien van Robays.
Feuille de parchemin ( 39 x 29 cm) écrite en vieux-flamand (thiois), 
à l’encre brune, munie du sceau de la cité, en cire verte, sur double 
queue.
Sceau fragmentaire en partie recollé : on distingue une croix 
archiépiscopale accostée de deux briquets. Contre-sceau héraldique : 
un lion.

Queue de parchemin en partie coupée.
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Le Pontife romain

Les Ducs souverains
de Bourgogne

Les Empereurs,
les Archiducs 
d’Autriche
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Sixte IV
pour Saint Caprais d’Agen, 1471

Sixte, évêque, serf des serfs de Dieu, à ses dilectes fils 
l’archidiacre et l’official d’Agen, salut et bénédiction 
apostolique. Le pape donne copie d’une bulle 
de Paul II de 1465 et confirme les possessions 
que la collégiale Saint-Caprais d’Agen tient 
au diocèse de Condom. Donnée à Rome, près 
Saint Pierre, l’an de l’Incarnation Dominicale 
1471, le 16 des calendes d’octobre.

Feuille de parchemin (44 x 33 cm), écrite en latin, à 
l’encre brune, munie de la bulle de plomb sur cordelette 
de chanvre ; grande lettrine initiale & signatures; petit 
trou au milieu du parchemin.
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Alexandre VI
pour Olsene (Tournai), 1501

Alexandre, évêque, serf des serfs de Dieu, pour perpétuelle mémoire. Sur la demande –présentée par Philippe archiduc 
d’Autriche et prince des Espagnes– de noble homme Josse de Quenin, seigneur du lieu de Olsene au diocèse 
de Tournai, qui cherchait à procurer des revenus à l’église Saint Pierre dudit lieu où étaient conservées des 
reliques de saints ainsi qu’un fragment de la Sainte Croix, le Pape érige une confrérie de personnes de l’un 
& l’autre sexe, tant clercs que laïcs, sous le nom de confrérie de la Sainte Croix. Donné à Rome, près Saint 
Pierre, l’an de l’Incarnation dominicale 1501, le 8 des ides de novembre.
Grande feuille de parchemin (80 x 56 cm), écrite en latin, à l’encre brune, munie de la bulle de plomb sur cordelette de soie rouge 
& jaune ; lettrines & signatures.

Joint : Acte passé par Pierre, par la grâce de Dieu & du Siège apostolique, évêque de Tournai. Considérant que son dilecte & fidèle parent 
Josse Quevin –conseiller de Philippe archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne & comte de Flandres– seigneur d’Olsene, a donnée à 
l’église Saint Pierre d’Olsene une parcelle de la Croix vivifique et à fait peindre dans cette même église une image de la glorieuse 
Vierge à la similitude de l’image peinte par saint Luc et conservée à Rome, Pierre évêque de Tournai statue qu’il y aura désormais 
une procession chaque année, le jour de l’invention de la Sainte Croix, et institue une indulgence pour toute personne récitant 
dévotement la salutation angélique devant ladite image de la Vierge. Tournai, 2 décembre 1501.
Feuille de parchemin (50 x 48), écrite en latin à l’encre brune, munie du sceau (fragmentaire) en cire rouge de l’évêque appendu 
sur lacs de soie verte. Grande lettrine.

Josse de Quevin (Joos ou Jost van Quevin) était seigneur d’Olsene; il avait épousé Elisabeth Goethals.
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Paul IV
pour Saint Saturnin de Carcassonne, 1555

Paul, évêque, serf des serfs de Dieu, à son dilecte fils Hugues de Frigidavilla, recteur de l’Église paroissiale 
Saint-Saturnin de la cité de Carcasonne, bachelier en l’un et l’autre droit, salut et bénédiction apostolique. Le 
pape traite de la nomination d’un vicaire de l’église paroissiale Saint Sernin (Saturnin) libre par la 
résignation de Florentin Albert. Donnée à Rome, près Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation Dominicale 
1555, le 7 des calendes de juin.
Grande feuille de parchemin (65 x 42 cm), écrite en latin, à l’encre brune, munie de la bulle de plomb sur cordelette de 
chanvre ; lettrines & signatures.

Le pape Paul IV demeure à la postérité par sa fameuse bulle « Cum ex Apostolatus », qui déclare à tout jamais l’invalidité 
radicale et l’illégitimité absolue de l’éventuelle élection d’un hérétique au trône de Pierre, cette élection fût-elle faite par 
un conclave régulier, approuvée par tous les cardinaux et reconnue par la terre entière. Qui aures habet, audiat !
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le pape Urbain VIII & le roi Louis XIII
nommant l’évêque de Marseille, 1623-1624

• Brevet du roi Louis XIII. Ayant, sur la demande du sieur Coeffeteau évêque d’Ardanye nommé à l’évêché 
de Marseille, accordé au sieur abbé de Josaphat, le frère Françoys de Loménie, de l’ordre de St Dominique, la 
coadjutorerie dudit évêché, Sa Majesté accorde audit frère Françoys ledit évêché à présent vacant par le décès du 
feu sieur d’Espinay et par celui dudit Coeffeteau. Fontainebleau, 22 avril 1623.
Feuille de parchemin (32 x 30 cm), écrite en français, à l’encre brune, signée « Louis » et contresignée.
Signature très probablement autographe.

• Urbain, évêque, serf des serfs de Dieu, à son très cher fils dans le Christ, Louis roi de France très-chrétien, salut et bénédiction 
apostolique. Le roi ayant élu François au siège épiscopal de Marseille, vacant par la mort d’Arthus jadis évêque de 
ladite cité, le pape donne audit François les provisions apostoliques pour être légitime évêque. Donné à Rome, 
près saint Pierre, le 3 des ides de Mai 1624.
Feuille de parchemin (44 x 33 cm), écrite en latin, à l’encre brune, munie de la bulle de plomb sur cordelette de chanvre ; lettrines & 
signatures.

Les trois évêques nommés sont :
-Arthus d’Épinay de Saint Luc, fils de François d’Espinay et de sa femme Jeanne de Cossé Brissac; évêque de Marseille de 1619 à 1621.
-Nicolas Coeffeteau (1574-1623), dominicain, aumônier de Marguerite de Valois (1602), prédicateur ordinaire d’Henry IV (1608), 
évêque de Dardanie (1617), administrateur du diocèse de Metz. Nommé évêque de Marseille en 1621, il ne put se rendre dans son 
nouvel évêché en raison de sa mauvaise santé, et mourut peu après à Paris (1623). Il fut un des grands écrivains prosateurs de notre 
langue, à tel point que la pureté de son langage en fit un précurseur et un modèle de Vaugelas. Il écrivit, entre autres ouvrages, un 
Tableau des passions humaines (1620), un Traité des noms de l’Eucharistie (1622), une Histoire romaine (1623), les Merveilles de la Sainte 
Eucharistie (1621).
-François de Loménie, théologien, nommé coadjuteur puis évêque de Marseille (1623); il mourut en 1639.

Rarissime ensemble des deux documents nécessaires à la nomination d’un nouvel évêque : l’élection par le Roi, & la confirmation par 
le Pape. Depuis le concordat de Bologne (1516), le choix des évêques français était un privilège du Roi. La chose fut reprise par la 
Convention entre le Saint Siège & le gouvernement de la République française (1801), et ce ne fut que grâce à la « Loi de Séparation » 
(1905) que le Pontife romain put recouvrer le libre choix des évêques.
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Urbain VIII
pour frère Thomas Pallavicino, 1627

Urbain, évêque, serf des serfs de Dieu, à son dilecte fils Thomas 
Pallavicino, profès de l’Ordre des frères Prêcheurs, salut et bénédiction 
apostolique. Le pape règle la répartition d’une somme de trente 
ducats d’or à affecter à la réparation de la basilique du Prince 
des Apôtres de la Ville, pour la croisade sainte et l’expédition 
contre les Turcs & autres Infidèles. Donnée à Rome, près 
Sainte Marie Majeure, l’an de l’Incarnation dominicale 1627, 
le 3 des nones d’octobre.

Feuille de parchemin (49 x 36 cm), écrite en langue latine sur 32 lignes; 
munie de la bulle de plomb du pape, sur cordelette de soie rouge et jaune; 
grandes lettrines; nombreuses signatures et contreseings.
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Alexandre VII
pour l’official de Tulle, 1664

Alexandre, évêque, serf des serfs de Dieu, à son dilecte fils 
l’official de Tulle, salut et bénédiction apostolique. Le pape 
donne dispense d’affinité au troisième degré à Martin 
Pachy et à Anne Laval, qui avaient eu entre eux copulation 
charnelle. Donné à Castel Gandolfo, l’an de l’Incarnation 
Dominicale 1664, les ides d’octobre.

Feuille de parchemin (42 x 27 cm), écrite en latin, à l’encre brune, 
munie de la bulle de plomb sur cordelette de chanvre ; lettrines & 
signatures.

Clément XIII
pour la cathédrale de Toul, 1769

Clément, évèque, serf des serfs de Dieu, à son dilecte fils […], prêtre du diocèse de Toul. Le pape donne à Louis Henry Pelet 
de Bonneville, les provisions de thrésorier de la cathédrale de Toul. Donné à Rome, près Sainte Marie Majeure, 
l’an de l’Incarnation Dominicale 1769, le 8 des kalendes de février.

Feuille de parchemin (66 x 31 cm), en langue latine; lettrines. Repli découpé, bulle absente.
Un des tout derniers actes de Clément XIII, mort peu de jours après l’envoi de cette bulle.
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Pie VI
pour Saint Jacques de Liège, 1791

Pie, évêque, serf des serfs de Dieu, à son dilecte fils un clerc de la cité de Liège, au sujet de la future succession d’un bénéfice dans 
l’église Saint Jacques de Liège, au profit de Philippe Joseph K..., prêtre et chanoine. Donné à Rome, près Saint Pierre, l’an de 
l’Incarnation Dominicale 1791, le 5 août.

Grande feuille de parchemin (81 x 73 cm), écrite en latin, à l’encre brune, munie de la bulle de plomb sur cordelette de soie rouge & jaune ; lettrines 
& signatures.

L’abbaye Saint Jacques de Liège avait été sécularisée en 1785 et transformée en collégiale. Trois ans après, les chanoines vendirent plus de mille livres 
et manuscrits anciens. Les archives, quant à elle, demeurèrent intactes jusqu’à notre époque.

Parchemin immense. Sur le repli, petit cachet de collection privée.

Pie VI fut un des plus grands papes de l’Église romaine. Pieux & cultivé, il fut élu à la chaire de Pierre en 1774, et choisit le nom de « Pie » en 
souvenir de Pie V, le pape du Concile de Trente et de la victoire de Lépante. Il eut à affronter la grande offensive de déchristianisation qui terrorisa 
une bonne partie de l’Europe : tout d’abord le joséphisme en Autriche (1782), puis la Révolution française, la Constitution civile du Clergé (1790), 
le schisme de l’« église constitutionnelle », l’annexion d’Avignon & de son comté (1791), l’occupation de Rome (1798). Pie VI fut traqué & capturé 
par les troupes de la république française (1798), puis emmené via Bologne, Parme & Turin jusqu’à Briançon, Grenoble & Valence, ville où il mourut, 
toujours captif & enfin martyr, le 29 août 1799, âgé de 82 ans. Pour un certain Napoleone di Buonaparte, Pie VI devait être le dernier des papes, et 
après lui le pontificat romain devait s’éteindre pour toujours ... À coup sûr, la chaire de Pierre a traversé les deux derniers siècles, tandis que la dynastie 
napoléonnienne est, elle, bien éteinte !
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LES SOUVERAINS BOURGUIGNONS, ESPAGNOLS OU AUTRICHIENS
d’Alphonse X à Léopold II

Alphonse X le Sage, roi de Castille
1258

Privilège roué (privilegio rodado) donné par Alphonse X, roi de Castille, aux clercs de Pedraza, pour faire son 
anniversaire. 23 novembre 1258.

Don Alphonse, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie et de 
Jahen, en union avec la reine donna Yolant sa femme et avec son fils l’Infant don Ferrando, et avec son fils l’Infant don Sancho; 
considérant que les clercs des paroisses de Pedraza font les anniversaires du très-noble roi don Alphonse son visayeul et du 
très-noble roi don Ferrando son père, et de la très-noble reine donna Berenguella son ayeule, et de la très-noble reine donna 
Beatriz sa mère; leur donne présentement privilège pour prier Dieu pour lui et pour sa femme donna Yolant, le jour de la 
fête de saint Clément avec toute la sollemnité & les cérémonies que doit avoir une fête double; et après leurs jours, pour faire 
leur anniversaire.
Faite la charte en Madrid, le samedi 23 novembre 1296.
Acte confirmé par plus de quatre-vingts grands personnages, tant clercs que laïcs, des différents royaumes d’Alphonse.
Le notaire Johan Perez de Cuenca écrivit cette charte la septième année que règne le roi don Alphonse.

Grande feuille de parchemin (54 x 62 cm), écrite à l’encre brune, en langue espagnole; grand chrisme circulaire au commencement; grande roue 
scellaire du roi (165 mm. de diamètre); jadis scellée.

Parmi les confirmateurs de l’acte, on note trois grands seigneurs transpyrénéens : Hugues, duc de Bourgogne; Gaston, vicomte de Béarn et Guy, 
vicomte de Limoges.
Cet acte est daté de l’an 1296 selon le comput hispanique, ce qui correspond à l’an 1258 de la naissance du Sauveur.

Défaut : manque 8 cm sur 1,5, entraînant la perte de deux demi-lignes de texte et d’un fragment de la roue scellaire.

Le « privilège roué » (privilegio rodado) est le document le plus solemnel émanant de la chancellerie royale de Castille. C’est le seul où apparaisse 
le signum regis, à savoir la grande roue royale (rueda, rota) d’où il tire son appellation. Cette roue est l’élément de validation du privilège; elle est 
accompagnée de la souscription confirmative de grands dignitaires du royaume, clercs ou laïques. Ces souscriptions sont distribuées en colonnes autour 
de la roue royale : les prélats ou riches-hommes de Castille à gauche, ceux de Léon & Galice à droite.
En outre, le privilège roué était scellé d’un grand sceau de plomb (très rarement d’or), appendu à des lacs de soie passés dans le repli inférieur du 
parchemin par trois trous de forme triangulaire (ce qui se vérifie dans notre document).

Inscription dans la roue : au centre : SIGNO DEL REY DON ALFONSO
dans l’anille extérieur : LA MAYORDOMIA DEL REY VAGA
EL INFANTE DON MANUEL ERMANO DEL REY ET SU ALFEREZ LA CONFIRMA
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Alphonse X le Sage (1221-1284), roi de Castille & de Léon, roi des Romains; fils de Ferdinand 
III roi de Castille & de Léon (mort en 1252), et de Béatrice de Souabe. Mari de Violante 
d’Aragon, fille de Jacques le Conquérant.
Il eut deux enfants : Ferdinand «de la Cerda» (1255-1275); et Sanche IV le Brave, roi de 
Castille & de Léon (1258-1295).

Il fut un roi d’une très grande érudition. Amoureux des lettres, des arts & des sciences, il fit 
travailler à Tolède des savants et traducteurs chrétients, juifs et musulmans, dont il suivait et 
parfois dirigeait les travaux. On a dit de lui qu’à force de regarder le ciel, la couronne tomba 
de sa tête.
Il fut lui-même l’auteur des « Sept parties », qui « constituent le plus grand et l’un des tout 
premiers codes de droit royal territorial de l’Occident médiéval. Leur influence fut considérable 
: les Rois Catholiques et Charles Quint en firent un texte de référence pour la construction de 
l’État moderne en Espagne et au XIXe siècle encore leur impact sera capital sur les constitutions 
des nations indépendantes d’Amérique latine. » (Georges Martin). Il écrivit aussi une Histoire 
universelle, des ouvrages d’astronomie, un livre sur les jeux, un traité des pierres précieuses, 
des chansons satiriques, et surtout les Cantigas de Santa Maria qui forment un des recueils 
les plus bariolés de la littérature médiévale. La dernière Cantiga se termine ainsi :  « Je finis 
d’assembler ces chants qui racontent,Vierge, tes miracles. Je te demande de prier pour moi ton 
fils, Dieu, qu’il me pardonne les péchés que j’ai commis et qui sont nombreux...»
Dans le domaine politique, il fut élu Rois des Romains, pour devenir ensuite Empereur; mais il 
renonça de lui-même à ce trône. Il poursuivit la Reconquête des Espagnes sur les Mahométans.

sublissime charte

unique en mains privées
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Ferdinand IV, roi de Castille
1295

Lettres de Don Fernando, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie etc., 
sur la demande de l’infante dona Blanca sa cormana, fille du roi de Portugal, confirme en faveur du monastère Sainte Marie la 
Réal de Burgos les libertés, franchises & privilèges reçus des rois ses prédécesseurs, selon ce qui avait déjà été confirmé par le 
roi Sanche son père. 20 octobre 1333.
Expédition signée de l’écrivain public à Burgos.

Pièce de parchemin (31 x 20 cm), écrite à l’encre brune sur 23 lignes, en langue espagnole; munie du seing manuel du notaire.

L’an 1333, selon le comput hispanique, équivaut à l’an 1295 de la naissance du Sauveur, les Espagnols ayant longtemps compté leur ère à partir de l’an 
38 avant le Christ. Ce comput est resté en usage en Espagne jusqu’au XIVe siècle, tandis que le Portugal n’y renoncera qu’en 1422.

Don Ferdinand, fils de Sanche IV de Castille et de Marie de Molina; né en 1285, mort en 1312; succéda à son père en 1295.

Pierre IV, roi d’Aragon
1336

Lettres données par Nous Pierre, par la grâce de Dieu roi d’Aragon, de Valence, de Sardaigne, de Corse, et comte de Barcelonne. En 
raison des services rendus à ses parents par ses dilectes & fidèles ses jurés, probes hommes & toute la cité de Sarragosse, et en 
souvenir de son couronnement solemnel, le Roi déclare que chaque habitant & citoyen de Sarragosse sera franc et immune 
de toute prestation monétaire qui pourrait être exigée d’eux dans le royaume d’Aragon à la prochaine fête de Saint Michel. 
Donné à Sarragosse, le 8 des ides de Mai, l’an du Seigneur 1336.
Feuille de parchemin (38 x 16 cm), écrite en latin à l’encre brune sur 7 lignes, autrefois munie d’un sceau dont reste le ruban de soie rouge & jaune.

