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PRÉSENTATION
Le parcours des manuscrits de l’Inguimbertine, dans l’ordre de leur cotation, s’ouvre sur
la liturgie. Bibles, évangéliaires, commentaires et méditations forment une entrée en
matière à l’austérité adoucie par la patine du temps et quelques motifs colorés. Les
livres d’heures, quant à eux, se parent de couleurs éclatantes qui font songer aux vitraux
gothiques, de tableaux peints en pleine page, scènes animées de personnages bibliques
que l’on reconnaît parfois, rehaussées d’or. Ce sont des livres parfois minuscules où la
précision du trait s’avère d’autant plus remarquable. Une vingtaine de livres d’heures
médiévaux ont pris place dans les collections de l’Inguimbertine, grâce à son fondateur
Malachie d’Inguimbert (1683-1757), rejoints par quelques exemplaires imprimés plus
tardifs mais tout aussi richement décorés, légués par Casimir Barjavel (1803-1868).
Le livre d’heures est un recueil de textes sacrés, psaumes, hymnes, prières, extraits des
Évangiles, s’inspirant de livres liturgiques comme le bréviaire. Ce dernier était utilisé
par les clercs dans le cadre de la liturgie des heures, c’est-à-dire des offices célébrés tout
au long de la journée, qui sont au nombre de huit (on connaît surtout les Vêpres ou les
Mâtines). Mais le livre d’heures n’est pas un livre liturgique. Il est destiné à la dévotion
privée. On le voit apparaître dès la fin du XIIIe siècle, dans l’Europe septentrionale. Il
est né d’un désir des laïcs de se livrer à une prière quotidienne et silencieuse, sans pour
autant participer aux offices. L’âge d’or du livre d’heures se situe incontestablement au
XVe siècle. Les ateliers privés de copistes et enlumineurs succèdent alors aux scriptoria
des monastères dans la réalisation d’une grande diversité de livres. Cette production va
du simple recueil de textes exempt de décors, au luxe ostentatoire des Très Riches
Heures du duc de Berry, en passant par des ouvrages enluminés d’assez belle facture où
l’on peut parfois déceler des traces de l’identité du commanditaire, ou tout au moins de
son appartenance sociale, comme ceux que l’on trouve à l’Inguimbertine. Le
XVIe siècle fait du livre d’heures l’ouvrage le plus fréquemment imprimé, avant de le
voir décliner lentement jusqu’à disparaître au XVIIIe siècle.
Tout livre d’heures enluminé fait apparaître un programme iconographique, en une
succession d’images qui accompagnent la prière. Elles sont réparties sur l’ensemble du
livre, et ne sont pas nécessairement en lien avec le texte qui leur fait face. L’invariant de
ce programme est constitué par le cycle de l’enfance du Christ (Visitation,
Annonciation, Nativité, Adoration des mages, etc.), qui met en évidence une
prédominance de la dévotion au Christ et à la Vierge. On trouve également des images
de saints dont le choix, avec le calendrier présent en début d’ouvrage, peut parfois aider
à localiser l’origine du livre. Le manuscrit 59 de l’Inguimbertine, d’origine méridionale,
fait ainsi apparaître Saint Siffrein dans son calendrier.

1
Heures. Psautier à l’usage de Reims.
Manuscrit enluminé. Parchemin. Nord de la France. XIIIe siècle. XVe siècle.
Reliure veau aux armes des Mazaugues, XVIIIe siècle. Folio 44 : Visitation. Ms 77

Ce livre d’heures présente une curiosité. En le feuilletant, on découvrira non pas un, mais deux
livres. En effet, la partie textuelle a été conçue vers 1460-1470, peut-être à l’usage du Nord de la
France, d’après les saints du calendrier et les litanies. Les décors sont typiques du XVe siècle :
rinceaux, motifs végétaux aux couleurs chatoyantes et nuancées.
Les illustrations en pleine page, quant à elles, ont un
caractère très différent. L’aspect en est dépouillé, les
couleurs moins nuancées ; les personnages évoluent
dans un décor symbolique, sur fond d’or. Ces images
ont été prélevées sur un psautier du XIIIe siècle, à
l’usage de Reims, pour être insérées dans l’ouvrage
du XVe siècle et l’illustrer. Le psautier est un livre de
dévotion privée qui a précédé le livre d’heures, au
XIIIe siècle. Le cycle complet d’images se trouvait en
début d’ouvrage, et le programme n’en était pas
encore fixé. Dans le manuscrit 77, certains éléments
du programme iconographique traditionnel, comme la
Visitation, sont représentés, mais il est incomplet. La
Nativité, entre autres, en est absente. Parmi les saints
martyrs représentés, on trouve saint Nicolas,
saint Martin, sainte Catherine, sainte Agathe…
Restauré en 2017 par l’atelier Cédric Lelièvre.

