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Apologie de la conquête de Grenade en 1492 / 
Abraham sauvant Lot et récompensé par Melchisédech, f. 173r

Cet étonnant manuscrit fut conçu comme le 

plus luxueux des bréviaires flamands ; cha-

cune de ses pages a été magistralement 

enluminée par les meilleurs peintres de 

Flandre dans le but d'obtenir un manus-

crit d'une beauté et d'une somptuosité 

inégalables. 

Isabelle la Catholique reçut le ma-

nuscrit peu avant 1497, des mains de 

son ambassadeur Francisco de Rojas, 

en guise de commémoration du double 

mariage de ses enfants, Jean et Jeanne, 

à ceux de l'empereur Maximilien d'Au-

triche et de la duchesse Marie de Bour-

gogne, Marguerite et Philippe, et des 

grands succès de son règne : la décou-

verte de l'Amérique, la conquête du 

royaume de Grenade...

Cote : Add. Ms. 18851

Date : Dernière décennie du xve s. 

Format : 230 x 160 mm

Pages : 1 046 toutes enluminées

Relié en maroquin marron avec déco-
ration mudéjare gaufrée 

Volume de commentaires en couleur 
(352 p.)  redigé par Elisa Ruiz (Profes-
seur de Diplomatie et Paléographie, 
Universidad Complutense de Madrid), 
Nigel Morgan (Professeur émérite 
honoraire d'Histoire de l'Art, University 
of Cambridge) et Scot McKendrick (Di-
recteur du Département d'Histoire et 
Lettres Classiques à la British Library)

Bréviaire d'Isabelle la Catholique

The British Library • Londres

« Édition première, unique, numérotée et limitée à 987 exemplaires certifi és par notaire » 

« Un codex d'une beauté et d'une somptuosité inégalables »
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Tour de Babel, f. 34r

Livre d'Heures de Jeanne I
re
 

de Castille, Jeanne la Folle

The British Library • Londres

Cote : Add. Ms. 35313

Date : vers 1500

Format : 305 x 200 mm 

482 pages enluminées, avec 75

miniatures à pleine page

Reliure en cuir marron avec grecque
dorée

Volume de commentaires en couleur

(432 p.) rédigé par Carlos Miranda 
García-Tejedor (Docteur en Histoire)

Les enluminures de cet exceptionnel livre 

d'heures sont l'œuvre de Gérard Horen-

bout, le meilleur enlumineur flamand du 

xvie siècle, et Sanders Bening et son ate-

lier, auteur de la plupart des portraits du 

Suffrages des Saints.

Les enluminures se caractérisent par 

leur réalisme tridimensionnel et leur so-

phistication, qui se reflète particulière-

ment dans les enluminures du cycle de 

la Passion. La charge émotionnelle expri-

mée par les visages ; le réalisme des scènes 

enluminées font de ce codex un des ou-

vrages les plus splendides de l'art fla-

mand.

La somptuosité de ce manuscrit indique 

un patronage royal : Jeanne Ire de Castille, 

Jeanne la Folle.

« Quasi-original »
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Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne est 

sans aucun doute le chef-d'œuvre de la 

peinture française. Pour un manuscrit 

destiné à une personne qui a été reine 

à deux reprises – avec Charles VIII et 

Louis XII – il ne pouvait pas en être au-

trement.

Ce codex renferme de véritables 

peintures entre ses feuilles, en lieu et 

place des enluminures habituelles dans 

ce type de livres. Jean Bourdichon a peint 

presque cinquante scènes à pleine page, 

encadrées d'or sur le fond du parchemin 

teint de noir soulignant l'intrigante lumi-

nosité de ses couleurs.

L’archange Raphaël, f. 165v

Grandes heures 

d'anne de Bretagne

Bibliothèque nationale de France • Paris

Cote : Lat. 9474

Date : Tours, vers 1503-1508

Format : 305 x 200 mm

Pages : 476 enluminées, avec 49 
peintures à pleine page

337 enluminures marginales avec des 
plantes, des insectes et des petits 
mammifères

Volume de commentaires en couleur 
(400 p.) rédigé par Marie-Pierre Laffitte 
(BnF), Georges Minois, Michèle 
Bilimoff (CNRS) et Carlos Miranda

« Quasi-original »
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Le Béatus de Cardeña est l'un des plus somp-

tueux ouvrages de sa catégorie (famille II, 

branche B).

Son cycle iconographique comprend 

les préliminaires (croix d'Oviedo, les quatre 

évangélistes, généalogies), l'Apocalypse de 

saint Jean et son commentaire, et les tables 

de l'antéchrist.