Pierre IV d’Aragon, surnommé Le Cérémonieux, fils d’Alphonse IV le Débonnaire, fut couronné roi d’Aragon en janvier 1336. Il conquit le royaume 
de Mayorque et institua la première généralité de Catalogne. Il écrivit des Chroniques qui sont une des principales sources de l’histoire du XIVe siècle 
espagnol. Il mourut en 1387, ayant épousé Marie de Navarre, dont descendance.

Le ruban du sceau est aux couleurs des armes d’Aragon.
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Henry IV, roi de Castille
1455

Lettres par lesquelles Enrrique, par la grâce de Dieu roi de 
Castille, de Léon, de Tolède, de Galice, de Séville, de Cordoue, de 
Murcie, de Iahen, de l’Elgarve, de Algesina, seigneur de Viscani et 
de Molina, donne vidimus d’une charte de privilège du roi don 
Iohan son père et son seigneur, scellée de son scel de plomb 
pendant sur des fils de couleurs. Teneur de cette charte : En el 
nonbre di Dios Padre & Fijo & Espirito Santo que son tres personas 
& un solo Dios verdidero que vive & reyna por sienpre sin fin & de 
la bienaventurada virgen gloriosa señora santa Maria su madre a 
quien yo tengo por señora. Le roi Iohan donne des privilèges au 
monastère de Santa Clara de Villa Frechos. 8 novembre l’an de 
la naissance de Notre-Seigneur Jésus Christ, 1445.
Donné à Avilla, le 20 décembre l’an de la naissance de Notre-
Seigneur Jésus Christ, 1455.

Grande feuille de parchemin (54 x 57 cm), écrite en espagnol, à l’encre 
brune ; scellée du sceau royal en plomb sur lacs de soie rouge, blanc, vert et 
bleu ; grand seing du notaire.
Lacs fragiles.

Villafrechos est à 55 km de Valladolid (Castille & Léon). Le monastère 
Sainte Claire fut fondé en 1406 par Doña Urraca de Guzman, dame de 
Villefrechos et veuve de Don Gonzalo Gomez de Cisneros.
Henri, roi de Castille etc., né à Valladolid en 1425, mort à Madrid en 1474; 
fils de Jean II, roi de Castille (1405-1454) et de Marie d’Aragon.
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Philippe III le Bon, duc de Bourgogne
1462

Lettres données par Philippe par la grâce de Dieu duc de Bourgogne de Lorraine, de Brabant et de 
Limbourg, comte de Flandres, d’Artois, de Bourgogne Palatin, de Hollande, de Zélande et de Namur, margrave 
du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines (…) : acte concernant la ville de Bruxelles.

Feuille de parchemin (47 x 24 cm) écrite en vieux-flamand (thiois), à l’encre brune, munie du sceau ducal, en cire rouge, 
sur double queue de parchemin.

Sceau fragmentaire en partie recollé : on distingue le cheval caparaçonné, monté par un chevalier cuirassé portant l’écu 
de Bourgogne. Contre-sceau héraldique : au centre, les armes de Bourgogne, accompagné de trois écus (deux aux lions 
et un fleurdelysé à lambel) et accosté de deux briquets.

Jean II, roi d’Aragon
1477

Lettres-patentes de don Jean, roi d’Aragon, de Navarre, de Sicile, de Valence etc., comte 
de Barcelone, de Roussillon, de Cerdagne etc., portant sentence entre noble don Luys Ladro, d’une 
part, et don Joan Royz de Corella conte de Cocentayna, gouverneur général au royaume de Valence, 
d’autre part. 10 mai 1477, 52e année de son règne en Navarre, et 20e de ses autres règnes. « In Dei 
Nomine. Pateat cunctis quod Nos Don Joan per la gracia de Deu Rey d’Arago, de Navarra, de Sicilia, de 
Valencia, de Mallorques, de Sardenya, de Corceza, comte de Barcilona, duch de Athenes e de Neopatria e encara 
conte de Rossello et de Cerdanya »
Au début de l’acte, le Roi évoque la rébellion qui était advenue dans le royaume de Valence. À la fin, 
il cite son fils le roi de Castille, et la reine sa fille. Il mentionne la convocation de l’ost & chevauchée, 
à cause de l’entrée des ennemis et de la rébellion de quelques barons.

Deux feuilles de parchemin cousues (70 x 114 cm) (60+54=114; replis de 2,5 cm à la couture); écrite à l’encre brune 
en langue espagnole (formules finales en latin); grand seing du Roi, et signature autographe; seing du notaire public; 
autrefois scellé du sceau royal.
Trois courtes déchirures marginales, sans perte de texte. Petit trou au bas. Sinon bel acte, de très grande taille.

Jean II (1398-1379), roi d’Aragon &c. Fils de Ferdinand roi d’Aragon, de Sicile, de Valence, de Majorque et de Sardaigne 
et Corse, duc d’Athènes et de Néopatrie, comte de Barcelone, de Roussillon et de Cerdagne; et d’Éléonore de Castille. 
Roi de Navarre par sa femme Blanche (1425), puis des autres royaumes & terres par succession de son père (1458).

Joan Ruiz (ou Rois, ou Roig) de Corella, comte de Cozentaina, fut gouverneur du royaume de Valence. Il fut le père de 
Jean de Corella, l’un des plus grands poètes espagnols du XVe siècle, qui contribua au « siècle d’or valencien ».

Noble Luis Ladro était un personnage influent du royaume de Valence : en 1482, il fut accusé devant le roi pour avoir 
incendié des biens, de concert avec des Sarrasins.
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Charles Quint, empereur
sceau

Sceau de l’empereur Charles Quint.

Empreinte de cire rouge (diamètre : 95 mm) dans un berceau de cire jaune-brune 
(diamètre : 150 mm), conservée dans sa boîte de fer blanc à couvercle; départs de 
lacs de soie jaune en trois endroits. Vers 1550.

Superbe empreinte du petit sceau de Charles Quint : l’aigle impériale, bicéphale 
& couronnée, porte l’écu des Espagnes: légende circulaire.

CAROLUS· RO · IMPERATOR · SEMP · AUG · HISPANIAR · VTRI · SICILIE 
· HIER · Z/C · REX · ARCHIDVX · AVS ·

Empreinte très bien venue, finement frappée. De la plus haute rareté.
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Charles Quint, empereur
1556

Lettres d’anoblissement données par Charles Quint, par la divine clémence, empereur auguste des Romains, roi de Germaine, 
des Espagnes, de l’une & l’autre Sicile, de Jérusalem, de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, des îles Baléares, de Sardaigne, des Fortunées, 
des Indes, et de la terre ferme de la mer Océane, archiduc d’Autriche, duc de Bougogne, Lothier, Brabant, Limbourg, Luxembourg, Gheldre, 
Wurtemberg, etc. comte de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol, d’Artois, et de Bourgogne palatin, de Hollande, de Zélande, etc. etc. etc. ; à ses 
chers fidèles François de Soria et Pierre de Soria, gouverneurs pérpétuels de la cité de Logrogno, au royaume de Castille, fils 
légitimes de feu Rodéric de Soria, chevaliers aurés. L’empereur rappelle les hauts faits d’armes de François de Soria en Saxe, 
en Sicile et dans l’Adriatique contre les Turcs, et en Belgique contre le roi de France ; ainsi que les mérites de Pierre de Soria, 
en tant que gouverneur de Logrogno. En considération de ces mérites, motu proprio, l’empereur les crée chevaliers aurés, 
et confirme leur noblesse ainsi que celle de leurs enfants et descendance, de l’un et autre sexe, nés ou à naitre, légitimes ou 
naturels, à l’infini. L’empereur leur confirme donc l’usage de leurs armoiries ataviques suivantes : « Scutum azurei sive cœlestini 
coloris limbo circundatum et per lineam seu tractum ex superiore anteriore in inferiorem posteriorem angulum oblique vergentem, in duas 
æquæles partes divisum, in inferiore lilium, et superiore Crux Burgundica sive Divi Andreæ Apostoli conspiciatur, limbo, linea, lilio et 
cruce omnibus crocei seu aurei coloris » qui seront ainsi augmentées : « Scutum limbo aureo septum, ac per directum in duas æquales partes 
divisum in quarum anteriore prædicta avita armorum vestrorum insignia, in posteriore vero scuti parte in campo albi seu argenti coloris 
gryphus niger erectus scandenti similis, pedibus versus anteriorem scuti partem protensis, ac cauda inter posteriores pedes reflexa, rostro flavi 
seu aurei coloris et lingua rubea exerta conspiciatur, supra scutum galeam apertam concellatam seu torneaream, teniis sive lasciniis aurei et 
azurei coloris redimitam, e cuius cono corona aurea Regia insignito, anterior pars gryphi nigri alis expansis et pedibus porrectis exurgat ».
Donné dans notre oppidum de Bruxelles, de notre duché de Brabant, le 4ème jour de janvier, l’an du seigneur 1556, trente-
sixième de notre empire et quarantième de nos règnes.
Grande feuille de parchemin (80 x 63 cm), écrite en latin, à l’encre noire ; première ligne aux grandes capitales dorées ; grandes armes impériales au 
centre de la première ligne ; bâtons, briquet & flammes de Bourgogne dans l’œil du C initial ; grande composition héraldique au centre de l’acte ; 
signature. Acte autrefois scellé.

Magnifique acte impérial, très finement enluminé,
portant la signature Carolus.

Un des tout derniers actes de Charles Quint, qui abdiquera très peu de temps après.

L’un des plus beaux actes de noblesse qui soient, malgré la perte du sceau. Il s’agit stricto sensu de lettres patentes de chevalerie, de confirmation de 
noblesse & d’augmentation d’armoiries.
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Ferdinand 1er, empereur
sceau

Sceau de l’empereur Ferdinand 1er.
Empreinte de cire rouge (diamètre : 135 mm), sur une 
face, contrecollée sur un carton.

Magnifique empreinte du grand sceau de Ferdinand : 
l’empereur est assis en majesté sous une arcature sommée 

des armes impériales et accompagnée de cinq autres 
blasons (Hongrie, Espagnes, Bohême, Dalmatie, Autriche-

Bourgogne); légende sur double cercle :
FERDINANDVS:D·F·CL:ELECTVS:ROM:IMP:SEMPER*

AVGVSTVS·AC:GERMAN:HVNGARIE·BOEM:DALMA
CROAT:SCLAVON:RAME·SERVIE·GALLIT:

BOSNE·LODOMERIE·CVMAN:BVLGARIE·

Empreinte particulièrement fine, d’une remarquable profondeur, dans 
un très bel état de conservation, nonobstant une légère fissure dans la 

partie inférieure. L’ensemble est gondolé.
La matrice de ce sceau fut gravée par un artiste qui maîtrisait parfaitement son 

art.

Ferdinand 1er (1503-1564), frère de Charles Quint à qui il succéda (1556), fut archiduc 
d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, empereur romain. Sur ce sceau, il arbore les 
titres de ses différentes souverainetés : empereur élu des Romains, roi de Germanie, de 
Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d’Esclavonie, de Rama, de Serbie, de 
Galicie, de Bosnie, de Lodomérie, de Coumanie, de Bulgarie. Ces souverainetés s’étendent 
actuellement en Europe centrale, dans les Balkans, jusqu’en Pologne et en Ukraine.

MAGNIFIQUE SCEAU DE L’EMPEREUR FERDINAND
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Maximilien III d’Autriche, landgrave d’Alsace
1614

Lettres patentes de Maximilien, conférant des armoiries à Hans Jacob Schlachter, bourgeois de Colmar. 
Nous, Maximilien, par la Grâce de Dieu, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, Styrie, Carinthie (…), Prince en Souabe, 
Administrateur  de la Grande-Maîtrise de Prusse, Maître de l’Ordre Teutonique en Allemagne (…) marquis du Saint-Empire romain, 
comte de Habsbourg, Tyrol (…) landgrave d’Alsace, seigneur de Portenau et de Salins. Il confère des armoiries à Hanns Jacob 
Schlachter, bourgeois de Colmar. Donné en février 1614.
Grande feuille de parchemin (73 x 64 cm), écrite à l’encre brune, en allemand; signée « Maximilian »;  enluminée au centre d’une grande 
composition héraldique; et munie du grand sceau appendu sur tresses de soie rose & blanche.

Acte magnifique, complet du sceau de cire rouge dans son berceau de cire brune (diamètre : 143 mm).

La composition héraldique figurant au centre est d’une remarquable finesse; 
elle a gardé toute sa fraicheur : au centre, les armoiries de Jean Jacques 
Schlachter posées sur un fond filigrané; au sommet figurent les armes de 
l’Ordre Teutonique accostées à senestre des armes d’Autriche et à dextre de 
celles de l’ancienne Bourgogne.

Le sceau porte en son centre la croix des chevaliers teutoniques, accostée 
de quatre blasons (Autriche, Bourgogne, Habsbourg, Tyrol), et autour de 
laquelle danse une farandole de douze autres blasons.

Hans Jacob Schlachter était bourgeois de Colmar & conseiller de l’Empereur. 
La famille semble exister encore.

acte magnifique
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Charles II, roi de Castille & duc de Brabant
1680

Lettres patentes de Charles, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Léon, d’Arragon, des Deux Siciles, de Jérusalem, de Portugal, de 
Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, des Mayorques, de Séville, de Sardaigne, de Cordube, de Corsique, de Murcie, de 
Jahen, des Algarves, d’Algezira, de Gibraltar, des Isles de Canaries, des Indes tant orientales qu’occidentales, des Isles et terre ferme de la 
mer océane, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres et de Milan, comte 
de Habsbourg, de Flandres, d’Artois, de Bourgogne palatin, de Thirol, de Haynaut et de Namur (...) marquis du Saint Empire de Rome, 
seigneur de Salins et de Malines, et dominateur en Asie et en Afrique. A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Le roi, du conseil de son 
cousin Alexandre Farnèse, prince de Parme, chevalier de son ordre de la Toison d’Or, nomme à l’état d’audiencier en Brabant 
son très cher & féal messire Louis Antoine de Claris, comte de Clairmont, qui était jusqu’ici son premier secrétaire audiencier 
et secrétaire seul signant en ses finances. Bruxelles, 11 novembre 1680.

Feuille de parchemin (62 x 38 cm), écrite en français à l’encre brune, munie du sceau royal (cire rouge) appendu sur double queue de parchemin; 
contreseings.
Sceau équestre & contre-sceau du Roi, intègres; frappe molle & imprécise. Beau document néanmoins.

Louis Antoine de Claris, comte de Clairmont, seigneur d’Argenteau et de Hermalle; fils de Roger de Claris, chevalier de l’ordre militaire de Saint 
Jacques, créé comte de Clairmont en 1653, et d’Anne Marie de Meulenaere-Cortewyle. Il épousa Christine de Dechere de Dudzele, dame de Montéléon, 
d’où descendance. Après la domination espagnole, le comte de Clairmont fut président du nouveau Conseil d’État établi à Bruxelles. Il mourut en 
1715.

Charles II, fils de Philippe IV, fut roi de Castille etc. entre 1665 et 1700. Il fut le dernier des Habsbourg à régner sur les Espagnes. Sa mort sans héritier 
déclencha la Guerre de Succession (1701-1714) qui se conclut par l’avènement du duc d’Anjou sur le trône espagnol.
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Charles VI, empereur & roi de Hongrie
Hongrie, 1731

Nous, Charles VI, par la grâce de Dieu empereur élu des Romains toujours auguste, roi de Germanie, des Espagnes, de Hongrie, de Bohême, 
de Dalmatie, de Croatie, d’Esclavonie etc., archiduc d’Autriche, duc de Bourgognge, de Brabant, de Styrie, de Carinthie, de Carniole, 
de Luxembourg, de Wurtemberg etc., comte de Habsbourg, de Tyrol, de Ferette, de 
Kybourg, de Goritz etc. Après avoir rappelé la transaction intervenue au sujet 
de la moitié de l’oppidum de Pelsocz en Hongrie, ainsi que des possessions 
à Szalocz, Rekenye et Lekenye et des biens du comte d’Aspermont et de 
Julienne Rakoczy, dévolus au fisc royal par suite de la trahison de François 
Rakoczy; l’empereur & roi donne et confère l’ensemble à Georges Szeremley 
–ainsi qu’à sa femme Suzanne Gyürky et à ses fils Charles et Paul Daniel– 
en dédommagement de sept mille nonante trois florins hongrois qu’il avait 
perdus à servir le roi, auprès du comte Adam de Battyan, lors de la révolution 
rakoczienne. Donné à Vienne d’Autriche, le 16 juillet 1731.
Grande feuille de parchemin (66 x 53 cm), écrite en latin à l’encre noire, munie du sceau 
impérial (cire rouge) dans une boîte de bois tourné appendu sur tresse de soie rouge, jaune, 
bleue & blanche; signature de l’empereur & roi; première ligne aux lettrines à l’or, seconde 
ligne à l’encre rouge & bleue, troisième & quatrième lignes à l’or.

François (Ferenc) II Rákóczi (1676-1735), prince de Transylvanie, consacra sa vie à combattre 
pour affranchir la Hongrie de la monarchie des Habsbourg. Il dirigea l’insurrection hongroise 
de 1703, fut proclamé régent de Hongrie en 1705, refusa en 1711 de prêter serment à 
Charles VI, tenta d’obtenir l’indépendance de la Hongrie lors des négociations du traité 
d’Utrecht (1713). Pour cela, il chercha l’alliance de la France, de la Russie, de la Prusse. Il 
mourut en 1735. Sa sœur Julienne avait épousé Ferdinand Gobert d’Aspremont-Lynden.
L’acte donne dénombrement des terres hongroises ainsi données, et nomme un grand nombre 
de villageois qui les habitent.
Très bel acte, sceau précisément frappé encore resserré dans sa boite de bois tourné.

