
 

MANUSCRITS ET INCUNABLE 

Bernard LE BORGNE 

LIBRAIRIE L’ŒIL DE MERCURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 rue Maître Albert 

Paris 5e 



 

 

 

 

Voici une présentation de quinze manuscrits et 

livre que j’ai voulue la plus agréable possible, 

allégée des descriptions parfois très techniques des 

textes. 

 

Les renseignements complémentaires sont 

naturellement disponibles sur demande. 

 

En vous souhaitant une agréable lecture, 

 

 
 

BERNARD LE BORGNE 

EXPERT CNES 

Librairie L’œil de Mercure 

  



Page | 1  
 

 

 

 

1. 

Bible enluminée 

XIIIe siècle 
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1. Bible enluminée du XIIIe siècle 

 

Bible en latin, avec le prologue de saint Jérôme et l’interprétation des mots 

hébraïques. Manuscrit enluminé sur vélin, circa 1250. 

Au XIIIe siècle, sous l’autorité de Louis IX, les principaux théologiens 

d’Europe s’attachent à établir de manière définitive l’ancien et le nouveau testament. 

C’est ainsi que prennent naissance ces caractéristiques Bibles dites portatives, écrites 

sur un vélin extrêmement fin, obtenu par le travail de la peau de veaux mort-nés. 

L’exiguïté de l’espace est alors judicieusement exploitée par une nouvelle taille 

de la plume qui donnera naissance à l’écriture gothique. 

Les peintures d’une extraordinaire finesse surprennent par leur fraîcheur et le 

subtil emploi de l’or à la feuille. 

De 1230 à 1270, la royauté réussit ainsi à fixer le texte biblique pour plus de 

cinq cents ans. 

L’exemplaire ici décrit se présente dans une magnifique reliure estampée à froid 

portant le nom de son relieur, il est complet de toutes ses parties et illustré de plus 

d’une centaine de compositions, lettrines historiées et peintures. 
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2. 

Feuillets enluminés de 

psautier 

Circa 1310-1320 
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2. Feuillets enluminés extraits d'un psautier du début du XIVe 

siècle (entre 1310 et 1320) 

 

Dimensions : 155 x 105 mm. Espace d'écriture réglé à 2 colonnes à 25 lignes 

par pages. Illustré en écriture gothique aux encres noire et rouge. Toutes les petites 

majuscules dans le texte sont finement rehaussées en jaune. 

Les feuillets sont délicatement illustrés d'initiales traitées à la gouache rouge, 

noire et blanche, elles sont travaillées à l'or à la feuille, historiées à thème de visages et 

motifs floraux. Ces grandes initiales sont prolongées en marge de compositions 

pouvant atteindre 7 ou 8 cm. Ces très belles pages enluminées représentatives de la 

florescente école amiénoise d'enluminure du début du XIVe siècle sont pour la plupart 

en excellent état de conservation, certaines d'entre elles ont subi l'humidité et ont été 

rognées, mais demeurent spectaculaires. 
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3. 

Feuillets manuscrits 

Italie centrale, XIVe siècle 
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3. Feuillets manuscrits, XIVe s. 

 

 

 

Feuillets manuscrits sur vélin, Italie centrale, XIVe siècle. 

Bel exemple de typographie italienne. Ecrit sur deux colonnes à larges marges 

pour laisser place à la glose, ce texte de droit canon a été agréablement décoré de 

grandes lettrines historiées à la gouache incluant d’élégantes prolongations marginales.  
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4. 

Heures à l’usage de Paris 

Vers 1470 
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4. Heures à l’usage de Paris 

Vers 1470 

 

 

Complet de toutes ses parties, illustré de 17 peintures placées dans des arcs-

boutants. 

Superbe livre d’heures agrémenté de rinceaux et feuillages, fleurettes et 

animaux fabuleux en marge de toutes les pages.  

Reliure XVIIe en plein maroquin tabac.  

Ce manuscrit, qui comporte toutes les caractéristiques des productions 

parisiennes du dernier tiers du XVe siècle, est de la main d’un enlumineur proche de 

l’atelier de Maître François ; mais par certains éléments – tels ces bâtons écotés en 

marge de la Crucifixion et de la Pentecôte – il se rattache à la production du Maître 

Wharncliffe, du nom du manuscrit détenu par la National Gallery of Victoria de 

Melbourne. 
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5. 

Charte de mariage 

Lyon, 1476  
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5. Charte de mariage 

Lyon, 1476 

 

 

 

Manuscrit sur vélin, 37 cm x 23 cm. 

