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• Cote : Lat. 8846

• Format: ± 480 x 332 mm

• Date : XIII/XIVe. s.

• Reliure en peau marron

• Étui en cuir

• 356 pages et plus de 140 fascinantes 

enluminures enrichies avec de l’or.

• 190 initiales ornées sur fond d’or, 

avec décor végétal

• Volume commentaire (296 p.) 

redigé par Nigel Morgan (Professeur 

honoraire d'Histoire de l'Art, 

University of Cambridge), Rosa Alcoy 

(Universidad de Barcelona) et Klaus 

Reinhardt (Université de Trèves)

L’illustration de ce manuscrit a été 

exécutée à deux époques différentes:

- Canterbury, c. 1200: 184 pages. 

Cette première partie suit le pro-

gramme iconographique du Psautier 

d’Utrecht. Le manuscrit commence 

avec ce que Leroquais a appelé le pro-

logue du Psautier : 8 grandes peintu-

res en pleine page. Suivent 52 enlu-

minures extraordinaires de la largeur 

de la page (approx. 15 x 32 cm.) au 

début de chaque psaume. La grande 

majorité des pages ont des initiales 

décorées.
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- Catalogne, c. 1340: à partir de la 

page 185 on trouve 46 enluminures 

de la largeur de la page et entre 15 et 

25 cm. de haut, encadrées d’un fi let 

de couleur vive, et divisées en deux 

ou trois registres eux-mêmes formés 

de deux ou trois compartiments (ra-

rement une seule composition: pages 

328 et 340).

Les miniatures des pages 144, 146, 

160, 162, 164 et 172 sont aussi l’oeuvre 

de Ferrer Bassa, même si son style est 

un peu différent; elles ont été vraisem-

blablement peintes sur une ébauche 

laissée inachevée par le peintre an-

glais (en témoignent la composition, 

l’iconographie toujours rattachée à 

celle du Psautier d’Utrecht, et des fac-

teurs stylistiques et techniques: dra-

pés, usage d’un bleu roi soutenu qui 

disparaît ensuite… les lettres ornées 

de ces folios sont d’ailleurs toutes de 

la main anglaise.) À partir de la page 

185 nous trouvons une plus grande li-

berté iconographique aussi bien dans 

l’interprétation typologique des psau-

mes que des prophéties du Nouveau 

Testament.

Les miniatures présentent des 

fonds carmin treillissés d’or ou d’or 

bruni.

28 lettres historiées (généralement 

un roi, un personnage en prière, le 

Christ ou la Vierge à l’Enfant) sur fond 

carmin treillissé d’or.

190 lettres ornées sur fond d’or 

(généralement 2 placées au début de 

chaque psaume et 2 plus petites au 

début des oraisons fi nales) avec décor 

végétal.

Plusieurs artistes catalans appar-

tenant à un même atelier auraient 

participé à l’illustration de cette se-

conde partie. Les motifs et détails 

architecturaux, végétaux, vestimen-

taires, ainsi que la gamme employée 

sont très homogènes. Quelques va-

riations de style laissent toutefois en-

trevoir la participation de plusieurs 

artistes.

Reliure en peau marron

Psaume 78, f. 141r (détail)



Genèse, f. 1r 

Le manuscrit inachevé serait passé 

peu de temps après son exécution en 

Catalogne (s. xiv-xv). Il est pratique-

ment certain que la partie peinte par 

Ferrer Bassa fut exécutée sous le patro-

nage de Pierre le Cérémonieux.

Plus tard le manuscrit passa à en-

richir le trésor de la bibliothèque de 

Jean de Berry, d’après un inventaire 

des livres et des joyaux de duc. Il faisait 

probablement partie des 78 manus-

crits vendus en 1511 par Charles de 

Croy à la première femme bibliophile 

de l’histoire, Marguerite d’Autriche, 

gouvernante des Pays-Bas. À son arri-

vée à Paris, le manuscrit était encore 

relié de velours vert, ce qui permet de 

le suivre dans les divers inventaires 

de Marguerite d’Autriche (de 1516 et 

1523).

Passé, avec la plus grande partie 

des livres de marguerite d’Autriche, 

à sa nièce Marie de Hongrie, sœur 

de Charles Quint. Après la mort de la 

reine de Hongrie, versé au fonds géné-

ral de la Bibliothèque de Bourgogne 

à Bruxelles. Figure dans l’inventaire 

dressé en 1615-1617 pour les archiducs 

Albert et Isabelle. Le manuscrit arriva 

à la bibliothèque de Paris en 1796. La 

reliure de Napoléon Ier a été exécutée 

en 1809.

La tentation du Christ, f. 3r (détail) La tentation du Christ, f. 163r (détail) 
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L’arbre de Jessé, f. 4r Psaume 1, f. 5v



Psaume 64, f. 109v Psaume 69, f. 120v



Toutes nos éditions sont uniques et limitées à 

987 exemplaires dûment numérotés et 

certifi és individuellement par acte notarié.
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