Très bel acte. Sceau précisément frappé.
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Marie-Thérèse & Joseph, Empereurs
1779-1782

Ensemble de trois lettres patentes de Marie-Thérèse puis de son fils Joseph, acceptant, en 
vertu des lettres patentes du 31 janvier 1774, la vente de différents biens qui avaient autrefois 
appartenu à l’ordre des Jésuites.

Lettres patentes de Marie-Thérèse, Impératrice douairière.
Marie-Thérèse, par la Grace de Dieu, Impératrice douairière des Romains, reine d’Allemagne, etc. etc. etc. L’impératrice donne copie de 
sa lettre patente du 31 janvier 1774; et agrée la soumission que lui fait Pierre Wyekaert de la somme de cent quatre vingt 
six florins pour l’achat d’une pièce de terre. Car ainsi nous plaît-il. Bruxelles, 3 février 1779.
Cahier de trois bifeuillets de parchemin ( dont manquent les deux derniers feuillets, probablement blancs), écrit en français, à l’encre 
brune, contresigné, muni du sceau impérial, en cire rouge-brique, dans sa boite en fer blanc, sur double queue.

Marie-Thérèse, par la Grace de Dieu, Impératrice douairière des Romains, reine d’Allemagne, etc. etc. etc. L’impératrice donne copie de 
sa lettre patente du 31 janvier 1774; et agrée la soumission que lui fait Pierre Notredame de la somme de onze cent soixante 
seize florins pour l’achat d’une pièce de terre autrefois appartenant au jésuites. Car ainsi nous plaît-il. Bruxelles, 30 janvier 
1779.
Cahier de trois bifeuillets de parchemin (les deux derniers blancs), écrit en français, à l’encre brune, contresigné, muni du sceau impérial 
(fissuré), en cire rouge-brique, dans sa boite en fer blanc, sur double queue. Attaché au cahier : cahier de papier de même format.

Lettres patentes de Joseph II, Empereur d’Autriche.
Joseph, par la grâce de Dieu, Empereur des Romains, toujours auguste, roi d’Allemagne, de Jérusalem, de Hongrie, de Bohême, etc. 
Archiduc d’Autriche, duc de Lorraine et de Bar, de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, etc. de la haute & 
basse Silésie, Grand-Prince de Transylvanie, etc. etc. etc. • L’empereur donne copie de lettres de Marie-Thérèse : tous les biens qui 
ont appartenu dans les Pays-bas à la Société des Jésuites étant dévolus, par sa suppression, à nos domaines, notre beau-frère et 
cousin Charles-Alexandre, duc de Lorraine, administrateur de la grande-maitrise en Prusse, grand-maitre de l’Ordre 
Teutonique en Allemagne et en Italie, notre lieutenant, gouverneur, et capitaine-général des Pays-Bas, 
nous a représenté que pour éteindre les dettes de cet Ordre, il conviendrait d’aliéner une partie 
des biens fonds qui lui ont appartenu; nous autorisons notre gouvernement 
général à faire cette aliénation. Donné à Vienne, le 3 1 
janvier, l’an de grâce 1774.• Sur quoi l’empereur 
Joseph, agrée la soumission que lui fait Jean-
Baptiste Duvivier, de la somme de deux 
mille cinq cent vingt florins pour l’achat 
d’une maison située derrière le couvent 
des Dominicains de Gand. Car ainsi nous 
plait-il. En témoignage de ce nous avons 
fait mettre à ces présentes le grand scel dont 
feue l’Impératrice douairière et reine, notre très 
chère mère et dame, de glorieuse mémoire, s’est servie 
et dont nous servirons jusqu’à ce que le nôtre soit 
achevé. Donné en notre ville de Bruxelles, le deuxième 
jour du mois de mars, l’an de grâce mille sept cent 
quatre vingt deux. 
Cahier de trois bifeuillets de parchemin, (22 x 31 cm), 
écrit en français, à l’encre brune, paraphé, et autrefois 
muni (& aujourd’hui séparé) du sceau de l’impératrice 
Marie-Thérèse, en cire rouge-brique, dans sa boite de fer 
blanc.
Nota bene : un sauvage a découpé le coin du cahier pour 
détacher le sceau.

La vente des biens des Jésuites fait suite à la suppression de la Compagnie par le pape 
Clément XIV en 1773. Durant les cinquante dernières années, la Compagnie avait été 
l’objet d’une intense campagne de calomnies, menée dans l’Europe entière tant par les 
jansénistes & les gallicans, que par les « nouveaux philosophes » athées. Les maisons & collèges 
des Jésuites furent donc vendus à l’encan, sauf en Russie & en Prusse où les souverains  refusèrent 
d’entériner la bulle pontificale.
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Léopold II, Empereur
1791

Lettres patentes de l’empereur Léopold, anoblissant Aloys Hügel. Vienne, 10 janvier 1791.
Léopold, par la grâce de Dieu empereur romain, roi de Germanie, Hongrie, Bohème, Dalmatie, Croatie, Slavonie, archiduc 
d’Autriche, duc de Bourgogne et de Lorraine etc. anoblit Aloysius Hügel, conseiller d’état, lui accorde le port de la 
particule « von » avant son nom, lui confère le titre de Freiherr et lui décerne des armoiries. Donné à Vienne, 
le 10 janvier 1791.
Registre (27 x 37,5 cm) de quatre bifeuillets (soit huit feuillets) de vélin très blanc, reliés sous velours rouge à attaches de soie jaune; 
grand sceau de cire rouge (14,5 cm de diamètre) coulé dans une boite de laiton aux armoiries gravées, et appendu à une double tresse 
de fils de soie enlacés d’argent & d’or (?).
Document entièrement calligraphié & orné, écrit en langue allemande à l’encre noire; à la première page, encadrement à l’aigle 
impériale couronnée tracé à la plume; grande planche héraldique aux couleurs vives; signature de l’Empereur, in fine.

Superbe document, intégralement conservé, toujours muni de son sceau intact dans une très belle boîte de laiton doré gravé aux 
grandes armes impériales.
Trois menus défauts : velours du premier plat légèrement insolé; manque deux attaches de soie, une troisième détachée; manque probablement les deux 
glands de la tresse.
Seules lettres-patentes de noblesse connues émanant de l’empereur Léopold II (1790-1792).
Manuscrit calligraphié dans la chancellerie impériale de Vienne, l’année qui vit mourir Mozart.
Remarquables compositions à la plume, sur un vélin velouté d’une éclatante blancheur.
Porte, in fine, les signatures de l’empereur Léopold, du Reichsfürst von Colloredo Mannsfeld, et de Joseph von Horia.

Johann Joseph Aloys, Freiherr von Hügel (1753-1826), diplomate , conseiller d’État de l’empereur. Lors des troubles des années 
1796-1800, il réussit à sauvegarder et à abriter en lieu sûr les insignes impériaux, qu’il restitua à l’empereur en 1800. Grand 
musicologue, il entretint des liens étroits avec Beethoven. Son fils Clément fut directeur des archives impériales, et son autre fils 
Charles fut un célèbre voyageur & naturaliste.
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ARCHIVES ROLIN
1437-1556

Ces archives émanent de la famille Rolin, qui a donné un chancelier au Duc de Bourgogne, et un cardinal à la sainte Église romaine.

Charles d’Anjou
Nicolas Rolin, 1437

Lettres patentes de Charles du Maine au profit de Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne. 1437.
Charles, fils du roi de Jérusalem et de Sicile, comte de Mortaing, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Son très redouté 
seigneur et frère René, par la grace de Dieu, roi desdits royaumes, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, marquis et comte 
de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Pymont, a baillé et délaissé à son très cher et bon ami messire Nicolas Rolin, 
seigneur d’Authume, chancelier de son très cher et très amé cousin, le duc de Bourgogne et de Brabant, les chastels, villes, 
terres et seigneureries d’Aymeries et de Raymes, séant au pays de Hainaut ; depuis son dit frère le roi a été délivré de sa 
prison des mains de son dit cousin de Bourgogne duquel il a été longtemps prisonnier, et a confirmé cette donation et a fait 
toutes les solemnités que, en tel cas, appartient, lequel baille son dit frère le roi a promis garantir, défendre en paix et fais 
tenir au dit messire Nicolas Rolin envers et contre tous qui voudraient y mettre empêchement. Charles fait donc savoir que 
considéré les grands plaisirs, curialités, services & courtoisie que messire Nicolas Rolin a fait a sondit frère le roi de Jérusalem 
& de Sicile en sa prison et aussi depuis en y continuant de jour en jour, ratifie, approuve & loue le dit bail & transport, pour 
par ledit messire Nicolas Rolin & sesdits hoirs, jouir dorénavant desdit chatels, villes, terres & seigneuries d’Aymeries & de 
Raymes, atoujours paisiblement et perpetuellement comme leur propre chose ; Charles jure et promet audit Messire Nicolas 
Rolin sur la foi et serment de son corps et en parole de prince tenir, garder, entretenir & accomplir de point en point, sans 
aller à l’encontre, couvertement ni en appert. Donné à Gien le 25ème jour de juillet l’an de grâce mil quatre cent trente sept.

Feuille de parchemin (36 x 21 cm) écrite en français, à l’encre brune, scellée d’un sceau héraldique de cire rouge sur 
double queue, signée et contresignée.

Sceau de Charles, fils du roy : écu semé de lys et ourlé, sommé d’un heaume lui même sommé d’un grand lys, et 
tenu par deux lions ; légende partiellement détruite. Signature autographe de Charles.

Nicolas Rolin (1376-1462), seigneur d’Authumes, d’Aymeries & de Raismes, fut chancelier de Bourgogne 
dès 1422. Avec sa femme Guygonne de Salins, il fonda les fameux Hospices de Beaune (1443). Il fut le père 
de Jehan Rolin, cardinal de la sainte Église romaine.
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Charles le Téméraire, duc de Bourgogne
1472

Lettres données par Charles, par la grâce de Dieu, duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, et de Luxembourg, comte 
de Flandres, d’Artois, de Bourgogne Palatin, de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de 
Frise, de Salins et de Malines, à nos grands baillis de Hainaut, gouverneur et bailli de Namur, bailli d’Alost, salut. Jacqueline, veuve 
de feu Messire Jacques de Barbanchon, héritier de la sénéchaussée de Hainaut, fait remontrance qu’au jour du trépas de son 
mari, en novembre dernier, il la laissa grosse et enchainte d’un enfant mâle dont grâce à Notre Seigneur elle est nouvellement 
délivrée. Auquel enfant, par la coutume du pays, lesdites terres et seigneuries de la sénéchaussée de Hainaut sont échues; et 
pour ce que icelle remonstrant à cause du travail qu’elle a supporté de son dit fils, est présentement si faible et mal disposée 
de son corps, qu’elle ne peut venir par devant Charles pour, au nom de son fils, faire les hommages et devoirs dûs à cause 
desdites terres et seigneuries. Le duc Charles mets donc ladite Jacqueline en délai de pouvoir, au nom de son fils, faire ou faire 
faire les hommages et devoirs de fief, à lui dû pour la sénéchaussée de Hainaut jusqu’au jour de Pentecôte prochain. Car ainsi 
nous plait-il. Donné en notre ville de Bruges, le 10 janvier 1472.

Feuille de parchemin ( 41 x 18 cm) écrite en français, à l’encre brune, scellée d’un sceau (fragmentaire) de cire rouge sur simple queue.

Sceau fragmentaire de Charles le Téméraire, dont on distingue le buste sur son cheval, accompagné de trois écus ; au revers, contre-sceau aux armes 
de Bourgogne.

Jacques de Barbançon, seigneur de Jeumont et de Walincourt, fut sénéchal de Haynaut. Il perdit un pied à la bataille de Montlhéry (1465). Il épousa 
en 1467 Jacqueline de Moÿ qui lui donna un fils, Nicolas : celui-ci épousa Yolande de Luxembourg (d’où quatre enfants) et mourut en 1513.
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Georges Rolin
1525

Antoine de Houthem, écuyer, bailli, à haut, puissant & très 
honoré seigneur monseigneur d’Aymeries, d’Authume & de 
Lens, maréchal et grand veneur héritable de Hainaut, chevalier, 

conseiller & chambellan de l’empereur notre sire; connaît en 
forme de récipe avoir été à lui baillé par Jean Stacquet, un écrit 

faisant nombre du dénombrement qu’il a fait pour son devoir : 
Georges Rolin, écuyer, avoue tenir de la vénerie héritable du pays et 

comté de Hainaut un fief lige. 2 février 1525.

Feuille de parchemin (43 x 18 cm) écrite en français, à l’encre brune, scellée d’un sceau 
héraldique de cire rouge sur double queue.

Sceau rond armorié d’Antoine de Houthem (parfaitement conservé) : écu vairé au franc-
quartier chargé de trois maillets.

Anne de Chastelvilain, Georges Rolin
1528

Anne de Chasteau Vilain, comtesse douairière de Montrevel, dame de Chasteau Vilain, Grancey, Thil en l’Auxois, La 
Roche Marcigny, Selengey, Gemeaulx, Milly, Thil en Champaigne ; et Georges Rolin, seigneur de Savoisy, etc. : 
differends et procès étaient mus, grandement augmentés et multipliés entre eux pour cause de la succession 
héréditaire des fiefs, terres, seigneuries & héritages de mainfermes situés & gisants au pays & comté de 
Hainaut, Mons, Valenciennes, délaissés par le trépas de feu de bonne mémoire messire Loys Rolin, seigneur 
d’Aymeries, d’Authumes & de Lens, que Dieu pardonne, décédé sans génération de sa chair le mois de 
septembre 1528. Les parties transigent sur la succession, le tout sur le bon vouloir & plaisir de très haute et 
puissante princesse madame l’archiduchesse de Savoie, comtesse de Bourgogne, dame de Malines et régente 
pour l’empereur ès pays de par-deça. A Mons en Hainaut le dix novembre 1528.

Feuille de Parchemin (50 x 34 cm) écrite en français, à l’encre brune, scéllée de deux sceaux héraldiques de cire rouge sur rubans 
rouges, signée d’Anne de Chasteau Vilain et de Georges Rolin.
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Anne de Chastelvillain, Georges Rolin
1528

Anne de Chastelvillain, comtesse douairière de Montrevel, dame de Chastelvillain, Grancey, Selongey, Gemeaulx, Thil en Auxois, Milly, 
Thil en Champaigne, a envoyé en la ville & cité de Cambrai, Pierre de Mathelan, écuyer, seigneur de Grosnay, son féable 
serviteur, pour qu’il recoive de son cousin Georges Rolin, seigneur de Savoisy, la somme de vingt mille florins. A Paris, le 
onzième du mois de février, l’an mil cinq cent vingt-huit.

Feuille de parchemin (47 x 37 cm), écrite en français, à l’encre brune, scellée d’un sceau héraldique de cire rouge sur double queue et signée.

Dans le détail de l’acte, il est mentionné :
• une hostellerie ou pend pour enseigne le molinet devant le portail Notre Dame, à Raimes.
• la vaisselle d’argent d’Anne de Chasteauvillain.

Sceau émoussé.

Anne de Châteauvillain, fille de Jean de Châteauvillain seigneur de Grancey (lui-même fils de Jean de Châteauvillain et de Louise Rolin); femme de 
Marc de La Baume comte de Montrevel.

Charles Quint, empereur
1531

Lettres patentes de Charles, par la divine clémence, empereur des Romains toujours auguste, roi de Germanie, 
de Castille, de Léon, de Grenade, d’Aragon, de Navarre, de Naples, de Sicile, de Majorque, de Sardaigne, des ysles 
Yndes et terre ferme de la mer Océane, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de 
Luxembourg et de Gheldres, comte de Flandres, d’Artois, de Bourgogne palatin, de Hainaut, de Hollande, de Zélande, 
de Ferrette, de Haguenau, de Namur et de Zutphen, prince de Zuwane, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de 
Salins, de Malines, et dominateur en Asie et Afrique. A tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Il a reçu l’humble 
supplication de Dame Guyonne de Chaulvigny, veuve de messire Jean d’Ostung, chevalier, seigneur de la 
Baulme, au sujet de la succession de messire Loys Rolin, chevalier, seigneur d’Aymeries, décédé en septembre 
1528, Georges Rolin, seigneur de Savoisy et dame Anne de Chastelvillain ayant fait relief de la seigneurie 
d’Aymeries et de Raymes. Suivent de nombreux détails généalogiques sur les familles d’Ostung et Rolin. 
L’empereur Charles institue donc maistre Philippe Vaulchier, greffier du parlement de Bourgogne, comme 
son grand-bailli de Hainaut pour se transporter au duché de Bourgogne et ouyr et entendre la transaction 
entre les parties. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1531.

Grande feuille de parchemin (81 x 68 cm) écrite en français, à l’encre brune ; jadis scellée du sceau impérial.

66

67 

MILLON_HD .indd   121 30/05/11   21:44



122

Georges Rolin
1532

Georges Rolin, chevalier, seigneur d’Aymeries, maréchal grand veneur héritable du pays et comté de Hainaut, conseiller et chambellan de 
l’empereur notre sire, établit son procureur général et messager spécial maitre Jehan des Places, notaire royal, citoyen d’Autun, 
et lui donne pouvoir, puissance, autorité, faculté, et mandement de ester et comparoir par devant le bailli d’Autun et de 
Moncenis et par devant maitre Philippe Vaulchier, secrétaire ordinaire de l’empereur au Parlement de Dôle, et de transiger et 
accorder avec noble dame Guyonne de Chaulvigny, veuve de feu noble Jehan d’Hostun, seigneur de la Baulme et de Corcelles, 
et avec noble homme Hugues de Montjeu, touchant les procès mus entre eux à cause de la seigneurie d’Aymeries délaissée par 
le décès de feu noble seigneur messire Loys Rolin, seigneur dudit Aymeries, notre oncle. Cinq aout mil cinq cent trente deux.

Feuille de parchemin (59 x 34 cm) écrite en français, à l’encre brune, scéllée d’un sceau héraldique de cire rouge sur double queue, signée de Georges 
Rolin et portant le seing manuel de Jean Mortreau, notaire public par autorité apostolique à Cambrai.