Texte en gothique alterné or et bleu, grande initiale peinte « I » rehaussée d’or, 

décorations marginales à thème d’acanthes et de fruits et de fleurs, orné de quatre 

calvaires rehaussés d’or. 

Les contrats de mariage relèvent d’une tradition lyonnaise et ne se rencontrent que 

dans la cité ou dans les paroisses directement voisines. Cette tradition locale a fait 

l’objet de plusieurs publications, dont celle de P. B. Berlioz, Les chartes de mariage en 

pays lyonnais, Lyon, Badiou-Amant, 1941, ou plus récemment, Les chartes de 

mariage lyonnaises, publication de la journée d’étude du 13 mai 2002 au Musée 

Gadagne, Lyon, dir. Olivier Christin, Paris, Ed. Musée Gadagne, 2003. 

Un document exceptionnel se rattachant à une tradition extrêmement localisée : Lyon 

et les paroisses avoisinantes. 
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6. 

La vie de Marie-Madeleine 

XVe siècle 
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6. La vie de Marie-Madeleine 

 

 

 

La légende veut que Marie-Madeleine se soit rendue à la Sainte-Baume, à côté 

de Marseille, à la mort du Christ, vivant en recluse, évangélisant le sud de la France. 

Ses reliques détenues à la Sainte-Baume devinrent très tôt un objet de dévotion. En 

882, à la suite de l’invasion des Sarrasins, les reliques de la Sainte furent sauvées et 

déplacées à Vézelay. Vézelay devint alors un lieu de ferveur religieuse et une des 

destinations de pèlerinage les plus importantes du Moyen-Age. A la suite d’un lent 

déclin, les ruines de l’abbaye ne furent réhabilitées qu’au XIXe siècle par Prosper 

Mérimée et Viollet-le-Duc. 

 

Ce manuscrit racontant la vie et les miracles de Marie-Madeleine est le seul 

répertorié à l’heure actuelle dans le domaine privé. Complet et illustré de charmantes 

peintures à mi-page, il est intégralement rédigé en français, sans manque, et se 

présente dans sa première reliure, en velours tondu cramoisi. 

 

Le manuscrit provient de la famille du juriste Guillaume Coquille, Seigneur de 

Romenay, et a été très abondamment enrichi de commentaires, anecdotes, récits dans 

les marges, en début et en fin d’ouvrage. 

 

Un manuscrit particulièrement émouvant, se présentant dans sa toute première 

reliure, vierge de toute restauration et très abondamment enrichi d’historiettes, 

généalogies, récits. Un état exceptionnel pour ce manuscrit d’une très grande rareté. 
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7. 

Bible incunable 

Lyon, 1497 
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7. [BIBLE INCUNABLE] Biblia latina 
Lyon, Jean Puvard et François Fradin, 23 XII 1497 

 

 

In-4, en plein veau brun estampé à froid sur ais du bois, restes de fermoirs. 

Mors très faibles. 

Texte en caractères gothiques à deux colonnes, de 432 ff. (17 ff. non ch. + 

381 ch. + 33 ff. non ch.), sans le dernier feuillet blanc. 

Initiales gravées. Exemplaire réglé. Rubrication et petites initiales manuscrites 

rouges et bleues, XVe s. 

Exemplaire orné de 77 initiales peintes. 

 

 

Provenance : 

- Ex-libris manuscrit « à Claude Molé », avec son emblème, corrigé en « Michelle 

Molé ». Claude Molé, fils aîné de Jean Molé et de Jeanne de Mesgrigny. D’origine 

troyenne, il est une des figures les plus influentes de l'administration française à la 

fin du XVe et au début du XVIe siècle. 

La bibliothèque Sainte-Geneviève possède deux éditions incunables comportant un 

livre de raison de la famille Molé, particulièrement éclairant sur l'importance de 

cette dynastie de grands commis de l'Etat à la fin du XVe siècle à Paris. 

- Auguste Seguin, vente Giraud-Badin 1951 N°17. 

Notes manuscrites en latin et en grec. 