Les 51 enluminures conservées à ce 

jour sont d'une grande beauté et témoignent 

de la compétence des artistes qui les ont réa-

lisées, ainsi que de la finesse et du soin avec 

lesquels ils ont illustré les commentaires du 

moine Béatus de Liébana. Dans tout le ma-

nuscrit, on est frappé, d'une part, par la re-

Béatus de Cardeña

Museo Arqueológico Nacional, Madrid / 

The Metropolitan Museum of Art, New York

Date : vers 1175 - 1185

Format : 445 x 300 mm 

290 pages, 51 enluminures enrichies 
avec de l'or

Reliure en peau 

Volume de commentaires en couleur 
(368 p.) rédigé par Ángela Franco 
Mata, Manuel Sáchez Mariana, Elisa 
Ruiz García et Eugenio Romero-Pose

présentation délicate et élaborée des per-

sonnages, et, d'autre part, par l'intensité et 

la vivacité des couleurs des fonds, l'ensemble 

étant richement décoré à la feuille d'or.

« Quasi-original »
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Signée et datée en 1313 par son enlumi-

neur, Colin Chadelve, cette Apocalypse 

est une création unique. Le manuscrit 

contient un ensemble d'images excep-

tionnel tant par son abondance que par 

la qualité de la technique picturale, l'as-

pect chatoyant de la palette, l'effet de 

contraste des ors et la richesse des cycles 

iconographiques de l'Apocalypse et de 

l'Enfer.

Les enluminures, de style homo-

gène tout le long du manuscrit, sont 

animées par une extraordinaire force 

dramatique, créée par les gestes des per-

sonnages et le dynamisme des scènes, 

Le second combat eschatologique, f. 74r

Apocalypse 1313

Bibliothèque nationale de France • Paris

Cote : Fr. 13096.

Date : 1313

Format : ± 220 x 155 mm

334 pages, 162 illustrations, 86 à 
pleine page, enluminées avec de l'or

Reliure en parchemin

Volume de commentaires en couleur 
(296 p.) rédigé par Marie-Thérèse 
Gousset et Marianne Besseyre (BnF) 

ainsi que par la variété des couleurs et 

par l'emploi abondant de la feuille d'or. 

« Quasi-original »
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Dans l'ensemble iconographique des Apo-

calypses, le manuscrit de la Bibliothèque 

nationale de France constitue une œuvre 

unique. Les miniaturistes y font preuve 

d'un talent exceptionnel. Ils recréent les il-

lustrations habituelles de ce genre de texte 

mais en y introduisant des motifs qui n'ap-

partiennent à aucune tradition artistique ; 

il se dégage de chaque miniature un esprit 

visionnaire surprenant et une atmosphère 

pleine de mystère qui s'harmonise avec le 

contenu du texte.

Apocalypse Flamande

Bibliothèque nationale de France • Paris

Cote : Néerlandais 3

Date : vers 1400-1410

Format : 340 x 250 mm

50 pages, 23 enluminures à pleine 
page enluminées avec de l'or 

Reliure en chagrin grenat 

Volume de commentaires (224 p.) 
rédigé par Nelly de Hommel et A. M. 
Koldeweij

« Ce manuscrit représente l'apogée du style 
réaliste pré-Van Eyck, tant par la forme que par le fond »

« Quasi-original »
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« Édition première, unique, numérotée et limitée à 987 exemplaires certifi és par notaire » 

+33 (0)9 70 44 40 62  •  +34 932 402 091



Psaume 53, f. 93r

Psautier Anglo-Catalan

Bibliothèque nationale de France • Paris

Cote : Lat. 8846 

Date : XIII - XIVe s. 

Format : ± 480 x 332 mm 

356 pages et plus de 140 fascinantes 
enluminures enrichies avec de l'or

190 initiales ornées sur fond d'or,
avec décor végétal 

Reliure en peau marron

Volume de commentaires (296 p.) 
redigé par Nigel Morgan (Professeur 
émérite 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 exécu-

tée à deux époques différentes :

• Canterbury, vers 1200 : 184 pages. Cette 

première partie suit le programme icono-

graphique du Psautier d'Utrecht. Le manus-

crit commence avec ce que Leroquais a 

appelé le prologue du Psautier : 8 grandes 

peintures en pleine page. Suivent 52 enlu-

minures extraordinaires de la largeur de 

la page au début de chaque psaume. 