Philippe Vaulchier, greffier du parlement de Dole, mayeur de Dole (1534-1535), secrétaire de Charles Quint. Anobli en 1516 par l’archiduchesse 
Marguerite. Mort en 1543.

Sceau émoussé.

Joint : Double feuillet de papier signé de Georges Rolin : il confesse avoir reçu divers écrits de Madame Gilles de Berlaymont, le 19 novembre 1534.

Georges Rolin
1545

Sentence rendue par Philippe de Hosden par la permission divine, abbé du monastère Sainte Gertrude de Louvains, de l’Ordre des 
chanoines réguliers de Saint-Augustin, du diocèse de Liège, juge, éxécuteur et commissaire des causes : entre Georges Rolin, seigneur 
temporel d’Aymeries, au diocèse de Cambrai, et damoiselle Jacquelma de Arende. Six avril mil cinq cent quarante cinq, « sede 
apostolica vacante ».

Feuille de parchemin, (47 x 43 cm) écrite en latin, à l’encre brune et scellée d’un sceau écclésiastique, en amande, sur double queue.
Sceau de Philippe, abbé de Sainte-Gertrude : dans une arcature gothique, Sainte-Gertrude tenant une crosse et au pied de qui s’agenouille l’abbé, lui 
aussi crossé.

Jacqueline d’Aranda, femme de Louis Rolin, seigneur de Lens, en Hainaut.

68 

69

MILLON_HD .indd   122 30/05/11   21:44



123

Georges Rolin
1556

Messire Georges Rolin, chevalier, seigneur d’Aymeries, Hondeng, Duysant, Robersart, Ghisegnies, maréchal grand-veneur et gouverneur 
héritable du pays et comté de Hainaut, conseiller et chambellan de l’Empereur notre seigneur, confesse avoir vendu à Jean Le Mesureur, 
receveur de Saint-Saulve et à Jean Godin, marchand, demeurant à Valenciennes, soixante quinze livres tournois monnaie de 
Hainaut, de rente. Fait le treizième jour du mois de mars, l’an mil cinq cent cinquante six.

Feuille de parchemin (51 x 29 cm) écrite en français, à l’encre brune, scellée de quatre sceaux héraldiques sur double queue.
• Premier sceau : sceau armorié de Georges Rolin, en cire rouge (légende partiellement ébréchée).
• trois sceaux de cire brune : aux armes de Jean Logier, de Guant Carlier, et Simon Logier, hommes de fief à la comté de Hainaut

Parchemin lacéré à double chevron.

Simon Logier, greffier de Valenciennes, fut échevin en 1558, et fut banni. Il se refugia à Londres, 
puis en Hollande.
Jehan Godin, marchand, fut échevin en 1565. Il fut fait prisonnier en 1568, se refugia à 
Anvers en 1581.
Jehan le Mesureur, receveur de Saint Saulve, fut échevin en 1547, 1559 et 1563. Il 
fut banni et se refugia à Southampton en 1567.
Tous les trois, passés au protestantisme, firent partie du Consistoire calviniste de 
Valenciennes dans les années 1566-1567.
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ARCHIVES VENDENESSE
1505-1687

Philippe le Beau, roi de Castille, comte de Bourgogne
1505

Lettres de Philippe, par la Grace de Dieu, roi de Castille, de Léon, de Grenade, &c., Archiduc d’Autriche, Prince d’Aragon, duc de 
Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Styer, de Caraincie, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre, comte de Habsbourg, 
de Flandres, d’Artois, de Bourgogne, de Tyrol palatin, de Hainaut, &c. &c. &c. À ces très chers et féaux les Chancelliers et gens de son 
Grand Conseil, Président et gens de son Parlement à Dôle, en son comté de Bourgogne, Salut et dilection. Par lesquelles il règle la tutelle 
des cinq ou six enfants de feu Jean de Vandenesse en son vivant, sommelier de l’échansonnerie de son très cher fils le Prince 
de Castille et nomme tuteur Guillaume de Vandenesse, fils aîné dudit Jean, clerc de la Chapelle dudit Prince de Castille et 
Bénigne de Vandenesse, oncle desdits enfants. Mâlines, 20 mars 1505.

Une feuille de parchemin ( 44 x 26 cm) écrite en français sur 26 lignes, munie du sceau (fragmentaire, de cire rouge) du roi sur simple queue de 
parchemin et contresignée sur le repli.

71

MILLON_HD .indd   124 30/05/11   21:44



125

Marguerite d’Autriche, comtesse de Bourgogne
1510

Lettres patentes de Marguerite, par la grâce de Dieu, archiduchesse d’Autriche, duchesse et comtesse de Bourgogne douairière de 
Savoie et de Charolois comtesse, Dame de Salins, de Chastelchignon, de Noyers, de Bresse, de Vaulx, de Villars et de Foucigny, À tous ceux 
qui ces présentes lettres verront, Salut; par lesquelles elle nomme son bien amé Messire Pierre Fabri, docteur ès droits, en l’état 
et office de son assistant et conseiller de sa cour souveraine de Parlement à Dôle au lieu de feu maître Pierre Jaillon, décédé. 
Mâlines, 26 décembre 1510.

Une feuille de parchemin (53 x 32 cm) écrite en français sur 23 lignes, munie du sceau (de cire rouge), appendu sur double queue de parchemin, signée 
par la souveraine et contresignée sur le repli.

Rarissimissime sceau et contre sceau héraldique, et tout aussi rarissime signature autographe de Marguerite, duchesse et comtesse de Bourgogne, dame 
de Bresse, qui fit construire pour notre plus grande admiration, le splendide monastère de Brou, près de Bourg en Bresse, où son tombeau est conservé 
de nos jours pour la pérpétuelle mémoire de la plus célèbre des souveraines de Bresse.
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Hugues de Vers, de Salins
1516

Par devant Jehan Botechou, de Besançon : Denis Loyte, écuyer, seigneur d’Airesche, vend à Maître Hugues de Vers, de Salins, 
la quantité d’un quartier de muyres, étant au puys à muyre du bourg Dessoubz dudit Salins, pour la somme de cinquante 
francs monnaie courant au comté de Bourgogne. Salins, 15 juin 1516.

Une feuille de parchemin ( 55 x 33 cm) écrite en latin sur lignes, munie d’un sceau (fragmentaire, de cire brune) appendu sur double queue de 
parchemin; & signée par Botechou.

Belle lettrine initiale. Fragment du sceau du baillage d’Aval (où se voient les armes de Bourgogne).
Manque le deuxième sceau.

Clément VII
à Guillaume de Vandenesse, 1524

Clément, évêque, serfs des serfs de Dieu, à son dilecte fils Guillaume de Vandenesse, élu d’Elne, Salut et Bénédiction apostolique. Le pape 
donne les provisions apostoliques à Guillaume de Vandenesse pour succéder à feu Bernard sur le siège épiscopal d’Elne. Rome, 
près Saint-Pierre, 18 des calendes de décembre 1524.

Une feuille de parchemin (79 x 55 cm) écrite en latin, à l’encre brune, sur 32 lignes, munie de sa bulle de plomb sur cordelettes de chanvre; nombreuses 
signatures, lettrines.

Guillaume de Vandenesse était chanoine de l’Église Sainte Odde de Roodem au diocèse de Liège, aumonier & conseiller de Charles, roi des Espagnes.

73

74 

MILLON_HD .indd   126 30/05/11   21:44



127

Charles Quint, empereur
1524

Lettres patentes données par Charles, 
par la Divine Providence, Empereur des Romains 
toujours Auguste, roy de Germanie, des Espagnes, 
des Deux Siciles, de Jérusalem, de Hongrie, de 
Dalmatie, de Croatie, &c. Archiduc d’Autriche, 
duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, d’Estier, 
de Carinthie, de Carniole, de Limbourg, de 
Luxembourg et de Gueldres, comte d’Habsbourg, 
de Flandres, de Tyrol, d’Artois, de Bourgogne 
Palatin et de Hainaut. &c. &c. &c. À qui 
toutes ces présentes lettres verront, Salut. Charles 
nomme son aumônier, maître Guillaume de 
Vandenesse, comme son conseiller et premier 
aumônier en lieu et place du feu évêque de 
Palence. Victoria, 10 janvier, 1524.

Une feuille de parchemin ( 48 x 44 cm) écrite en latin 
sur 32 lignes, munie du sceau (fragmentaire, de cire 
rouge) de l’empereur, appendu sur double queue de 
parchemin; et contresignée sur le repli.

Clément VII
1528

Clément, évêque, serfs des serfs de Dieu, à ses dilectes fils, 
les vassaux de l’église de Coriensis, Salut et Bénédiction 
apostolique. Le pape leur enjoint de recevoir 
Charles, récemment élu au siège épiscopal de 
Cauria en remplacement de Guillaume transféré 
à Elne. Rome, le 6 des nones de mars, 1528.

Une feuille de parchemin ( 37 x 29 cm) écrite en latin, à 
l’encre brune, sur 15 lignes, munie de sa bulle de plomb sur 
cordelettes de chanvre; nombreuses signatures, lettrines.
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Philippe II, roi de Castille
1588

Lettres patentes données par Philippe, par la Grâce de Dieu, roi de Castille, d’Aragon, de Léon, des Deux-Siciles, de Jérusalem, 
de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Sardaigne, de Cordoue, de Corsique, de Murcie, 
de Jahen, de Gibraltar, des Iles de Canaries et des Indes tant orientales que occidentales, des Iles et terres fermes de la mer océane, archiduc 
d’Autriche, duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg de Luxembourg, de Gueldre et de Milan, comte de Habsbourg, de 
Flandres, d’Artois, de Bourgogne, de Tyrol palatin, de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Namur et de Zutpfen, &c. &c. &c. À tous 
ceux qui ces présentes verront, Salut. Par lesquelles il nomme son cher et bien amé Loys de Ver, capitaine et chatelain de son 
chateau et ville de Nauzeroy, suite au trépas de Gérard de Montrichard. Bruxelles, 3 mars 1588.

Une feuille de parchemin (59 x 52 cm) écrite en français sur 30 lignes, munie du sceau (fragmentaire, de cire rouge) du roi, appendu sur double queue 
de parchemin et contresignée sur le repli.

Sceau fragile.

Innocent XI
1687

Innocent, évêque, serfs des serfs de Dieu, à son dilecte fils l’archevêque de Besançon, salut et bénédiction apostolique. Le pape donne une 
dispense de consanguinité au troisième et quatrième degré spirituel à Pierre Hypolite du Moulin de Vaux et à Anne Nicolette 
de Saint Moris. Rome, le 7 des ides de mars, 1687.

Une feuille de parchemin (32 x 23 cm) écrite en latin, à l’encre brune, sur 15 lignes, munie de sa bulle de plomb sur cordelettes de chanvre; 
nombreuses signatures, lettrines.

La bulle a été frappée sur un galette de trop petite taille.
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Albert & Isabelle, comtes de Bourgogne
1600

Lettres patentes données par Albert & Isabel Clara Eugénia, Infante d’Espagne, 
par la Grace de Dieu, Archiduc d’Autriche, ducs de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, 
de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre, Comtes de Habsbourg, de Flandres, d’Artois, 
de Bourgogne & de Tyrol palatin, et de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Namur,et 
Zutpfen, marquis du Saint Empire de Rome, seigneur et dame de Frise, de Salins, de 
Malines, des cités, ville et pays d’Utrecht, à qui tous ceux qui ces présentes verront, Salut. 
Ils nomment Loys de Vers, capitaine et chatelain de leur ville et chateau de 
Nozeroy. Bruxelles, 10 mars 1600.

Une feuille de parchemin ( 46 x 40 cm) écrite en français sur 28 lignes, munie du sceau (de cire 
rouge), appendu sur double queue de parchemin et contresignée sur le repli.

rarissimissime sceau d’albert & isabelle, comtes souverains de bourgogne

Légers manques au sceau.
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Alors que la maquette du catalogue était bien avancée, on nous a apporté cette charte de Philippe II, que nous n’avons pas pu insérer dans le cours chronologique des documents.

Philippe II
1592

Lettres données par Philippe, par la grâce de Dieu roi des Espagnes, de l’une & l’autre Sicile, de Jérusalem, etc. archiduc d’Autriche, 
duc de Milan, de Bourgogne, de Brabant, comte de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol, etc. Sur la demande de son cousin, don Carlo 
d’Aragon, jusqu’ici gouverneur de Milan, mais incommodé par la vieillesse, Philippe nomme son cousin don Juan Fernandez 
de Velasco, connétable de Castille, duc de Frias et comte de Haro, comme gouverneur de l’état, duché & dominium de Milan. 
Donné à Madrid, le 10 mai de l’an de la Nativité du Seigneur 1592.
Grande feuille de parchemin (70 x 49 cm), écrite en latin, à l’encre brune, signée «Yo el Rey » et scellée d’un sceau de cire rouge sur tresses de chanvre 
rouge, jaune et blanche (fragmentaire), conservé dans sa boîte de fer-blanc ; nombreuses contre-signatures ; dans un encadrement doré, capitales dorées.

Le duché de Milan occupa toujours une place affective particulière pour le roi Philippe II d’Espagne : l’Empereur son père, Charles V, lui en fit don, en 1546, alors 
qu’il n’avait que 19 ans, constituant alors son tout premier fief. Ce duché, véritable carrefour de l’Empire Habsbourg, trait d’union entre l’Espagne et l’Autriche, & 
entre les provinces burgondo-flamandes et les possessions siciliennes & napolitaines, fut d’une importance stratégique majeure : son gouvernement ne fut confié qu’à 
des intimes du monarque. En 1592, le roi choisit d’y installer un des plus grands seigneurs féodaux à son service : Juan Fernández de Velasco (1550 - 1613), 5ème duc 
de Frias, 10ème connétable de Castille, Grand d’Espagne, chevalier de la Toison d’Or et chef d’une des plus illustres maisons d’Espagne. Cette nomination intervint 
au moment où les possessions d’Italie du Nord menaient, sous la coupe d’Alexandre Farnèse, duc de Parme, une guerre féroce en France, contre les troupes d’Henri 
IV. Quelques années plus tard, Juan Fernandez de Velasco incarnera à son tour le soutien militaire de l’Espagne à la Ligue Catholique, contre Henri IV. En 1595, 
depuis Milan, il franchit les Alpes à la tête d’une armée forte de 12 000 hommes & apporta son précieux concours à Charles de Lorraine, duc de Mayenne, chef de la 
Ligue depuis l’assassinat du duc de Guise, son frère. Ensemble, ils se dirigèrent vers Dijon. Henri IV, prévenu de leur arrivée, accourut de Troyes avec 3 000 hommes 
rassemblés en hâte, mais les défit superbement à la bataille de Fontaine-Française le 5 juin 1595, soumettant définitivement la Ligue catholique.  Après l’échec des 
armes, le duc de Frias se consacra avec succès à la diplomatie et eut grande part dans la rédaction & la signature du traité de Londres de 1604, mettant fin à l’hostilité 
historique entre l’Espagne et l’Angleterre.
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Charles 1er, roi de Castille
pour Diego de Valladolid, 1553

Charte exécutoire d’hidalguie, donnée par don Charles, par la divine clémence empereur toujours auguste et roi d’Allemagne, 
et par Doña Jeanne, sa mère,et don Charles, par la même Grâce, rois de Castille, de Léon, d’Aragon, des Deux-Siciles, de Jérusalem, de 
Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Séville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Jahem, 
des Algarves, de Algésiras, de Gibraltar, des Iles de Canaries, des Indes, Isles et Terres fermes de la mer Océane, comtes de Barcelone, 
seigneurs de Biscaye, et de Molina, ducs d’Athènes et de Néopatrie, comtes de Roussillon et de Cerdagne, marquis d’Oristan et de Gozino, 
archiducs d’Autriche, ducs de Bourgogne, de Brabant et de Milan, comtes de Flandres et de Tyrol, etc. à don Diego de Valladolid. « 
Senya y carta executoria de hidalguia de Diego de Valladolid, vezino de la villa d’Ezcaray ». Valladolid, juillet 1553.

Un volume in-folio, plein vélin à attaches. 92 ƒƒ de parchemin + 7 ƒƒ blancs.
Six feuillets enluminés :
• au début : deux pages en vis-à-vis entièrement enluminées : en haut d’une lettrine historiée (Vierge à l’Enfant priée par le couple anobli présentés 
chacun de son saint patron; & Saint Jacques Matamore); & en bas, d’une scène allégorique (cortège; armoiries entourées de la Vérité Révélée sur un 
chameau foulant la fausse Science, et de la Foi sur un taureau foulant l’Incrédulité).
• ƒ 53 verso : armoiries, dans un encadrement pourpre à motifs Renaissance et médaillon à tête d’homme.
• ƒ 77 v° et 78 r° : deux pages en vis-à-vis, encadrées l’une de pourpre l’autre de sinople à motifs Renaissance et médaillons à tête d’homme & de 
femme; armoiries.
• ƒ 98 : armoiries, dans un encadrement sinople à motifs Renaissance et médaillon à tête de femme.

superbes enluminures

CHARTES D’HIDALGUIE
XVIe - XVIIe siècles
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Philippe II, roi de Castille
pour Juan Billoldo de Almaraz, 1571

Charte exécutoire de confirmation d’hidalguie, donnée par don Philippe par la grâce de Dieu roi de Castille, de Léon, 
d’Aragon, des Deux-Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Séville, de Sardaigne, 
de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Jahem, des Algarves, de Algésiras, de Gibraltar, des Iles de Canaries, des Indes, Isles et Terres fermes 
de la mer Océane, marquis d’Oristan et de Goziano duc d’Athènes et de Néopatrie … archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant 
et de Milan, comte de Flandres et de Tyrol, etc. en faveur de Juan Billoldo de Almaraz, citoyen de la Ville de Belbis.Valladolid, 
30 octobre 1571.

Un volume in-folio, pleine basane brune, riche décor sur les plats : six encadrements dorés, et réserve dorée aux motifs andalous, trace de lacs (reliure 
d’époque partiellement dédorée). 1 ƒ blanc + 49 ƒƒ de parchemin + second contreplat annoté manuscritement. Tresse de soie blanche, jaune & rouge, 
d’où pendait le sceau royal.