 

 

Cette Bible incunable a été délicatement peinte par un artiste fortement 

influencé par la Renaissance italienne. Les thèmes animaliers – essentiellement des 

oiseaux pour lesquels il semble avoir un goût particulier – se retrouvent à 

l’identique dans le livre d’heures Claude Molé peint par le maître des Triomphes de 

Pétrarque, qui se trouve à la Pierpont Morgan Library de New York. Il utilise une 

palette étendue et audacieuse : blanc nacré, sépia, bleu azur, vert émeraude, le 

peintre a su créer un véritable florilège coloré absolument inhabituel dans ce type 

d’ouvrage. S’amusant à allier des figures monstrueuses de dragons à de délicats 

thèmes floraux, il crée un effet de surprise constant tout au long de l’ouvrage. La 

position sociale de la famille Molé justifie sans doute l’intervention d’un tel artiste 

dans cet ouvrage qui est l’une des découvertes les plus agréables qu’il nous ait été 

donné de faire ces dernières années. L’impression de ravissement, de joyau exhumé 

du passé exprime assez bien ce que nous ressentons devant ce livre étrange et 

délicat. 
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8. 

Fragment d’antiphonaire peint 

Circa 1500 – 1510 
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8. Fragment d’antiphonaire peint 

 

Fragment d’antiphonaire peint (circa 1500-1510) recouvrant une partition 

manuscrite « Walse pour le cistre » (circa 1795, manuscrit français). La face apparente 

de la reliure est constituée de la partie gauche d’un antiphonaire incluant quatre 

grandes initiales peintes, dont deux d’entre elles agrémentées de personnages 

grotesques accompagnés d’un phylactère. 

 

Cette intéressante pièce est citée dans le catalogue Les enluminures du Louvre, 

Moyen Âge et Renaissance, Catalogue raisonné sous la direction scientifique de 

François Avril, Nicole Reynaud et Dominique Cordellier, Paris, Editions Hazan, 2011, 

n° 152, pp. 284-285. 

 

Ce manuscrit a permis d’authentifier trois autres fragments détenus par le 

Louvre, provenant du même antiphonaire démembré probablement sous la Révolution. 

La comparaison de ce fragment avec ceux détenus par le musée national du Louvre a 

permis d’établir une nouvelle attribution des peintures : il s’agit d’un artiste français 

inspiré par les thèmes ornementaux de la Chronique de Nuremberg de Hartmann 

Schedel, postérieur par conséquent à 1493, date de parution de celle-ci. 
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9. 

Psautier manuscrit 

à l’usage de Tours 

1511 

  



Page | 50  
 

  



Page | 51  
 

  



Page | 52  
 

  



Page | 53  
 

9. Psautier manuscrit à l’usage de Tours 

 

Somptueux psautier manuscrit tourangeau, illustré de douze petites miniatures 

représentant les signes du zodiaque dans un décor paysager et de huit pages 

entièrement peintes à l’or et aux gouaches multicolores, de bouts de ligne gouachés et 

de plusieurs centaines d’initiales délicatement rehaussées à l’or liquide, agrémentées 

de dégradés de gouaches vertes, blanches, bleues, rouges d’une parfaite exécution.  

De manière originale, le début du psautier est occupé par une importante table 

indiquant le nombre d’or, le calendrier des fêtes mobiles, la lettre dominicale et le 

nombre d’or de l’année 1512.  

L’origine tourangelle de ce luxueux manuscrit est confirmée par l’importante 

place faite aux saints, évêques, et fêtes mobiles de la ville de Tours.  

Le manuscrit est revêtu d’une spectaculaire reliure armoriée chargée d’un semi 

alterné de motifs héraldiques aux armes de Charles Brisard-Tiville.  

Les miniatures sont l’œuvre du maître de Spencer VI, enlumineur actif dans la 

région de Tours et de Bourges, dont l’œuvre se retrouve associée à celle de Jean 

Colombe, des Frères Montluçon, de Jean Poyet.  

 

Provenance 

Destinataire « I. D. » ou 

« D. I. ».  

Ex-libris : 

- Charles Brisard-Tiville 

(1656) 

- Samuel Turner (1878) 

- Robert Hoe III (1911) 

- Cortland F. Bishop 

(1938) 

- Daniel Sickles (1989) 

- Collection particulière, 

Paris. 

 

 

Un très bel exemplaire de prestigieuse provenance.  
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10. 

Recueil de diverses figures 

historiques 

Flandres, XVIe – XVIIIe siècle  
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10. Recueil de diverses figures historiques 

Flandres, XVIe – XVIIe siècle 
 

 

 

Carnet relié en vélin constitué au XVIIIe siècle par un amateur, regroupant des 

documents originaux des XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles s’attachant à l’histoire de la 

Bourgogne. Les portraits à l’encre et au lavis portent les signatures de Nicolas Van der 

Horst (portrait de Charles le Hardi), Jakob Van Werden (symboles et dessins 

allégoriques, portrait de Jean sans Peur). Chacune de ces compositions est située et 

décrite minutieusement par l’amateur. 