• Catalogne, vers 1340 : à partir de la page 

185 on trouve 46 enluminures de la lar-

geur de la page, encadrées d'un filet de 

couleur vive, et divisées en deux ou trois 

registres eux-mêmes formés de deux ou 

trois compartiments.

« Quasi-original »
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Bible de Saint Louis

Santa Iglesia Catedral Primada • Toledo

Morgan Library & museum • New York

« La Bible de Saint Louis est un ensemble 

d'une richesse et d'une beauté qui sautent 

aux yeux. Celles-ci sont inégalées dans la 

peinture de manuscrit, si ce n'est dans 

d'autres formes d'art. Des artistes très 

doués y ont contribué, et leur collabo-

ration a eu pour résultat la construction 

d'un édifice pictural particulièrement am-

bitieux, dont la complexité et l'audace ont 

été comparées à celles des cathédrales et 

de leurs verrières historiées. »

François Bœspflug et Yolanta Zaluska

Vol. 2, f. 216r

Date : XIIIe siècle (1226-1234)

Format : ± 420 x 320 mm

Trois volumes, 1 230 pages, 4 887 
scenes historiées enluminées de la 
Bible

Volume de commentaires en couleur 
rédigé par Ramón Gonzálvez, Jean 
Pierre Aniel, François Bœspflug, Yves 
Christe, Manuel González, Francisco 
J. Hernández, John Lowden, Rosa M. 
Martín, Klaus Reinhardt, Fr. Miguel C. 
Vivancos et Yolanta Zaluska (2 vols.)

(Professeur à l'Université de Strasbourg / 

Chercheur à l'Institut de recherche et d'histoire

des textes (CNRS), Paris)

« Quasi-original »
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L’ange incite St Joseph à fuir en Egypte, f. 139v

Bible moralisée de Naples

Bibliothèque nationale de France • Paris

Cote : Français 9561

Date : Naples, vers 1340-1350 

Format : ± 310 x 210 mm 

384 pages, 204 enluminures sur fond d'or

Reliure en peau marron avec grecque 
dorée 

Volume de commentaires en couleur  
(376 p.) redigé par Yves Christe 
(Université de Genève) et Marianne 
Besseyre (BnF)

La Bible moralisée de Naples, commandée 

par Robert le Sage à la fin de son règne et 

achevée au début des années 1350 sous ce-

lui de sa petite-fille Jeanne, nous fait par-

courir plus d'un siècle d'histoire dynas-

tique entre la France et l'Italie. 

Ce manuscrit se présente comme 

la reprise tardive d’une Bible moralisée 

française en un volume, réalisée à Paris 

vers 1240, laquelle serait entrée en pos-

session de Charles d’Anjou, frère cadet de 

saint Louis après son accession au trône 

de Naples-Sicile. L’œuvre est remarqua-

ble et la qualité picturale exceptionnelle 

des 76 pleine pages qui rapportent les 

moments-clé de la vie et de la passion du 

« Quasi-original »

Christ a été prioritairement soulignée par 

les historiens d’art. 

moleiro.com
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La muraille de Gog et de Magog, f. 76r

Le Livre du Bonheur

Bibliothèque nationale de France • Paris

Cote : Suppl. turc 242

Date : 1582

Format : 310 x 210 mm

286 pages et 71 enluminures 

Reliure turque en peau rouge et verte
ornée à l'or fi n

Volume de commentaires (448 p.) 
illustré par 109 images en couleur. Avec 
les contributions de : Miguel Ángel 
de Bunes et Evrim Türkçelik (Instituto 
de Historia, Madrid), Stefano Carboni 
(Metropolitan Museum of Art, New 
York), Yorgos Dedes (School of Oriental 
and African Studies, Londres) et Günsel 
Renda (Koç University, Istanbul)

Réalisé sur ordre du sultan Mourad III 

pour sa fille Fatima, le livre contient 

la description des douze signes du zo-

diaque, accompagnée de splendides en-

luminures, une série de peintures repré-

sentant diverses situations de l'être hu-

main selon l'influence des planètes ; des 

tables de concordance physionomique, 

des tables pour interpréter correctement 

les rêves et un énigmatique traité de la di-

vination.

Le monde oriental se déploie sous 

nos yeux à chaque miniature. Toutes les 

peintures semblent avoir été réalisées sous 

la direction du célèbre maître Ustad ‘Os-

man, dont le style se caractérise par la pré-

cision des portraits et un superbe traite-

ment de l'illustration.