Description des enluminures :
• ƒ 1 verso : large lettrine historiée illustrant le récipiendaire & sa famille en oraison devant la Vierge à l’Enfant; écu d’argent à l’aige de sable; au pied 
de page : trois écus sur un fond d’or, belle bordure enluminée.
• ƒ 2 : large encadrement pourpre à motifs de rinceaux bleu & or; deux médaillons paysagés.

82

MILLON_HD .indd   132 30/05/11   21:48



133

Philippe II, roi de Castille
pour Diego de Valladolid, 1578

Charte exécutoire de confirmation d’hidalguie, donnée par don Philippe second de ce nom par la grâce de Dieu roi de 
Castille, de Léon, d’Aragon, des Deux-Siciles, de Hiérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, 
de Séville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Jahem, des Algarves, de Algésiras, de Gibraltar, des Iles de Canaries, des 
Indes, Isles et Terres fermes de la mer Océane, comte de Barcelone, seigneur de Biscaye et de Molina, duc d’Athènes et de Néopatrie, comte 
de Roussillon et de Cerdagne, marquis d’Oristan et de Goziano, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant et de Milan, comte 
de Flandres et de Tyrol, etc., en faveur de Diego de Valladolid & son frère, contre qui s’opposaient Francisco Chumacero de 
Sotomayor, receveur fiscal, & le conseil de Justice de la ville de Ezcaray. Madrid, 14 juillet 1578.

Un volume in-folio, vélin souples à lacets. 33 ƒƒ de parchemin + 5 ƒƒ blancs. Deux grands lacs de chanvre, réunis autour d’un disque de métal qui 
supportait autrefois le sceau royal.

Description des enluminures :
• ƒ 1 verso : large peinture héraldique, pleine page, illustrant les grandes armes d’Espagne, entourées du collier de l’Ordre de la Toison d’Or, ainsi que 
les armes de (Diego de Valladolid) sommées d’un cimier, sur un fond de couleur lilas.
• ƒ 2 : large lettrine décorée & peinte.

Agréable composition héraldique.
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Philippe II, roi de Castille
pour Pedro Lopez de Ayala, 1597

Charte d’hidalguie. Au nom de la sanctissime Trinité et de l’éternelle unité du Père, du Fils et du Saint Esprit qui sont trois personnes 
et un seul vrai Dieu qui vit & règne pour toujours sans fin, et de la bien aventurée Vierge glorieuse notre dame sainte Marie mère de notre 
Seigneur Jésus Christ vrai Dieu & vrai homme, que je tiens pour dame et pour avocate en tous mes actes et en son honneur & service, et du 
bien aventuré apôtre saint Jacques, lumière et espérance des Espagnes, patron et guide des rois de Castille et de Léon, et de tous les autres 
saints & saintes de la cour célestielle .... Moi, don Philippe second de ce nom, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Léon, d’Aragon, des 
deux Siciles, de Jérusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Mayorques, de Séville, de Sardaigne, 
de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Jahen, des Algarves, d’Algesira, de Gibraltar, des Îles de Canarie, des Indes orientales et occidentales, 
des Îles et terre ferme de la mer océane, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant et de Milan, comte d’Habsbourg, de Flandres, de 
Tyrol et de Barcelone, seigneur de Biscaye et de Molina etc. Le Roi donne teneur d’unes lettres patentes scellées de son sceau, dans 
lesquelles il rappelle qu’il a dû secourir l’Empereur contre les Turcs & les Maures et autres infidèles ennemis de notre sainte foi catholique, 
et en défense des frontières, et que cela lui a gâté la majeure part de ses revenus royaux. Il donne donc divers privilèges à don Pedro 
Lopez de Ayala, comte de Fuensalida et commandeur de l’encomienda mayor de Castille. 23 avril 1597.
Donné à Madrid, 31 juillet de l’an de la naissance de notre Sauveur Jésus Christ 1597.

Copie (1597) signée & contresignée par maintes personnes, formant un cahier de 10 bifeuillets de parchemin, reliés dans un vélin; écrite en espagnol, 
à l’encre brune, chaque page étant encadrée de deux filets et signée.

Pedro Lopez de Ayala, né vers 1527, fils d’Alonso de Ayala et de sa femme Catalina Manrique. Il succéda à son père dès 1537. Il fut ambassadeur 
extraordinaire de Maximilien II, commandeur majeur de Castile. Il mourut à Madrid en 1599. Il eut de nombreux enfants de sa femme Magdalena 
de Cardenas y Pacheco.

Charles II, roi de Castille
pour Antonio de Quesada, 1685

Charte d’hidalguie, donnée par don Charles par la grâce de Dieu roi de Castille, de Léon, d’Aragon, des Deux-Siciles, de 
Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Séville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de 
Murcie, de Jahem, des Algarves, de Algésiras, de Gibraltar, des Iles de Canaries, des Indes Orientales et Occidentales, Isles et Terres fermes 
de la mer Océane, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant et de Milan, comte de Habsbourg, de Flandres, de Tyrol et Barcelone, 
duc d’Athènes et de Néopatrie, seigneur de Biscaye et de Molina, etc. en faveur de don Antonio de Quesada. Grenade, 22 novembre 
1685.

Un volume in-folio, reliure couverte de velours cramoisi; tresses de soie jaune, blanche, rouge & verte. 94 ƒƒ de parchemin. Dans un emboîtage de 
cuir noir estampé à froid.

Sept enluminures :
• ƒ 2 : armoiries dans un décor de lambrequins & encadrement
• ƒ 3 verso : deux tableaux : saint Antoine de Padoue agenouillé devant l’Enfant Jésus; saint Jacques Matamore.
• ƒ 4 : la Sainte Vierge remettant le rosaire à saint Dominique & à sainte Thérèse.
• ƒ 5 : sur fond lilas, grand arbre généalogique dépliant issant de Diaz de Quesada.
• ƒ 6 v° : le roi Charles, portant le collier de la Toison d’Or; lettrine.
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Charles II, roi de Castille
pour la famille Bueno, 1699

« Carta de Declaraçion de Hidalguia de sangre ». Charte de 
déclaration d’hidalguie de sang, accordée à la famille Bueno par 
don Charles par la grâce de Dieu roi de Castille, de Léon, d’Aragon, des Deux-
Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de 
Majorque, de Séville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Xahem, 
des Algarves, de Algésiras, de Gibraltar, des Iles de Canaries, des Indes Orientales 
et Occidentales, Isles et Terres fermes de la mer Océane, archiduc d’Autriche, duc 
de Bourgogne, de Brabant et de Milan, comte de Habsbourg, de Flandres, Tyrol, 
Roussillon et Barcelone, seigneur de Biscaye et de Molina, etc. Saint Laurent [de 
l’Escurial], 17 octobre 1699.

Un volume in-folio, reliure couverte de velours vert gazon, traces de lacs roses, toutes 
tranches dorée. 28 ƒƒ de parchemin + 1 ƒ blanc. In fine, signature « Yo el Rey ». Tresse de 
soie blanche, jaune, bleu & rouge, d’où pendait le sceau royal.

Illumination :
• ƒ 1 verso : Vierge Immaculée en gloire (sous les traits du roi Charles II !), entourée de 
douze symboles de ses litanies. Au pied de la page, cartouche baroque avec l’inscription à 
l’or « Macula non est in te ».
• ƒ 2 : lettrine.
• ƒ 8 : grandes armoiries peintes, : « d’or à trois bandes de gueules, entouré d’une orle 
d’argent ».

Chaque enluminure est protégée par une serpente de soie rose.
Le texte est encadré de trois filets noirs & est enrichi de trente-cinq lettrines noires décorées.

Joint : un bi-feuillet imprimé volant : « Relacion de los meritos y servicios de D. Juan 
Manuel Bueno y Cabeza, regidor perpetuo preeminente con antigüedad de la villa de 
Almendralejo ». 12 avril 1824.
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AUTRES DOCUMENTS

Archives de Belloy & de Biencourt
XVI-XVIIIe s.

Fonds historique des familles de Belloy & de Biencourt, composé de documents de service dans les armées 
du Roi & dans l’ordre de Malte.

XVIème siècle : • Lettres de Claude de Lorraine, duc de Guise nommant Florimond de Biencourt, seigneur de Pontrincourt 
comme gouverneur du duché d’Aumale. Guise, 28 août 1547. Parchemin  signé « Claude » • Charles  de Lorraine,  duc 
de Mayenne, donne à Simon du Poncet, comme trésorier général de l’extraordinaire de la Guerre. Donné au camp près 
Abbeville, le 20 mars 1592. Parchemin scellé (très fragmentaire). Intéréssant témoignage de l’administration des armées de 
la sainte Ligue catholique • Lettres de gentilhomme du roi pour messire Antoine d’Ardres, seigneur de Tresegnes. Paris, 15 
avril 1570. Parchemin signé « Charles ».

XVIIème siècle : Lettres de service et de nomination : • Vingt-six lettres signées Louis (certaines autographes, certaines de la 
main du secrétaire) de Louis XIII, Louis XIV • Une lettre signée Louis de Bourbon (1622) • Deux lettres signées et scellées 
du duc de Navaille (1669) • Un certificat signé du duc de la Feuillade (voyage de Candie, 1669) • Une lettre signée de Michel 
de l’Hospital (1670) • Un certificat de service signé et scellé du duc de Noailles (1672) • Un certificat de service d’Alexandre 
de Bret (1673) • Un certificat de service signé & scellé par Turenne (pour l’armée d’Allemagne, 1er novembre 1647).

XVIIIème siècle : Lettres de service reçues par les sieurs de Belloy & de Biencourt : • Une lettre signée Pontchartrain (sceau 
de cire rouge • Vingt-et-une lettres signées Louis (secrétaire ?) de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI • Une lettre 
signée du Duc d’Orléans • Certificat de service signé Montmorency et autres (1716) • Certificat de service signé Labrunie 
(sceau de cire, 1738) • Lettre de Stanislas roi, à Lunéville (sceau de cire, 1739) • Deux lettres signées Argenson • Une lettre 
signée Breteuil 1786 • Sept passeports  et  certificats de civisme  (époque Révolutionnaire) • Une affiche portant arrêt de 
liquidation du patrimoine de Claude-Nicolas de Belloy père (à cause de l’émigration de son fils). • Bulle de Clément XII à 
l’official de Paris, donnant dispense de consanguinité aux 2e & 4e degrés à Nicolas de Belloy et à Marguerite Paule Thérèse. 
Novembre 1732 (parchemin, bulle de plomb).

XIXème siècle : • Une lettre du marquis de Coigny, 1815 • Une lettre de Boissy d’Anglas, 1806 • Une lettre de Montmorency, 
1815.

Ordre de Malte & Ordre de Saint-Louis : • Copie XVIIIème des preuves de 1545 de Jacques de Biencourt • Réception de 
Nicolas du Poncet dans l’ordre de Malte (parchemin 1612) • Lettre de Malte, 1654 • Lettre d’information de la nomination 
de chevalier de l’ordre de Saint-Louis (1718) • Lettre de Louis XV (1732) pour la réception de Monsieur de Biencourt-
Pontrincourt dans l’ordre de Saint Louis • Lettre de Louis XV (1746) pour la réception de Monsieur de Belloy dans l’ordre 
de Saint Louis. Un certificat signé et scellé de Cormier de la Couneufve • Lettre de Louis XV (1777) pour la réception de 
Michel de Biencourt-Pontrincourt dans l’ordre de Saint Louis. Une lettre signée de Saint Germain, ministre de la Guerre • 
Deux actes signés et scellés, émanant de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem (1815).

Joint : Diplôme de bachelier ès Lettres pour Paul Adrien de Carbonel de Canisy (1832).

 
extraordinaire ensemble d’archives

retraçant sur quasiment deux siècles
les services armés des membres des familles de belloy & de biencourt

87

MILLON_HD .indd   138 30/05/11   21:49



MILLON_HD .indd   139 30/05/11   21:49



140

Charles le Téméraire
Salins & Arbois, 1472

Copie (XVème siècle) de différentes lettres de Charles le Téméraire concernant la collégiale Saint-Maurice de Salins, au diocèse 
de Besançon dans le comté de Bourgogne :
• Supplique de Charles [Le Téméraire] au pape, datée « Arras, 22 mai 1472».
• Autre supplique au pape, du même, datée «Arras, 22 mai ».
• Lettre au cardinal au titre de Saint Pierre aux liens, de Charles [Le Téméraire], « Arras, 22 mai 1472 ».
• Lettres (en français) de Charles, duc de Bourgogne, à l’archevêque de Besançon. « Gand, 3 février 1472 ».

Trois bi-feuillets de parchemin (17,5 x 24 cm).
Ces feuillets ont servi à couvrir des registres (de catholicité ?) de la paroisse de Saint-Maurice en 1747-1749. 

Joint : Cahier de sept bi-feuillets de papier contenant copie :
• d’une longue charte de Philippe, duc de Bourgogne, fondant une collégiale, en l’honneur de la benoîte Vierge Marie en sa bonne ville d’Arbois 
(Malines, 1385).
• d’une bulle du pape Clément pour ladite collégiale (Avignon, 5 mai 1385).

La Rochefoucault Marcillac
1646

Lettres de Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, qui donne à son très cher et bien amé cousin François de 
la Rochefoucault, prince de Marcillac, maréchal de ses camps et armées, maréchal de camp d’un régiment de cavalerie pour 
son service, la charge de gouverneur et lieutenant général en sa province et pays du Haut et Bas Poitou, Chastelreaudois et 
Loudunois, ladite charge étant vacante par la démission du comte de Parabère. Donné à Paris, le 3 novembre 1646.

Grande feuille de parchemin (75 x 50 cm) écrite en français, à l’encre brune. Signature « Louis » (secrétaire de la main).
Contreseing de Le Tellier.

Charles de Lorraine
1649

Charles par la grace de Dieu duc de Lorraine, marquis, duc de Calabre, Bar et Gueldres, marquis de Pont à Mousson et de Nomény, comte 
de Provence, Vaudémont, Blamont, Lutphen, Sarwerden; crée le sieur Godefroy d’Eve, baron de Loyers, colonel de cavalerie dans 
ses troupes. Bruxelles, 3 avril 1649.
Feuille de parchemin (47 x 28 cm) écrite en français, à l’encre brune, signée et munie du timbre ducal à sec.
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Doctorat en médecine
Padoue, Luigi Foppa, 1647

Diplôme de doctorat en Philosophie & Médecine, délivré par l’Université de Padoue à Ferrant Pulio, fils 
du célèbre Nicolas Pullio. 15 juillet 1647.

Manuscrit de 7 ƒƒ calligraphiés & enluminés sur vélin, placés dans un volume in-4°, plein veau fauve, trois encadrements baroques dorés sur les plats, 
réserve richement dorée avec un motif d’éventail circulaire, multiples petits fers floraux dorés, cariatides ailés dorées dans les angles intérieurs de la 
réserve (reliure de la fin du XVIIème siècle ou du début du XVIIIème siècle).
In fine, inscription : « Ioannes Aloisyus Foppa de Rota Venetus, Fecit Padue Anno 1647 ».

Illumination :
• ƒ 1 verso : cartouche ovale héraldique : « d’azur à un arbre de sinople perché un coq d’or, au renard d’or debout grimpant sur le tronc » (illustrant 
probablement les armes du récipiendaire du diplôme ). 
• ƒ 2 : petit cartouche ovale illustrant la Vierge à l’enfant. Puis, plus bas, saint Antoine de Padoue en oraison, à genoux, devant l’Enfant.
• ƒ 7 : composition florale & végétale, pleine page, où l’on remarque un perroquet & un serpent enroulé autour d’une branche à l’égal du bâton 
d’Asclépios. La devise « Virtute virtuti parta » somme le tout.
Tous les feuillets, à l’exception du troisième & du dernier, sont encadrés par des larges frises florales peintes.

Luigi Foppa était l’enlumineur attitré de l’université de Padoue, pendant la seconde moitié du XVIIème siècle. Ce diplôme est son premier travail 
connu. On en connait deux autres de sa main, tous deux conservés dans des collections new-yorkaises, l’un au Musée juif, datant de 1682, l’autre dans 
la collection de la prestigieuse Académie de médecine de New-York, datant de 1670.

Belle & rarissime œuvre de Luigi Foppa, enlumineur de l’université de Padoue.
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Incunables

[Saint Bonaventure]. Dieta salutis a beato bonaventura 
ultimate emendatum ac parisius noviter impressum. Tractatu de 
resurrectione hominis a peccato et preparatione ad gratiam. 
Imprimé à Paris, [Félix Baligault], le 22 août 1500.

Un volume petit in-8°, pleine peau retournée, dos à deux nerfs (reliure 
de l’époque).

Deux petits manques de peau sur le premier plat avec larges tâches 
style « treillis camouflé ».

Cet incunable contient 152 feuillets : les 116 premiers jusqu’à p4 
étant numérotés.

Manque à la Bibliothèque nationale.

H 3533. CBBSuppl 4223. BSB-Ink G-498. ISTC ib00882300.

[Johannes Herolt]. Sermones discipuli super epistolas 
dominicales elegantissimi per totius anni circulum collecti ex 
sermonibus Wilhelmi lugdunensi et ex dictis sancti Thome et 
dictis Johannis nider et aliorum doctorum catholicorum .
[Imprimé à Cologne, Heinrich Quentell, circa 1480].

Un volume in-4°, plein chagrin marron, double encadrement de filet 
croisés à froid, fleur de lys aux angles, dos à nerfs aux même fleurs de 
lys (reliure du XIXème siècle).

Sur le premier feuillet, ex-libris manuscrit, à l’encre, des frères 
mineurs de Mont (…).
Au pied du premier feuillet, deux cachets d’une bibliothèque royale.

Manque le premier feuillet blanc, le feuillet a8 & le dernier feuillet 
blanc.
Un seul exemplaire est répertorié en France : à Reims.
Le feuillet a7 verso contient le premier mot écrit « ydolatrie » alors 
que l’exemplaire de Cologne présente le mot « dolatrie ». Notre 
exemplaire fait donc partie du tirage corrigé.