Un spectaculaire armorial des chevaliers de l’Ordre de la Toisons d’Or peint sur 

vélin au XVIe siècle complète l’ensemble dans le dernier tiers de l’ouvrage. 

Une importante et superbe réunion de pièces originales du plus haut intérêt 

historique. 

 

Contenu : 
f.2 : Portrait de Charles le Hardi. Magnifique dessin à l’encre et à la plume, signé « Van der Horst. 

Fe », copié d’après un tableau (texte explicatif en regard). 

f. 3 : Deux femmes. Dessin à l’encre et à la plume. 

f. 4 : Aigle héraldique au-dessus duquel surgit un faisceau des nuages avec le mot « Doce Reche ». 

Dessin à l’encre et à la plume signé « Van Werden D ». 

f. 5 : Albert duc d’Autriche. Dessin à l’encre à la plume, d’après un bas-relief de la Chapelle de 

Luxembourg. 

f. 6 : Ordre du dragon. Dessin à l’encre et à la plume signé « Van Werden ». 

f. 7 : Charles V. Très beau portrait de Charles Quint, dessin à l’encre et à la plume. 

f. 8 : Jean sans peur, duc de Bourgogne. Dessin à l’encre et la plume, signé « Van Werden ». 

f. 9 : Gisant de Henry de Hermalle de Brabant. Dessin à l’encre et à la plume. 

f. 10 : Charles VI, scène de dédicace. Dessin à la plume, délicatement rehaussé à l’aquarelle. 

ff. 11 à 35 : Armorial polychrome sur vélin: « Les Armoiries d’Aucuns Roys Chrestiens & autres 

princes, surtout de ceux qui reconnaissent le Roy de France. Item d’aucuns chevaliers de l’ordre de la 

Toison d’or, et desseins des jettons de nos derniers ducs. » 

ff. 36-39 : Pièces de monnaie anciennes. Dessin à l’encre et à la plume. 

f. 40 : Evêque encadré de quatre écussons (France, Bourgogne, Flandres, Bruges). Dessin à l’encre et à 

la plume rehaussé à l’aquarelle. 

f. 41 : blanc 

f. 42 : Sarcophage byzantin. Dessin à l’encre et à la plume. 

f. 43 : Le Christ bénissant. Dessin à l’encre et à la plume.  

f. 43v° : armoiries sur vélin. 

 

Provenance : 
Ex-libris gravé allemand, non identifié 

Ex-libris : Petri-Ludov. Baudot. 
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11. 

Louis XIV enfant 
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11. Louis XIV enfant (représentation inédite) 

 

 

Dim : 26 x 21 cm.  

Gouache sur vélin tendue sur panneau de bois. Première moitié du XVIIe s. 

 

La miniature représente un jeune monarque, au teint replet, aux cheveux clairs 

et bouclés. Il est vêtu de la robe fleurdelisée surmontée du col d’hermine. Il porte 

autour du cou le collier de l’ordre de Saint Michel. 

Sur une table basse, à sa gauche, sont disposés la couronne royale, le sceptre et la main 

de justice. 

 

Le jeune souverain tient à la main une écuelle d’étain à l’aide d’un linge blanc. 

La scène se déroule dans un hospice. En arrière-plan, trois personnages : deux sont 

alités sur des couches à baldaquins, le troisième se tient debout dans une allée à l’aide 

de deux cannes. Les personnages portent tous des bonnets bruns, celui de gauche lit un 

ouvrage. En fond de scène, masqué par les tentures des lits, on distingue des fenêtres 

cintrées et grillagées. Le visage du jeune roi est empreint de douceur, un léger sourire 

se dessinant sur ses lèvres. 

 

L’étude de l’iconographie des jeunes rois de France ne laisse aucun doute quant 

à l’identité du monarque ici représenté : il s’agit du jeune Louis XIV, accédant au 

trône en 1643, et sacré à Reims en 1654. L’iconographie de Louis XIV enfant est assez 

restreinte, on peut citer les portraits faits par Claude Deruet et Philippe de 

Champaigne. Cette composition est à ce titre d’un grand intérêt. La représentation est 

manifestement allégorique et non pas faite au naturel : elle vente la piété du jeune 

souverain, son abnégation et l’attention qu’il compte porter aux indigents du royaume. 

L’image du roi guérisseur est ici renforcée par celle du roi charitable envers les 

malades. L’endroit représenté, spacieux, avec un seul malade par couche, pourrait être 

l’Hôtel-Dieu de Paris, auquel le pouvoir royal accordait une attention particulière. 