« Quasi-original »
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Splendor Solis

The British Library • Londres

Vénus, f. 28

Réalisé en 1582, ce codex renferme de 

pures merveilles parmi ses illustrations, 

des merveilles dont la fantaisie et le pou-

voir lyrique font frissonner même les peu 

connaisseurs en la matière. Ce manuscrit, 

splendidement illustré, expose les clés de 

la cabale, de l'astrologie et du symbolisme 

alchimique tout au long de ses 22 feuillets 

enluminés à pleine page, d'une grande ri-

chesse chromatique et d'une profusion de 

détails presque baroque.

Cote : Harley 3469

Date : Allemagne, 1582

Format : 330 x 230 mm

100 pages, 22 enluminures à pleine 
page

Reliure en cuir rouge avec grecque
dorée

Volume de commentaires en couleur 
(184 p.) rédigé par Jörg Völlnagel 
(Historien de l'Art, chercheur au 
Staatliche Museen zu Berlin), Thomas 
Hofmeier (Historien de l'Alchimie), Peter 
Kidd (ancien conservateur de la Bod-
leian Library et de la British Library) et 
Joscelyn Godwin (Colgate University)

« Le Splendor Solis est 
le plus beau traité d'alchimie 

jamais crée »

moleiro.com/presse
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Traduction persane du Kokaśāstra, ce 

traité contient la défi nition des quatre 

classes de femmes et indique les jours et 

les heures auxquels chacun de ces types 

féminins est plus particulièrement porté 

à l'amour. L'auteur cite des écrits qu'il a 

consultés et qui ne sont point parvenus 

jusqu'à nous.

Le plaisir des femmes

(Lazzat al-nisâ)

Bibliothèque nationale de France • Paris

« Quasi-original »

Nouveauté

Cote : Suppl. persan 1804

Date : Fin du XVIIIe s.

Format : 160 x 225 mm

200 pages enluminées ; 51 miniatures 

Reliure indienne en cuir estampé

Volume de commentaires en couleur
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« Un traité où s’allient la poésie, 
l’érotisme et le tempo »
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Atlas Miller

Bibliothèque nationale de France • Paris

Réalisé en 1519 par Lopo Homem, Pierre 

Reinel et son fils Georges Reinel, avec des 

miniatures d'Antoine de Hollande, est 

l'une des merveilles de la cartographie 

portugaise du xvie siècle. La conception 

géographique qui y est reflétée est iden-

tique à celle que Duarte Pacheco Pereira, 

fervent adepte de l'impérialisme manué-

lin, expose dans son Esmeraldo de Situ Or-
bis : un globe sur lequel les terres prédo-

minent sur les eaux, car au-delà des trois 

continents connus par les Anciens il y a, à 

la fin, un quatrième, et la mer, entourée 

de terres, n'est qu'une grande lagune. Du 

point de vue de l'esthétique l'atlas est iné-

galable.

Date : 1519

Format : 6 parchemins, 8 cartes de 
41,5 x 59 cm et 2 cartes de 61 x 117 cm

Œuvre conjointe de Pierre et Georges 
Reinel, Lopo Homem (cartographes) et 
Antoine de Hollande (miniaturiste)

Écrin en tissu rouge décoré à l'or

Volume de commentaires (432 p.) 
rédigé par Luís Filipe Thomaz
(Directeur de l'Institut d'Études 
Orientales de l'Université Catholique 
Portugaise), Alfredo Pinheiro Marques 
et Bernardo Sa Nogueira

« Quasi-original »

Atlas Vallard

The Huntington Library, San Marino (US)

Réalisé à Dieppe par un cartographe por-

tugais, ou encore basé sur un prototype 

portugais, cet atlas mondial comprend 

15 cartes nautiques richement illustrées, 

ainsi que des informations nautiques, des 

tables de déclinaisons, etc.

En plus des tracés et contenus géo-

graphiques clairement portugais, l'atlas 

laisse entrevoir la main d'un enlumineur 

français ou flamand, qui a peint d'extra-

ordinaires images du niveau de celles de 

l'Atlas Miller.
Cet atlas anonyme renferme une sé-

rie de très belles scènes qui représentent 

des peuples exotiques extra européens, 

des épisodes de la colonisation, etc. 