C 2937. 2938. Schr 4213. Schramm VIII Abb. 495. 496. VK 562. Ce³ H-127. IBP 
2737. IDL 2276. Pell 5783. 5790. CRF I 782. VB 1022. CIBN H-72. Pr 1254. BMC 
I 265.IB 4415. ISTC ih00127000.
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[Ordre du Saint Esprit au Droit désir]. Comte Horace de Viel-Castel, Conservateur du Musée des souverains français au 

Musée Impérial du Louvre. Statuts de l’ordre du Saint-Esprit au droit désir ou du Nœud institué à Naples en 1352 par Louis d’Anjou, pre-
mier du nom roi de Jérusalem, de Naples et de Sicile. Manuscrit du XIVme siècle conservé au Louvre dans le Musée des souverains français 
avec une notice sur la peinture des miniatures et la description du manuscrit. Paris, Engelmann et Graf, 1853.
Un volume in-folio, plein maroquin rouge, trois filets pleins et pointillé dorés encadrant les plats, semis de fleurs de lys dorées sur les plats et sur le 
dos à nerfs, doube filet doré courant sur les coupes, frise dorée sur les chasses, dans son étui (reliure de l’époque).

Imprimé sur vélin.

Complet de ses dix-septs planches lithographiées couleurs, reproduisant le manuscrit original des statuts de l’Ordre du Nœud.
« Cet ouvrage, sur les statuts de l’ordre du Saint-Esprit au droit désir ou du Nœud, a été commencé (…) et terminé (…) par les soins et d’après les 
procédés chromolithographiques de Mrs Engelmannn et Graf … »
Seul exemplaire sur vélin répertorié.

Sur le contreplat, ex libris héraldique imprimé : « William Horatio Crawford ».

L’Ordre du Saint-Esprit au Droit désir ou Ordre du Nœud, fut fondé en 1352, par Louis de Tarente qui, pour ceindre la couronne de Sicile, avait 
assassiné André de Hongrie et épousé la reine, sa veuve. L’Ordre comprenait 300 chevaliers et était inspiré de l’Ordre de l’Étoile, fondé un an plus tôt 
par Jean II de France, son royal cousin. Il avait pour but de fédérer l’élite militaire du royaume de Naples & Sicile au service du nouveau souverain.

Ordre du Saint Esprit au droit désir
1352-1853
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Botanique

Théodore Zuinger, Docteur en Médecine (…). Theatrum 
Botanicum, Das ist Vollkommenes Kräuter-Buch (…). Bâle, Hans 
Jacob Bischoffs, 1744.

Un volume in-folio, plein vélin (reliure de l’époque).

Coins émoussés, très claires mouillures marginales sur les cent cinquante 
premier feuillets, rares rousseurs le plus souvent marginales, portrait 
frontispice déchiré dans sa partie inférieure.

Bel ouvrage illustré de très nombreux bois gravés in texto, dont quelques-
uns ont été anciennement aquarellés d’une teinte jaune-verte.
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Vénerie

Johann Elias Ridinger. Abbildung  Der  Jagtbaren  
Thiere mit  derselben  angefügten  Faehrten  und  Spuhren,  
Wandel,  Gänge,  Absprünge,  Wendungen,  Widergängen,  
Flucht,  und  anderer  Zeichen  mehr mit  vielem  Fleiss,  
Zeit  und  Mühe  nach  der  Natur  gezeichnet, samt  Einer  
Erklaerung  darüber. Augsbourg, 1740. 

Un volume in-folio, pleine basane, dos à nerfs orné « à la 
grotesque », titre à l’or en anglais (reliure de l’époque).

Ouvrage imprimé sur papier fort.

Contient 101 planches gravées (+ 2 titres + 1 ƒ de texte) :
• page de titre.
• 22 planches (Thienemann 163 à 185) : animaux sauvages et 

empreintes, et 1 ƒ de texte.
• 1 ƒ de titre et 21 planches numérotés I à XXII (Thienemann 

139 à 160) : Die von verschidenen Arthen der Hunden behætze 
Jagtbare Thiere … 1761: Scènes de chasse aux chiens.

• 6 planches (Thienemann 99 à 104 dans le désordre).
• 2 départs de planches, absentes.
• 8 planches d’oiseaux (Thienemann 754-758, 760-762, dans 

le désordre).
• 4 planches (Thienemann 104, 110-112) : après la chasse (4 

saisons).
• 25 planches (Thienemann 114 à 138), chasseurs, tireurs, 

valets, fauconniers, &c., 
• 15 planches représentant les souverains d’Europe 

(Thienemann 819 à 831, 833, 834).

Coins émoussés, coiffes frottés néanmoins très bon intérieur.

Rare recueil de planches sur la vénerie. Cet art noble entre tous 
est pour l’aristocratie la guerre du temps de paix.

96
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97  [Père] Giroust. Sermons pour le Caresme. Paris, Moreau, 1737.
Trois volumes in-8°, plein maroquin vert olive, large dentelle aux petits fers dorés, armoiries dorées au centre, filet doré courant sur les 
coupes, frise dorée sur les chasses, dos lisse orné, gardes de papier dominoté cuivré (rangées alternées d’étoiles & de points), toutes tranches 
dorées (reliure de l’époque).

Riche reliure à dentelles, aux armes de Victoire de France, dite Madame Victoire, la plus belle des filles de Louis XV & de la reine 
Marie Leczsinska.
Ce sublime travail est à mettre en rapport avec : • celui réalisé pour les Sermons de Bourdaloue, dont deux volumes ont figuré à la 
vente Miribel (1993, n° 17, reproduction) • les Sermons de Bretonneau de la vente Buffetaud-Courvoisier du 5 juin 2002, n° 32 •  
L’Office de la Semaine Sainte (Paris, Hérissant, 1756), aux armes Machaut d’Arnouville (Cabinet Honoré d’Urfé).
L’exemplaire est cité par Quentin-Bauchart dans Les Femmes bibliophiles (II, p. 160, n° 16).
Il a fait partie des bibliothèques de Lignerolles (I, 1894, n° 21), Le Beuf de Montgermont (1914, n° 128), & Édouard Rahir (III, 
1935, n° 1058) dont témoigne, apposé au contreplat, l’ex-libris de ce dernier bibliophile.

Dos légèrement assombris. Sinon, condition parfaite pour ces exemplaires de choix.

Reliures aux armes
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Romantiques

98  Jean Racine. Œuvres complètes. Nouvelle édition. Paris, Crapelet, Raymond et Ménard, 1811.
Quatre volumes in-8°, plein maroquin citron confit, multiples filets et frises dorés & à froid, quatre fers à froid aux angles de la réserve 
centrale, dos à nerfs ornés et fers romantiques à froid, roulette dorée courant sur les coupes, frise dorée sur les chasses, toutes tranches 
dorées, tranchefile verte et rose, gardes de papier ventre-de-chevreuil, signet de soie rose (reliure de l’époque signée Thouvenin au pied du dos).

« Ornée de figures dessinées par Moreau le jeune, et gravées sous sa direction ».
Complet de toutes les figures gravées, en deux états, avant la lettre.

Dos à peine assombris, quelques rousseurs, mais exemplaires exquis.
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99  [Michel Eyquem, sieur de] Montaigne. Essais. Paris, Desoer, 1818.
Un volume in-8°, plein maroquin à grain long vert Wimbledon, large frise romantique dorée encadrant les plats, dos lisse orné de fers 
romantiques, chainette dorée déroulée sur les coupes, coins guillochés, frise fleurie dorée sur les chasses, toutes tranches dorées, tranchefile 
rose, blanche & prune, garde de papier kaki, signet de soie rose (reliure de l’époque).

Texte imprimé sur deux colonnes.
Rares rousseurs.

Reliure de très belle teinte établie par un bon ouvrier. 

100 a W. Robertson. Histoire de l’Amérique (…) Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée des livres neuvième et dixième. 
Paris, Janet et Cotelle, 1818.
Trois volumes in-8°, plein veau caramel, riche encadrement doré sur les plats composé d’un double filet doré, d’une frise végétale dorée et 
d’un triple filet doré fleuronné; large fer romantique poussé à froid au centre, dos à nerfs orné de fers romantiques à froid et dorés, double 
filet doré courant sur les coupes, triple filet doré fleuronné sur les chasses, toutes tranches dorées (reliure de l’époque).

« Traduit de l’Anglois par MM. Suard et Morellet, de l’Académie Françoise. »
« De l’imprimerie de P. Didot l’Ainé, chevalier de l’Ordre royal de Saint-Michel, imprimeur du roi. »
Complet de ses cinq planches dépliantes.

Belles reliures romantiques attribuables à Bibolet. 
Mors fendillés, coins très légèrement tassés, infimes rousseurs.

 b W. Robertson. Histoire du règne de l’empereur Charles-Quint, précédée d’un tableau des progrès de la société en Europe depuis 
la destruction de l’empire romain jusqu’au commencement du seizième siècle. Paris, Janet et Cotelle, 1818.
Quatre volumes in-8°, reliures identiques aux précédentes, fer de milieu différent, gardes de papier veiné bleu « mer abyssale » (reliure de 
l’époque).

« Traduit de l’Anglois par J.B.A. officier de la Légion d’Honneur, Secrétaire perpétuel de l’Académie Françoise. »
Belles reliures romantiques attribuables à Bibolet. 
Mors fendillés, coins très légèrement tassés, infîmes rousseurs.
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101  Molière. Œuvres, ornées de trente vignettes dessinées par Déveria et gravées par Thomson. Paris, Baudouin Frères, 1826.
Un volume in-8°, plein veau glacé cerise, large encadrement teint à l’encre sur les plats, multiples filets dorés & à froids, frise feuillagé 
eà froid, réserve cerise encadrée de trois filets dorés, d’une nouvelle frise romantique à froid, d’un nouvel encadrement double à l’encre, 
troisième frise à froid, rosace romantique à froid au centre, dos à nerfs orné de fers romantiques dorés et à froid, frise dorée sur les chasses, 
toutes tranches dorées, signet de soie bleu « Saint André » (reliure de l’époque signée au pied du dos «Dauphin à Lyon»).

Texte imprimé sur deux colonnes.

Belle & riche reliure bicolore de Pierre Dauphin, honorable relieur lyonnais, dont on trouve une belle preuve de son travail dans la 
collection Descamps-Scrive (n°53, reproduit).

102  Ministère de la Guerre. Manuel des pensions de l’Armée de Terre, ou Collection Générale des lois, réglemens, modèles, 
formules, &c. concernant l’instruction des demandes des militaires, veuves et enfans de militaires, dans les cas prévus par la loi du 
11 avril 1831. Paris, Imprimerie Royale, 1831.
Un volume in-4°, plein maroquin à grain long rouge écarlate, plats largement décoré d’une large frise dorée florale, d’une frise dorée 
végétale, à l’intérieur de cet encadrement doré, décoration à froid composé de quatres fers d’angles romantiques et d’un large fer central, 
dos à nerfs orné, frise dorée sur les chasses, toutes tranches dorées, gardes de moire bleu « Saint-Esprit », signet de soie bleu «Saint André» 
(reliure de l’époque).

Exemplaire sur papier fort.
Sur la première garde blanche, ex-libris imprimé « Cottreau » (fin du XIXème siècle), qui possédait une excellente collection 
d’ouvrages militaires.

Reliure majestueuse, exemplaire digne d’avoir été offert soit au ministre de la Guerre, soit par ledit ministre, qui était à l’époque 
le maréchal Soult.

Second plat très légèrement griffé.
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103  J.B. de Saint-Victor. Odes d’Anacréon. Traduites en vers sur le texte de Brunck. Paris, H. Nicolle, 1810.
Un volume in-8°, plein veau blond, double filet doré encadrant les plats, d’une frise dorée au motif de grappes et de feuilles de vigne, frise 
géométrique à froid, encadrement doré torsadé et fleuronné doré, réserve pailletée d’or, dos lisse de maroquin rouge à grain long orné de 
rosaces dorées, filet doré courant sur les coupes, frise dorée sur les chasses, toutes tranches dorées, signet de soie verte (reliure de l’époque).

Ouvrage dédidacé à Girodet afin « d’accompagner les belles compositions [qu’il a fait] d’après ce poète fameux ».
Le texte en grec fait miroir à la traduction française de Saint-Victor.

Belle reliure pailletée et bicolore, d’une grande originalité et élégance.
Premier plat légèrement insolé, avec deux infîmes épidermures, restauration au dos, rousseurs, sinon exemplaire attachant. 

104  Imitation de Jésus Christ. Traduction de A. de Lamennais. Paris, Gruel, Engelmann, sd [circa 1880].
Un volume in-folio, montés sur onglets, plein maroquin du Levant bleu nuit, double encadrement doré « à la Duseuil», dos à nerfs orné, 
double filet doré courant sur les coupes, toutes tranches dorées, garde de moire bleu nuit, contreplats encadrés de maroquin reprenant le 
motif « à la Duseuil»; dans une chemise rigide en demi-maroquin à rabats & dans un emboitage recouvert de papier marbré (reliure de 
l’époque par Léon Gruel).

Au pied du premier contreplat, à l’or : « Bibliothèque de la Calandre ».

Reliure élégante dans un état absoluement parfait, établie par Léon Gruel dont l’étiquette est visible à la dernière garde.

105  [Bossuet]. Oraisons funèbres de Bossuet. Avec des notes de tous les commentaires suivies du sermon sur l’unité de l’Église. Paris, 
Lefèvre, 1825.
Un volume in-8°, plein veau bleu turquin, riche décor sur les plats composé d’un filet doré, de deux frises végétale stylisées romantiques à 
froid, et d’un large fer de milieu romantique à froid, dos à nerfs orné de fers romantiques dorés et à froid, coins guillochés, frise romantique 
dorée sur les chasses, toutes tranches dorées, signet de soie rose (reliure de l’époque signée par Vincens).

Cahiers uniformément roussis, mais belle reliure d’un bleu très rare, signée par un bon relieur.
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106  Nicolas-Joseph Laurent Gilbert. Œuvres complètes publiées pour la première fois avec les corrections de l’auteur et les 
variantes accompagnées de notes littéraires et historiques. Paris, Dalibon, 1823.
Un volume in-8°, plein maroquin amarante, filet doré encadrant les plats, frise « à l’égyptienne » à froid, triple filet doré avec fleurs de lys 
stylisées dorées, large fer losangé à froid au centre des plats, dos à nerfs orné de fers romantiques dorés, roulette dorée courant sur les coupes, 
frise dorée sur les chasses, toutes tranches dorées, tranchefile argent et azur, signet de soie verte (reliure de l’époque signée de Thouvenin).

Quelques rousseurs.
Superbe reliure de teinte vespérale, d’une exquise précision, frappée d’un fer central rayonnant quasi-futuriste.
Exemplaire parfait qui témoigne silencieusement de la maîtrise acquise par Thouvenin.

Très bel exemplaire.

107  L’Imitation de Jésus-Christ. Paris, Louis Janet, 1822.
Un volume in-8°, plein maroquin amarante, large encadrement doré composé de quatre filets dorés avec fer en fleur de lys stylisée dorées, 
large plaque de milieu romantique à réserve octogonale poussé à froid, dos à nerfs orné, roulette à étoiles dorées courant sur les coupes, 
frise dorée sur les chasses, toutes tranches dorées, gardes de moire blanche, tranchefile blanche et verte, signet de soie bleu « Saint André» 
(reliure de l’époque signée au pied du dos de Thouvenin).

« Traduction du R.P. de Gonnelieu de la Compagnie de Jésus, avec une pratique et une prière à la fin de chaque chapitre. Nouvelle 
édition ornée de figures d’après les dessins de M. Horace Vernet »

Ouvrage dédié au Roi, le premier à devoir imiter le Seigneur pour mériter son appellation de Très-Chrétien.

Coins légèrement tassés, quelques rousseurs.

Ouvrage indispensable, dans une reliure d’un fort caractère, reprenant discrètement la livrée verte & amarante du comte d’Artois, 
frère des rois Louis XVI & Louis XVIII, oncle du roi Louis XVII et bientôt roi lui-même sous le nom de Charles X de 1824 à 1836.
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108  L’Imitation de Jésus-Christ. Paris, François Janet, 1818.
Un volume grand in-8°, plein maroquin rouge à grain long, plats richement décorés de trois filets dorés et de deux frises romantiques à 
froid, angles frappés aux pointillés dorés à l’imitation d’écoinçons, dos à nerfs orné, frise dorée sur les chasses, toutes tranches dorées, signet 
de soie verte (reliure de l’époque signée de Thouvenin).

« Traduction du R.P. de Gonnelieu de la Compagnie de Jésus, avec une pratique et une prière à la fin de chaque chapitre. Nouvelle 
édition ornée de figures d’après les dessins de M. Horace Vernet ».

Ouvrage dédié au roi.

Ouvrage indispensable, dans une reliure majestueuse, par un des plus grands relieurs de son époque.

Un des coins inférieurs tassé, mors et coiffes très légèrement frottés. Quelques rousseurs, exemplaire à toutes marges.

109  [Recueil de 100 estampes] J.L. Kraft, graveur. Trésor de Fables. Slnd [XVIIIème siècle].
Un volume in-4° montées sur onglet, pleine basane caramel, filet doré fleuronné encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure du 
XXème siècle par Franz).

Recueil de 100 estampes contrecollées, tirées du Trésor de Fables, gravé par Kraft.

L’estampe numérotée 22 présente quelques tâches d’encre. Quelques une sont coupées au trait.

110  [Fac similé d’enluminures]. Heures du Moyen Âge. Paris, Gruel & Engelmann, 1862.
Un volume in-8°, plein maroquin marron, monogramme métalisé sur les plats, dos à nerfs, filet doré courant sur les coupes, frise dorée sur 
toutes les chasses, toutes tranches dorées (fac-similé et réinterprétations d’enceclrement illuminé. )

191 planches.
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Manuscrit de voyage & livres de Paul Gavault

111  [Manuscrit de voyage]. Paul Gavault. Cook, Bougainville et moi. Journal d’excursion en Océanie et dans le Pacifique 
austral. SD (fin du XIXème - début du XXème siècle).
Un volume in-4°, plein maroquin bleu nuit, filet doré courant sur les coupes, large frise dorée sur les chasses, tête dorée.

151 ƒƒ manuscrits, écrit au recto seul.