Une importante et émouvante pièce historique. 
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12. 

Grande initiale peinte 

XVIIe siècle 
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12. Grande initiale peinte 

XVIIe siècle 

 

Grande initiale peinte, 170 x 170 mm, portant les lettres « C » et « N » dorées à 

la feuille, dans un cartouche d’or mat feuillagé, ouvrant sur un paysage en camaïeux 

d’or et de bleu, l’ensemble posé sur un fond à thème de roses et d’œillets peints au 

naturel. La composition est équilibrée en haut et en bas par deux angelots peints en 

camaïeux d’or. 

Cette magnifique composition est un bel exemple de la renaissance de la 

peinture sur vélin au XVIIe siècle. Cette lettre ornait, comme on le voit au verso, un 

antiphonaire monumental qui, d’après la qualité de la peinture devait être destiné à une 

chapelle privée ou à une cathédrale.  
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13. 

La dernière sorcière 
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13. La dernière sorcière 

 

Procès en sorcellerie : le cas de possession collective du couvent de Louviers. 

Pièces inédites manuscrites de cette extraordinaire affaire qui signa l’arrêt des 

grands procès en sorcellerie dans le royaume de France, que Jules Michelet reprendra 

en 1862 dans son ouvrage de référence sur la sorcellerie en France, La Sorcière. 

 

Fort volume in-folio (dim. : 36,5 x 25cm) en plein vélin moucheté, de plus de 

1500 pages manuscrites. Ecrit de plusieurs mains, rédigé entre 1643 et 1647 inclus. 

Composé du recollement des rôles (interrogatoires, procès-verbaux, exorcismes, 

confrontations, récits) du procès en sorcellerie du couvent de Louviers. 

Commençant par ces mots « Copie du procès-verbal de ce qui est arrivé au 

monastère de Louviers au passage du corps de Picard, 20 mai 1643 » et se terminant 

par « par la dite Bavant dit que tout ce qu’elle a dit est véritable. / Ledit Boulay retiré. 

Ladite Bavant a este exhortée de dire si elle a quelque chose à dire à la cour. Dit 

qu’elle n’a plus rien à dire. » 
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14. 

L’enseignement 

philosophique au XVIIIe 

siècle 
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14. L’enseignement philosophique au XVIIIe siècle 

 

 

Cours manuscrit sur papier à l’usage d’une institution bénédictine, rédigé d’une 

intelligente et régulière écriture à l’encre, en latin. Illustré de nombreuses 

arborescences, tables, et dessins à la plume, légendés et expliqués dans le texte. Dans 

une reliure du temps en pleine basane. Rédigés au cours des années 1740 et 1741. 

Cet important travail (professoral ?) se compose de trois parties : scolastique, 

métaphysique, physique, la partie physique étant quant à elle illustrée d’intéressants 

dessins à la plume représentant instruments scientifiques, expériences diverses (vide, 

dynamique des fluides, etc.), systèmes cosmologiques. 
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15. 

Titre de noblesse 

Berlin, 1861  
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15. Titre de noblesse, Berlin, 1861 

 

Lettres patentes de Guillaume, roi de Prusse, en faveur de Carl Emil Lorck, par 

lesquelles il lui concède le titre de chevalier, lui accorde des armoiries et adjoint la 

particule « von » à son nom. Berlin, 7 décembre 1861. 

Huit feuillets manuscrits signés de la main du futur empereur des Allemands, 

avec un important travail calligraphique sur la première page, et une grande 

composition héraldique à la gouache et à l’or signée (Stillfried dir., A. Woycke fec.). 

Couverture de velours rouge frappée de l’aigle impérial, listel doré et travail de velours 

en encadrement des plats, gardes de soie, cordons d’argent avec pompons reliés au 

sceau de cire contenu dans une boîte en argent, frappée et monogrammée aux armes 

impériales. L’ensemble est contenu dans un coffret en cuir de Russie et décoré en à 

froid.  

Parfait état de conservation.  
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Librairie ancienne L’œil de Mercure 
 

BERNARD LE BORGNE 

EXPERT CNES 

9, rue Maître Albert 

75005 Paris 

Tel : 01 43 54 48 77 

Email : oeildemercure@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant qu’expert agréé à la CNES (Chambre Nationale des Experts Spécialisés), nous 

garantissons l’authenticité de tous les documents présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de couverture : N° 7 (détail) 

Quatrième de couverture : N° 4 (détail) 



 