Cote : Hm 29

Date : 1547 

Format : 390 x 280 mm

68 pages

Relié en maroquin rouge orné d'or

Volume de commentaires en 
couleur (244 p.) rédigé par Luís Filipe 
F. R. Thomaz (Directeur de l'Institut 
d'Études Orientales de l'Université 
Catholique Portugaise), Dennis 
Reinhartz (Professeur émérite de 
l'Université de Texas à Arlington) et 
Carlos Miranda (Docteur en Histoire)

« Quasi-original »
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Océan Indien et mers de Chine

Atlas universel

de Fernão Vaz Dourado

Arquivo Nacional da Torre do Tombo • Lisbonne

Sur le cartographe Fernão Vaz Dourado 

(c. 1520 – c. 1580), nous ne possédons que 

des données rares et incertaines. Bien que 

tous les travaux du cartographe soient d’un 

genre impossible à confondre, il semble que 

Vaz Dourado avait un atlas prototype, dont la 

partie purement cartographique tirait partie 

de tous les autres, mais en les amendant et 

en les modifi ant en fonction des nouvelles 

connaissances géographiques acquises ou 

de leur future utilisation. Toutefois, quand il 

s’agissait de cartographie de luxe ou d’appa-

rat, tel que cet Atlas Universel, son procédé 

de construction semble devoir davantage 

aux règles de la peinture et, concrètement, 

de l’enluminure qu’à celles de la cartogra-

phie pratique. Le cartographe enlumineur 

aura plutôt été un enlumineur cartographe 

ou, ce qui est plus probable, nombreux 

Date : 1571

Format : 18 cartes de 53 x 51 cm

Volume de commentaires en couleur rédigé 

par João Carlos Garcia (Université de Porto), 

Amélia Polónia (Université de Porto), Maria 

Fernanda Alegria (Université de Lisbonne), 

Alexandra Curvelo (Museu Nacional do 

Azulejo / Centro de Estudos de História de 

Além Mar), Maria João Melo (Nouvelle 

Université de Lisbonne) et Sónia Domingos, 

Teresa Araújo, Ana Fialho (ANTT).

« Quasi-original »

auront été les artisans et artistes impliqués 

dans les phases distinctes de l’élaboration 

de ses cartes. Seule une école avec de l’expé-

rience, des ateliers et des artistes en activité, 

aurait pu répondre à de telles commandes 

et produire de telles œuvres.

Nouveauté
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Mauve / Mandragore, f. 56v

Tractatus de Herbis

The British Library • Londres

La médecine du Moyen Âge fut très influen-

cée par les multiples composantes cultu-

relles qui contribuèrent à former la société. 

Sur un terrain de fond grec, se mélangèrent 

des apports latins, byzantins, arabes, moza-

rabes, etc. Les plantes médicinales furent 

ainsi désignées par autant de noms qu'il 

y avait de cultures à les utiliser. Pour éviter 

des confusions, des dictionnaires virent le 

jour, tout comme des albums de botanique 

(tel que le Sloane 4016) où des représenta-

tions de plantes et d'autres simples sont ac-

compagnées de ses divers noms. Ceci contri-

bua à éviter des confusions dont les consé-

quences pouvaient être désastreuses lorsque 

Cote : Sloane Ms. 4016 

Date : vers 1440 

Format : 218 pages toutes enluminées

Relié en peau de couleur vert foncé
décorée à sec 

Volume de commentaires en couleur 
rédigé par Alain Touwaide (Smithsonian 
Institution)

les plantes administrées aux patients ne cor-

respondaient pas à celles prescrites par les 

médecins.

« Quasi-original »
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Tacuinum Sanitatis

Bibliothèque nationale de France • Paris

Automne, f. 52v

Cote : Lat. 9333

Date : Rhénanie, milieu du XVe s.

Format : 355 x 225 mm

216 pages, toutes enluminées

Relié en peau de couleur ivoire décorée 
à sec

Volume de commentaires en couleur
(320 p.) rédigé par Alain Touwaide 
(Smithsonian Institution), Eberhard 
König (Freie Universität Berlin) 
et Carlos Miranda (Docteur en Histoire) 

A la fin du Moyen Âge, les princes et les 

tout-puissants apprenaient les règles de 

santé et d'hygiène de la médecine ration-

nelle grâce au Tacuinum Sanitatis, un trai-

té sur le bien-être et la santé très répandu 

aux xive et xve s. 

Il propose six éléments nécessaires 

à l'entretien quotidien de la santé : les 

aliments et la boisson, l'air et l'environ-

nement, le mouvement et le repos, le 

sommeil et la veille, les sécrétions et ex-

crétions des humeurs, les changements 

d'état d'esprit.

Ce codex est non seulement une 

source d'information à caractère médi-

cal, mais qui plus est, il constitue une 

source iconographique privilégiée pour 

l'étude de la vie du Moyen Âge.

« Quasi-original »
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