Manuscrit inédit de ce voyage de Paul Gavault (1867-1951), auteur dramatique, directeur du Théâtre de l’Odéon 
depuis 1914.

112  Paul Gavault. Quelques bridgeurs de nos amis. Album enrichi de 38 croquis par Eugène Favier et appauvri d’un nombre égal 
de quatrains par Paul Gavault. Paris, 1931.
Un volume in-8°; demi-maroquin bleu nuit à coins bordés d’un filet doré, dos à nerfs orné et mosaïqué, tête dorée; couv. cons.

Recueil de portraits, accompagné chacun d’un quatrain.

«Tirage à 38 exemplaires » destinés à chacun des trente-huit bridgeurs croqués, le nôtre étant celui de Paul Gavault, 
dont il porte l’ex-libris.

113  Trois autres exemplaires du même ouvrage.
En feuilles, dans chemise à rabats illustrée, chacun étant accompagné d’un supplément de deux doubles feuillets intitulé « Le camp baisé » 

Tiré à 50 exemplaires hors commerce).

114  Paul Gavault. Le camp baisé. Slnd.
Un double feuillet dans un second double feuillet illustré.

« Tiré à 50 exemplaires hors commerce ».
54 exemplaires, lesquels, joints au trois exemplaires insérés dans le lot ci-dessus forment l’entièreté de l’édition de ce 
poème qui manque à la BN et partout ailleurs.
Division possible en deux lots.
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Illustrés modernes

115  Maurice Genevoix, de l’Académie Française. Rémi des Rauches. Paris, Fequet et Baudier, 1948.
Un volume grand in-4°, en feuilles, sous chemise souple, dans un étui (reliure de l’époque).

Tiré à 151 exemplaires annoncés, celui-ci exemplaire supplémentaire « imprimé spécialement pour M. Robert Rocca ».

Envoi de l’auteur.

116   Auteur : Maurice Genevoix, de l’Académie Française. Illustration : Weisbuch. Le forêt perdue. Paris, Maison de la Chasse et de 
la Nature, 1974.
Un volume -folio, en feuilles, sous chemise souple, dans un étui de toile lie de vin (reliure de l’époque).

13 cuivres gravés par Weisbuch, tirés dans les Ateliers Taille-Douce par Patrick Degouy.
Tiré à 150 exemplaires, celui-ci (numéro 24, imprimé pour Pierre Moulle), imprimé pour la section desBibliophiles de la Chasse 
et de la Nature.

117  Auteur : A. de Châteaubriant. Illustration : Jean-Pierre Rémon. La Brière. Paris, Robert Léger, 1959.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise souple, sous chemise rigide recouverte de toile, dos de vélin, dans un étui de toile beige 
(reliure de l’éditeur).

Préface de Maurice Genevoix, de l’Académie Française.

« Quarante aquarelles par Jean-Pierre Rémon ».

Tiré à 159 exemplaires, celui-ci (numéro 91) sur vélin d’Arches.

118  Auteur : Paul Vialar. Illustration : Trémois. La Grande Meute. Paris, Éditions Archat, 1945.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise souple, dans un étui & emboitage (reliure de l’époque).

« Eaux fortes de Trémois ».

Tiré à 385 exemplaires, celui-ci (numéro 40) un des 30 sur Vélin de Rives comprenant une suite sur Chine.
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119  Auteur : Guy de Maupassant. Illustration : Grau Sala. La maison Tellier. Paris, Les heures claires, 1951.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise souple, sous chemise rigide, dans un étui illustré (reliure de l’éditeur).

Tiré à 353 exemplaires, celui-ci (numéro 216) sur vélin pur fil de Lana à la forme.

Enrichi, sur la première garde blanche, d’un dessin original de jeune femme élégante, à l’encre noire accompagnant un envoi de 
l’illustrateur.

Étui illustré légèrement insolé.

120  Auteur : Roshi Taisen Deshimaru. Illustration : Viêthô. Texte sacrés du Zen (Ch’an) commentés ... Grosrouvre, éditions 
Seghers, éditions du cadran, 1990.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise souple, dans un emboitage recouvert de “peau de pêche” couleur crème à coins de maroquin 
rouge, idéogramme à l’or, sur panneau laqué rouge au centre du premier plat (reliure de l’éditeur).

« Viêthô a dessiné et peint de sa main, sans aucun support ni procédé, les douze aquarelles en pleine page qui illustrent chaque 
exemplaire de cette édition. Chacune des planches de l’ouvrage est une oeuvre originale de l’artiste. »

Tiré à 110 exemplaires, dont dix hors-commerce, « imprimés à l’intention de l’artiste, de l’éditeur, des collaborateurs du livre et 
dépôt légal », dont celui-ci.

Au pied de la justification de l’illustration: envoi de l’illustrateur.

121  Auteur : Pierre Mac Orlan. Illustration : Maurice Savin. Dix estampes originales présentées par Pierre Mac Orlan. Paris, 
éditions Rombaldi, 1949.
Un volume in-folio, en feuilles, dans une chemise à rabats (reliure de l’éditeur).

5 eaux fortes, et 7 lithographies dont 2 au crayon, 2 en couleurs, 3 au lavis.

Tiré à 100 exemplaires, celui-ci (numéro 86) sur pur fil à la forme des manufactures de Lana.
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122  Auteur : Alfred de Vigny. Illustration : Guy Arnoux. Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII. Paris, Javal et 
Bourdeaux, 1926.
Un volume in-folio, dans un étui de papier maroquiné rouge gainé de moire rouge (reliure de l’époque).

Tiré à 175 exemplaires, celui-ci (numéroté 129) sur vélin de Rives.

Édition « illustrée de quinze aquarelles de Guy Arnoux, gravées sur cuivre par Feltesse et imprimées en couleurs, [...] avec une 
suite en noir ».

Exemplaire unique enrichi de 75 dessins originaux de Guy Arnoux, aux crayons de couleurs, dans les marges et dans le texte, 
disséminés dans le texte.

Superbe. Étui légèrement frotté, manquent les fermoirs.

123  Auteur : Georges Duhamel. Illustration : Edmond Lajoux. Vie des martyrs, 1914-1916. Paris, Guilhot, 1946.
Un volume grand in-4°, en feuilles, sous chemise souple, ainsi que deux chemises illustrées pour les suites, dans un étui & un emboitage 
illustrés (reliure de l’éditeur).

Tiré à 890 exemplaires, celui-ci (numéro 12) sur les 16 « sur Vélin d’Arches, pur fil, à la forme, comportant la mise en couleurs du 
frontispice, à la main par l’artiste ; 2 suites des lithographies en noir et en couleurs ; 1 croquis original inédit dédicacé par l’artiste 
; 2 croquis d’étude des illustrations ».

Envoi de Duhamel sur le faux-titre.

124  Auteur : Stendhal. Illustration : Bruno Parizat. Lettres d’Italie. Paris, Les soixante-dix-sept bibliophiles, sd.
Un volume grand in-4°, en feuilles, sous une chemise souple, dans un emboitage recouvert de papier imprimé « bois au naturel » (reliure 
de l’époque).

« Les illustrations originales de Bruno Parizat ont été peintes et signées sur chaque volume par l’artiste. » Il y en a onze dont dix 
sur double page.

Tiré à 77 exemplaires, celui-ci (numéro 55) sur vélin d’Arches pur chiffon à la cuve.

125  Auteur : Bernard de Ventadour. Illustration : Philippe Lorin. Dix chansons du cœur épris. Paris, Vialetay, sd.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise souple (avec des fleurs et feuilles de fougère incrustées dans la pâte), dans un étui illustré 
(reliure de l’éditeur).

« Chaque exemplaire comporte vingt-cinq compositions peintes à la gouache et signées par Philippe Lorin ».

Tiré à 67 exemplaires, celui-ci (numéro 26) sur vélin de Rives signé par l’artiste et l’éditeur.

126  Auteur : Maximilien Gauthier. Illustration : E. Othon-Friesz. Dix estampes originales présentées par Maximilien Gauthier. 
Paris, éditions Rombaldi, 1949.
Un volume in-folio, en feuilles, dans une chemise à rabats (reliure de l’éditeur).

2 eaux fortes et 10 lithographies, dont 1 en sanguine, 3 en deux tons et 1 en couleurs.

Tiré à 100 exemplaires, celui-ci, hors commerce, sur pur fil à la forme des manufactures de Lana.

Avant le titre, feuillet volant indiquant :
« Le tirage des estampes suivantes du présent album : Nu couché, Maison dans le Lot, Arbres, Enfants, Nu assis, Visage d’enfant, 
Nu allongé de dos; n’était pas achevé lorsque survint la mort du peintre E. Othon Friesz. Il ne pût malheureusement pas signer ces 
estampes, qui sont parmi les dernières qu’il ait faites. »

MILLON_HD .indd   158 30/05/11   21:52



159

MILLON_HD .indd   159 30/05/11   21:52



160

127  Auteur : Émile Verhaeren. Illustration : Volti. Belle chair. Paris, Pierre de Tartas, 1964.
Un volume in-folio, en feuilles, sous une chemise, dans un emboitage de toile verte (reliure éditeur).

« L’illustration comporte 12 lithographies et 13 compositions originales tirées sur bronzes ».
Tiré à 243 exemplaires, celui-ci hors justification (« exemplaire d’hommage »), comprenant une suite des illustrations et deux 
lithographies couleurs.

Grand dessin original & envoi de Volti sur le titre.

128  Auteur : Eugène Fromentin. Illustration : Madeleine Luka. Dominique. Paris, Éditions de la maison française, 1949.
Un volume in-folio, en feuilles, dans un étui recouvert de vélin (reliure de l’éditeur).

Tiré à 800 exemplaires, celui-ci (numéro 5) sur pur chiffon corvol l’orgueilleux, comprenant un original de l’artiste, une suite des 
illustrations et la décomposition des couleurs d’une gravure.

129  Auteur : Jean Alazard. Illustration : Robert Lotiron. Dix estampes originales présentées par Jean Alazard, Directeur du 
Musée des Beaux-Arts d’Alger. Paris, Rombaldi, 1946.
Un volume in-folio, en feuilles, dans une chemise à rabats (reliure de l’éditeur).

6 eaux-fortes, 4 lithographies, 2 lithographies en couleurs.

Tiré à 100 exemplaires, celui-ci (numéro 74) sur vélin pur fil à la forme des manufactures de Lana.
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130  Auteur : Jean de la Varende. Illustration : J.P. Rémon. Par Monts et merveilles. Bourg la Reine, Dominique Viglino, 
1966.
Un volume in-folio, en feuilles, dans une chemise souple et un emboitage de toile moutarde (reliure de l’époque).

« Édition originale adornée de [23] gouaches de la main de J.P. Rémon. Préface de Monseigneur Michon, évêque de Chartres, post-
face de dom Grammont, abbé du Bec-Hellouin et de dom de Senneville Prieur du Mont-Saint-Michel . »

Tiré à 182 exemplaires, celui-ci, hors commerce, sur Japon nacré, est enrichi d’une lettre autographe signée de Jean de la Varende.

131  Auteur : Louis Pergaud. Illustration : Jean-Pierre Rémon. Chronique des champs et des bois. Paris, Cercle des bibliophiles 
de la maison de la Chasse et de la Nature, 1991.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise souple, dans un étui de toile orange (reliure de l’époque).

« Aquarelles de Jean-Pierre Rémon ».

Tiré à 140 exemplaires, celui-ci, numéro XIX, imprimé spécialement pour Robert Léger, enrichi sur le faux-titre, d’une aquarelle 
originale & d’un bel envoi de l’illustrateur.

132  Auteur : Émile Verhaeren. Illustration : Georges Laporte. Les villes à pignons. Paris, Montceau-les-mines, Cercle des 
bibliophiles Anavoizard, 1971.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise souple, dans un étui & un emboitage de toile gris-bleu (reliure de l’époque).

« Lithographies originales de Georges Laporte ».

Tiré à 227 exemplaires, celui-ci (numéroté A) un des 4 sur Japon nacré, avec trois aquarelles originales, et une suite signée sur 
Japon nacré. 
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133  Auteur : Luis Miguel Dominguin. Illustration : Pablo Picasso. Toros y toreros. Paris, Cercles d’Art, 1961.
Un volume in-folio, plats de toile illustrée, dans un étui illustré (reliure de l’éditeur).

« … et une étude de Georges Boudaille ».

134  Paul Brusset. Gloire aux vins de France. Paris, Le Document, 1937.
Un volume in-folio, en feuilles, dans une chemise à rabats couvert de toile illustrée sur fond bordeaux (reliure de l’époque).

19 planches.

Tiré à 1 100 exemplaires, celui-ci, non numéroté, sur vélin d’Arches.

135  Auteur : P. J. Toulet. Illustration : A. Antonini. Coples. Paris, les Francs Bibliophiles, 1978.
Un volume in-8°, en feuilles, sous chemise souple, dans un étui de toile parme (reliure de l’époque).

« Aquatintes originales de A. Antonini ».

Tiré à 170 exemplaires, celui-ci (numéro 137 pour P. Bartholin) sur vélin de Rives, comportant une des 20 suites de 16 planches 
en couleur sur vélin d’Arches, signées par l’illustrateur.

136  Auteur : Buffon. Illustration : Tavy Norton. Les chants des Solitudes. Paris, Les heures Claires, 1977.
Un volume in-folio, en feuilles, dans une chemise souple, dans un étui recouvert de papier imprimé à l’imitation d’un cannage de paille 
(reliure de l’éditeur).

« Orné de burins originaux de Tavy Norton ».

Tiré à 330 exemplaires, celui-ci (numéro 23) sur grand vélin de Rives, enrichis d’une suite sur Japon et d’une suite sur Rives.

137  Auteur : Jean Giono. Illustration : Paul Lemagny. Regain. Paris, Les cent bibliophiles, 1947.
Un volume in-4°, en feuilles, sous chemise souple, dans un étui recouvert de papier imprimé à l’imitation du vélin (reliure de l’époque).

71 burins originaux.

Tiré à 126 exemplaires, celui-ci (numéro 10 pour Paul Harth) enrichi d’un dessin original signé de l’illustrateur ( «le bain d’Arsule 
» ) ainsi qu’un menu illustré pour un diner donné au Lutétia, le 20 juin 1977.

138  Auteur : Paul Adam. Illustration : Ch. Jouas. Reims dévasté. Paris, Lapina, 1930.
Un volume in-folio, plein chagrin rouge, dos lisse orné, frise dorée sur les chasses, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservées, 
dans un emboitage de papier vermiculé doré (reliure du XXème siècle).

Première édition illustrée.

« Illustré de soixante et onze eaux-fortes originales et de vingt-trois lettrines dessinées et gravées ».
Tiré à 146 exemplaires, celui-ci (Ex. spécial. I) enrichi d’une suite en noir et blanc.

139  Auteur : Francis Jammes. Illustration : Marianne Clouzot. Jean de Noarrieu. Paris, Marcel Lubineau, 1947.
Un volume in-8°, en feuilles, sous chemise souple, dans un étui (reliure de l’époque).

« Avant-propos de Y.-G. Le Dantec ».

Tiré à 600 exemplaires, celui-ci (numéro 12) sur les 25 de tête « sur vélin d’Arche, comportant un dessin original, une gravure 
refusée [en deux états], une suite en noir sur Japon et une suite avec remarques sur Arches des eaux-fortes ».

140  Les artistes du Livre. Paris, Henry Babou, 1928-1933. 
24 brochures réparties, par trois, dans 8 chemises cartonnées & étuis.

Complet du numéro Un au numéro Vingt-quatre.
Les exemplaires sont tous numérotés.
Excellent état.
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141  Auteur : Paul Valéry. Illustration : Sarthou. Regards sur la mer. Paris, Vialetay, 1966.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise souple, dans un étui couvert de moire bleue ciel (reliure de l’éditeur).

Tiré à 176 exemplaires, celui-ci (numéro 21) sur Japon nacré.

Exemplaire enrichi : • d’un grand dessin original à l’encre de Chine, par l’illustrateur, signé, situé, daté: « Sète, 1966». • d’une 
suite en couleurs sur Rives • d’une suite en couleurs sur Auvergne.

Dos insolé.

142  Auteur : André Sauvignon, Prix Goncourt. Illustration : Robert Humblot. Filles de la pluie. Ouessant. Paris, Robert Léger, 
1966.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise, accompagné de trois autres, le tout dans un emboitage de toile grise-bleue; un cadre (reliure 
éditeur).

Faux titre : « Scènes de la vie ouessantine ».

Quinze illustrations de Robert Humblot, coloriées au pochoir dont treize sur double page.

Tiré à 190 exemplaires numérotés, celui-ci (numéro 11) l’un des quinze de tête sur Japon super nacré, enrichi d’une lithographie 
encadrée signée par l’artiste, une suite en couleurs sur Japon nacré, une suite en couleur sur Arches, le tirage sur Japon nacré du 
titre et des lettrines gravés sur bois.

143  Auteur : Jean-Jacques Rousseau. Illustration : Paulette Humbert. Les Rêveries du Promeneur solitaire. Paris, Germaine 
Raoult, 1966.
Un volume in-folio, en feuilles, sous une chemise, dans un emboitage moiré (reliure éditeur).

«Les aquarelles enrichissant l’ouvrage ont été éxécutées directement sur chaque volume par Paulette Humbert ».

Tiré à 125 exemplaires, celui-ci (numéro 109) un des 95 sur vélin d’Arches à la forme.

Exemplaire signé par l’artiste sous la justification.
Dos pâli.
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144  Auteur : Jean de la Fontaine. Illustration : Eugène Corneau. Le songe de Vaux & Élégie pour M. Fouquet. Paris, Les Cent 
bibliophiles, 1952.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise souple et chemise cartonnée couverte d’un demi-maroquin rouge, doslisse titré à l’or, dans un 
étui cartonné rouge Bordeaux (reliure de l’époque).

« Eaux-Fortes originales de Eugène Corneau. »

Tiré à 145 exemplaires « dont 15 réservés aux collaborateurs », celui-ci (numéro 14) est « imprimé pour M. Félix Benoit-Cattin » 
sur vélin d’Arches.

Enrichi de :
• huit croquis originaux préparatoires (crayon graphite et encre de Chine) dont deux monogrammés « EC ».
• Menu du restaurant « King Charles » pour « les cent bibliophiles, le 10 décembre 1952 ». Feuillet sur vélin d’Arches, orné d’une 
gravure signée et numérotée (31/45).
• A l’intérieur du menu, les quatre états d’une gravure en 5 planches, monogrammées.
• « Le songe de Vaux. Suite sur Chine » 36 gravures, dans une chemise souple signée, numérotée 7/11.

145  Auteur : Denis Diderot. Illustration : Pablo Picasso. Mystification ou Histoire des portraits. Paris, éditeurs français réunis, 
1954.
Un volume in-8°, en feuilles sous chemise, dans étui et emboîtage.

Préface de Pierre Daix. Texte et notes établis par Yves Benoit.

Tiré à 530 exemplaires, celui-ci un des cinq premiers sur japon nacré. Signé par Picasso au crayon, sous la justification.
Édition comportant quatre dessins de Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santí-
sima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso dit plus simplement Pablo Picasso.
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146  [Suisse]. Auteur : P. Morand. Illustration : J. P. Rémon. Altitudes et profondeurs. Paris, chez l’artiste, 1969.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise illustrée souple, dans un étui illustrée et titré (reliure de l’éditeur).

« Texte inédit de Paul Morand, orné de lithographies originales enrichies à la main par J.P. Rémon. »

Tiré à 181 exemplaires, celui-ci (numéro 25) sur Grand Vélin de Rives.

Sur la première garde blanche, envoi de l’illustrateur agrémenté d’un dessin original à l’encre et aquarelle.

147  Auteur : Hésiode • Anatole France. Illustration : Paul Émile Colin. Les Travaux et les Jours. (…) suivis de La Terre et 
l’Homme. Paris, Édouard Pelletan, 1912.
Un volume in-4°, broché sous couverture illustrée éditeur.

« Décoré de cent quatorze bois originaux de Paul Émile Colin ».
Tiré à 405 exemplaires, celui-ci, numéro 216.

Couverture un peu brunie, déchirures au dos, mais bon intérieur.

Joint : un prospectus de Jean de Bonnot pour les Mémoires de Talleyrand.

148 a Jean Cassou. Raoul Dufy, poète et artisan. Genève, Albert Skira, 1946.
Un volume in-folio, sous chemise souple (reliure de l’éditeur).

Composé de 10 planches en couleurs.

De la collection « Les trésors de la peinture française ».

 b Tristan Tzara. Picasso et les chemins de la connaissance. Genève, Albert Skira, 1948.
Un volume in-folio, sous chemise souple (reliure de l’éditeur).

Composé de 16 planches en couleurs.

De la collection « Les trésors de la peinture française ».
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149  Auteur : Paul Guth. Illustration : Yves Brayer. Mémoires d’un naïf. Pujols, éditions du Mailh, 1967.
Un volume in-4°, en feuilles, dans un étui de toile fusain & dans un emboitage de papier blanc estampé à froid à l’imitation d’écailles 
(reliure de l’époque).

« Lithographies originales en couleurs d’Yves Brayer ».

Tiré à 385 exemplaires, celui-ci (numéro 5) sur vélin à la cuve B.F.K. de Rives.

150 a Sacha Guitry. Elles et toi. Cannes, Raoul Solar, 1946. 
Un volume in-4°, en feuilles, dans une chemise, étui & emboitage (reliure de l’époque).

Tiré à 3300 exemplaires, celui-ci (numéro 1682) sur pur fil à la forme de Johannot.
Exemplaire non coupé.

 b Sacha Guitry.• Mes médecins. Paris, Cortial, 1932.
Un volume in-4°, broché.

151  Octave Homberg. La France des cinq parties du monde. Paris, Plon, 1928.
Un volume in-8°, broché.

Tiré à 100 exemplaires, celui-ci (numéro 46) sur papier de Hollande Van Gelder.

Envoi de l’auteur.

Complet de la carte dépliante in fine.

Exemplaire à toutes marges non rognées.

152  Auteur : Marie de l’Aigle. Illustration : Hermine David. Rencontres dans Rome. Paris, Maurice Darantière, 1952.
Un volume in-4°, en feuilles, sous couverture illustrée.

«Illustré d’aquarelles originales par Hermine David».

Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (numéro 205) signé par l’auteur.

153  Auteur : [Pierre] Choderlos de laclos. Illustration : Lubin de Beauvais. Les liaisons dangereuses. Paris, Ferroud, 1908.
Un volume in-8°, plein chagrin caramel, trois filets dorés encadrant les plats, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’époque).

Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (numéro 219) sur papier à la forme.

154  Auteur : [Maurice] Vlaminck. Les pensées et la voix de Vlaminck. Paris, Georges Burnier, 1958.
Un volume in-4°, en feuilles, sous couverture souple, et étui recouvert de « peau de pêche » blanche (reliure de l’époque).

« Avec cinq dessins originaux de l’auteur.»

Accompagné de son disque microsillons 45 tours double-face intitulé « Les pensées et la voix de Vlaminck ».

155  Dan Solojoff. Les dessins. Paris, sn, 1988.
Un volume in-folio, sous couverture illustrée éditeur (reliure de l’époque).

Tiré à 150 exemplaires, celui-ci numéro 78.

156  Olivier de Serres. Escrits sur le vin la vigne & autres gentillesse procedantes de raisin. Paris, Colbert, 1947.
Un volume in-4°, enfeuilles, dans chemise, sous étui et emboitage.

Tiré à 275 exemplaires numérotés. Exemplaire complet de sa lithographie hors-texte.
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157  Auteur : Paul Verlaine. Illustration : Mariette Lydis. Romances sans paroles. Chansons pour elle. Odes en son honneur. Paris, 
Vialetay, 1966.
Un volume in-folio, en feuilles, sous chemise souple et étui recouvert de toile grise (reliure de l’époque).

« Gravures sur cuivre de Mariette Lydis ».

Tiré à 285 exemplaires, celui-ci (exemplaire d’artiste, signé par l’éditeur) sur vélin à la cuve B.F.K. de Rives, comportant un dessin 
original signé, une suite sur Auvergne ainsi que deux planches réhaussées aux crayons de couleur et signées par l’artiste.

158  M. de Norvins. Histoire de Napoléon, vingtième édition, illustrée par Raffet. Paris, Furne et Cie, 1864.
Un volume in-4°, plein chagrin vert sombre, encadrements à froid autour des plats, armoiries dorées au centre, dos à faux-nerfs ornés, 
double filet doré courant sur les coupes, frise dorée sur les chasses, toutes tranches dorées, garde de moire blanche (reliure de l’époque).

Complet de toutes les lithographies et de la planche dépliante, en couleurs, placée in fine (déchirures) représentant les expéditions 
de Napoléon Ier.

Aux grandes armes impériales, avec, au pied, la mention à l’or : « Donné par l’Empereur ».

Coins légèrement tassés sinon bon exemplaire.

finis licitationis
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Roch de      Coligny
Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

Le cabinet d’expertise « honoré d’urfé  » est spécialisé dans :
• les manuscrits historiques
(livres d’heures, enluminures, archives, chartes médiévales, documents divers)

• les livres anciens & modernes
(incunables, reliures soignées, éditions rares, illustrés &c.)

• les photographies du XIXème siècle
(dès les années 1840)

• les souvenirs historiques de tout genre
(souvenirs familiaux et historiques, depuis le Moyen-Âge jusqu’en 1962)

L’expertise est à la fois :
• technique (analyse du contenu, classement, inventaire ...)  • historique & scientifique (importance ...)
• juridique (caractère privé, transmission, exportation ...)    • financière (valeur...).

Cette expertise peut déboucher sur :
• la conservation des livres & des manuscrits par son propriétaire, dans les meilleures conditions.
• la transmission familiale.
• la dation en paiement des droits de successions, de l’ISF ou de l’impôt sur le revenu.
• la vente aux enchères ou à l’amiable.

Outre l’expertise proprement dite, le cabinet « honoré d’urfé  » exerce une activité de conseil. Il vous fait profiter 
d’un savoir reconnu, et sa mission est, en somme, de valoriser vos livres, vos manuscrits ou vos photographies : 
valorisation matérielle, valorisation historique & scientifique, valorisation financière.

Lorsque cette expertise débouche sur une vente aux enchères (c’est la partie publique de notre activité), le Cabinet 
« honoré d’urfé » entend mettre toute sa conscience professionnelle au service de la réussite de cette vente. En 
aucun cas, une vente aux enchères ne doit s’apparenter à une braderie ! C’est pourquoi, au terme d’une sélection 
rigoureuse qui a duré plusieurs mois, nous avons choisi moins de cinq Maisons de vente avec lesquelles travailler.

Lorsque le fonds à vendre est important, le cabinet « honoré d’urfé » rédige & publie un catalogue spécifique, 
qui “marque le coup” et conserve le souvenir tangible ce cet ensemble.

Parmi les catalogues spécifiques :
• la bibliothèque d’Eugène de Bourbon Busset (2 500 livres reliés par Bradel-Derome le Jeune, 2004).
• la collection photographique de la duchesse de Berry (2007).
• « Quelques manuscrits ... » (ensemble vendu en plusieurs fois, 2009-2012).
• une bibliothèque d’érudit sur le thème de l’économie politique (16 octobre 2009).
• la bibliothèque des marquis de Forbin, la bibliothèque Debut de Roseville (22 décembre 2009). 
• l’atelier Simier, relieurs de l’Empereur & des rois de France (2 juin 2010)
• la bibliothèque dauphinoise du château de la Gardette (Maison Ader, 18 décembre 2010)
• plusieurs ventes cataloguées chez Me Morhange (extraordinaire fonds d’archives concernant Radio-Londres, 
édition originale du Discours de la Méthode, &c.)
• les ventes de souvenirs historiques, nommées « historia » (une fois l’an, à Saint Germain en Laye ou Paris).

 

Roch de Coligny • Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »
Vieux Paris : 62, rue Vaneau  -  75007 Paris            à deux pas de Drouot : 10, rue Chauchat  -  75009 Paris

06 13 50 39 96      -      rdecoligny@orange.fr      -      http://expert.over-blog.com
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Roch de      Coligny
Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

pour prendre contact ...
avec le cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

ou recevoir gratuitement le catalogue de nos prochaines ventes,

veuillez renseigner & nous renvoyer (par la poste ou par fax) le formulaire suivant :

Prénom & nom ..................................................................................................................................

adresse ...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

téléphone & email.............................................................................................................................

• Je désire recevoir le catalogue des prochaines ventes, sur les thèmes suivants :

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

• Je possède des livres, des manuscrits, des photographies ou des souvenirs historiques que je désire :  
            • faire expertiser
      ou  • faire vendre aux enchères

Roch de Coligny • Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »
Vieux Paris : 62, rue Vaneau  -  75007 Paris            à deux pas de Drouot : 10, rue Chauchat  -  75009 Paris

06 13 50 39 96      -      rdecoligny@orange.fr      -      http://expert.over-blog.com
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manuscrits et livres 
samedi 25 juin 2011 à14h30

Ordre d’achat
tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

OrDre D’acHat / aBsentee BiD FOrm

encHÈres Par tÉlÉPHOne / telePHOne BiD FOrm
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58  - gdecremiers@millon-associes.com

nom et prénom / name and first name :
adresse / address :
telephone(s) :

après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés 
ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

i have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. i grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros 
(these limits do not include buyer’s premium and taxes).

merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au r.c.s. après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et 
vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en euros. ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (iBan number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (companies may send a photocopy of their registration number). i Have 
read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

lot n°
DescriPtiOn Du lOt

lOt DescriPtiOn
limite en eurOs

tOP limitis OF BiD eurOs

signature : 
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Veuillez
envoyer
votre ordre
écrit au recto

par fax au 
+33 1 48 00 98 58
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les conditions générales de la vente et tout 
ce qui s’y rapporte sont régis uniquement 
par le droit français.
les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci 
acceptent que toute action judiciaire relève 
de la compétence exclusive des tribunaux 
français (Paris).
les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres.
la nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des 
autres.

le fait de participer à la présente vente aux 
enchères publiques implique que tous les 
acheteurs ou leurs mandataires, acceptent 
et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées.

la vente est faite au comptant et conduite 
en euros.

un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. les contre-
valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre 
indicatif.

DeFinitiOns et Garanties
les indications figurant au catalogue 
sont établies par millon & associés et les 
experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au 
moment de la présentation du lot et portées 
au procès-verbal de la vente.

les dimensions, couleurs des reproductions 
et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. toutes 
les indications relatives à un incident, 
un accident, une restauration ou une 
mesure conservatoire affectant un lot 
sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent 
soumises à l’entière appréciation de ce 
dernier.

cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leur 
possible défauts et imperfections.

aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des oeuvres présentées.

Étant donné, la complexité des manuscrits 
décrits, l’expert s’engage sur la description 
purement matérielle des manuscrits 
ainsi que sur l’époque où ils ont été 
réalisés. en revanche, les développements 
historiques, artistiques ou scientifiques 
qui accompagnent cette description sont 
fournis pour l’agrément du lecteur et à 
titre de complément informatif : à ce titre, 
ils n’entrent pas sous la responsabilité 
professionnelle de l’expert ni sous celle de 
la maison de ventes. il en va de même au 
cas où des feuillets ou des éléments divers 
manqueraient dans les manuscrits: ceux-ci 
sont vendus dans l’état où ils sont parvenus 
jusqu’à notre époque, avec leurs manques 
& défauts, si bien que la responsabilité  
professionnelle de l’expert ne pourra être 
recherchée sous le prétexte qu’un éventuel 
manque de feuillet(s) ne serait pas indiqué 
au catalogue. 

Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2  000 € figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition 
sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. 
les informations y figurant sont fournies 
à titre indicatif uniquement. celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de millon & associés et les 
experts.
en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 

ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

les encHeres telePHOniQues
la prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou 
tardive. Bien que millon & associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin 
des horaires d’expositions, elle n’assumera 
aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation 
avec les ordres téléphoniques.

Frais  a la cHarGe De l’acHeteur
l’acheteur paiera à millon & associés, en sus 
du prix d’adjudication ou prix au marteau, 
une commission d’adjudication de :
 

21,74% Ht soit 26% ttc

taux de tva en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

imPOrtatiOn temPOraire
les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus des 
frais de vente, de la tva, des droits et des 
taxes pour importation temporaire.

la sOrtie Du territOire FranÇais
la sortie d’un lot de France peut être sujette 
à une autorisation administrative.
l’obtention du document concerné ne relève 
que de la responsabilité du bénéficiaire de 
l’adjudication du lot concerné par cette 
disposition.

le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie 
du territoire, ne justifiera ni l’annulation de 
la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution.

si notre société est sollicitée par l’acheteur 
ou son représentant, pour faire ces 
demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du 
demandeur. cette opération ne sera qu’un 
service rendu par millon & associés.

eXPOrtatiOn aPres la vente
la tva collectée au titre des frais de vente 
ou celle collectée au titre d’une importation 
temporaire du lot, peut être remboursée 
à l’adjudicataire dans les délais légaux sur 
présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PreemPtiOn De l’etat FranÇais
l’etat français dispose, dans certains cas 
définis par la loi, d’un droit de préemption 
des oeuvres vendues aux enchères 
publiques.
Dans ce cas, l’etat français se substitue au 
dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le 
représentant de l’état dans la salle de vente, 
soit confirmée dans un délai de quinze jours 
à compter de la vente.
millon & associés ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemptions 
de l’etat  Français.

resPOnsaBilite Des 
encHerisseurs

en portant une enchère sur un lot par une 
quelconque des modalités de transmission 
proposées par millon & associés, les 
enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix  d’adjudication 
de ce lot, augmenté de la commission 

d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre 
compte, sauf convention contraire  préalable 
à la vente et passée par écrit avec millon & 
associés.

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DeFaut De Paiement
conformément à l’article 14 de la loi n°2 
000-6421 du 10 juillet 2 000, à défaut de 
paiement par  l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est 
remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si 
le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de  dommages et 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

millOn & assOcies se reserve 
le DrOit De reclamer a 

l’aDJuDicataire DeFaillant:
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés pour 
les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés pour 
les nouvelles enchères.

millon & associés se réserve également 
le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de 
caution si, dans les 2 mois après la vente, les 
bordereaux ne sont toujours pas soldés. 

enlevement Des acHats, 
assurance, maGasinaGe et 

transPOrt
millon & associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix global.

il appartient à l’adjudicataire de faire assurer 
les lots dès leur adjudication puisque 
dès ce moment, les risques de perte, vol, 
dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. millon & associés 
décline toute responsabilité quant aux 
dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.

il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs 
lots. 
a partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots aux 
conditions suivantes :

la manutention et le magasinage n’engagent 
pas la responsabilité de millon & associés.

millon & associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la vente. 
si elle accepte de s’occuper du transport 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, 

de vol ou d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PrOPriete intellectuelle
la vente d’un lot n’emporte pas cession des 
droits de reproduction ou de représentation 
dont il constitue  le cas échéant le support 
matériel.

Paiement Du PriX GlOBal
millon & associes précisent et rappelle que 
la vente aux enchères publiques est faite 
au comptant et que l’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela  indépendamment 
de son souhait qui serait de sortir son lot 
du territoire français (voir « la sortie du 
territoire français »).

le règlement pourra être effectué comme 
suit :
- en espèces dans la limite de 3  000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire visa ou 
master card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOmiciliatiOn : 
BnP PariBas agence centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
cODe BanQue : 3 0004
cODe GuicHet : 00828
n° De cOmPte :  00010656185
clÉ riB : 76
iBan : Fr76 3 000 4008 2800 0106  
5618 576 
cODe sWiFt : BnPaFrPPPac 

Objets       3 € Ht 
tableaux   5 € Ht 
meubles    8 € Ht

Objets       15 € Ht 
tableaux   15 € Ht 
meubles    40 € Ht

Frais FiXes De 
transFert Par lOt

Frais De stOcKaGe 
Par lOt et 

Par semaine

a partir de la 3ème semaine

conditions de vente
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Livres anciens et manuscrits
Samedi 25 juin 2011
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