2

Heures à l’usage de Rouen. XVe siècle
Manuscrit enluminé. Parchemin. Reliure en maroquin rouge de la fin du XVIe siècle.
Tranches dorées. Enluminures attribuées au Maître de l’Echevinage de Rouen (atelier).
Folio 57 : Nativité. Ms 61

Les décors de ce livre d’heures sont d’une
grande homogénéité, contrairement au
manuscrit précédent. Le programme
iconographique traditionnel est respecté. Un
même enlumineur en a vraisemblablement
peint tous les tableaux et initiales historiées,
c’est-à-dire ornées de figures humaines, en
lien avec le texte. Ce livre a été réalisé pour
une femme, comme l’atteste le portrait de la
commanditaire représentée en prière avec
un voile noir, en arrière-plan de la Pieta
(folio 117).
Folio 117

3

Heures. Nord de la France ou Belgique (Hainaut).
Vers 1460-1470
Manuscrit enluminé. Parchemin. Reliure de veau glacé
du XVIIe siècle.
Folio 56 : Circoncision. Ms 78

Le texte et le programme iconographique de ce livre sont
incomplets. La Visitation, ou le Couronnement de la Vierge,
entre autres, ne sont pas illustrés. Deux enlumineurs ou
ateliers distincts ont accompli ce travail, le second (qui a peint
cette Circoncision), étant nettement plus habile à rendre les
volumes, les couleurs et les perspectives. Les visages et
attitudes sont caractéristiques de l’art flamand.
Restauré en 2017 par l’atelier Cédric Lelièvre

Folio 55 verso

4
Heures. France du Nord (Paris?). Fin du XVe siècle
Manuscrit enluminé. Parchemin. Reliure de veau noir.
Folio 4. Ms 54

Le calendrier de ce livre d’heures présente un intérêt particulier, car chaque mois de l’année y est
illustré par une activité paysanne : taille de la vigne en mars, moisson en juillet, ou encore
boulangerie en décembre, scandent ainsi les saisons et les saints du calendrier. L’ancrage de la
pratique dévote dans la vie quotidienne au Moyen Âge est ici manifeste. Ce livre s’inscrit dans toute
une tradition de calendriers illustrés, utilisés aujourd’hui par certains chercheurs pour reconstituer ce
que pouvait être la vie rurale au Moyen Âge.

Folio 2 verso et folio 3

5

Heures à l’usage de Châlons. Champagne. Vers 1420
Manuscrit enluminé. Parchemin. Reliure de basane brune. Folio 56. Ms 52

Ce manuscrit a été enluminé par le Maître du
Walters 219 (nom de convention donné d’après un
manuscrit de la Walters Art Gallery de Baltimore). Il
est le seul signalé en France qui soit entièrement de sa
main. L’originalité de cet artiste, alliée au statut social
des commanditaires (un couple représenté au folio
102), donne une œuvre très singulière, aux nuances de
couleurs inhabituelles, où la nature est très présente :
les bergers évoluent dans une large prairie fleurie et
bordée d’arbres finement exécutés ; l’Annonciation se
déroule dans un jardin où les massifs arborés font
office d’édicule de la Vierge, fonction assurée
habituellement par des éléments architecturaux.
Folio 102
La Nativité a pour cadre non pas une étable, mais une
chambre au large lit, où, néanmoins, le bœuf et l’âne trouvent place...dans un panier ! Certains
thèmes sont propres à plusieurs enlumineurs de Champagne, comme l’avertissement face à la mort
(folio 102), ou le dais menuisé au-dessus du lit que l’on aperçoit dans la Nativité et l’Adoration des
mages.
Restauré en 2017 par l’atelier Cédric Lelièvre

6
Heures d’Antoine Bourdin. 1485-1490
Manuscrit enluminé. Parchemin. Reliure de veau du XVIe ou XVIIe siècle.
Folio 52 : Bethsabée au bain. Ms 59

La provenance de ce livre, sans doute réalisé vers 1490, est particulièrement bien documentée. Il a
appartenu à Antoine Bourdin, receveur du diocèse de Nîmes, qui a mentionné son nom sur les gardes
du livre, puis à son fils, qui devint magistrat. Ce dernier, occupant un poste plus prestigieux que son
père, y a fait ajouter deux images de plus belle facture que les précédentes, dont cette Bethsabée au
bain. Le programme iconographique est simple, et relève de la dévotion à la Vierge et au Christ. Les
saints et symboles religieux représentés en fin d’ouvrage attestent une préoccupation liée à la mort :
saint Christophe, sainte Barbe, et l’image du Graal sont vénérés pour leur protection contre les morts
violentes.
Les dernières pages du livre comportent des enseignes de
pèlerinage : ce sont des pièces de papier ou de métal cousues
sur les pages, obtenues lors d’une célébration, d’un
pèlerinage, d’une procession, ou données par un personnage
politique. Beaucoup ont disparu, mais ont laissé une trace très
visible. La méditation au quotidien devant ces images était
supposée également protéger le dévot. Les fonctions relevant
de la finance étant généralement mal perçues par la
population, on peut penser qu’Antoine Bourdin craignait pour
Folio [110]
sa vie et son salut.
Restauré en 2017 par l’atelier Cédric Lelièvre

7
Heures à l’usaige de Romme, tout au long sans riens requérir. Avec les figures de la
vie de l’homme : destruction de Hierusalem. Paris : Gilles Hardouyn, 1509. In-8°.
Livre imprimé. Parchemin. Encadrements et figures gravés sur bois. Nombreuses
initiales et vignettes. Figures peintes. Reliure en maroquin rouge, plats et dos ornés,
tranches dorés, XVIIIe siècle.
Folio [bV]. Rés. B 743

Les heures imprimées connaissent une grande vogue entre
1480 et 1530. Ces heures à l'usage de Rome, contrairement à
l'usage parisien, attestent la volonté d'un catholicisme
universel, pour une diffusion plus étendue. Ce type d’ouvrage
fait partie de la bibliothèque minimale des catégories sociales
alphabétisées. Cet exemplaire enluminé et imprimé sur vélin a
été réalisé pour un riche commanditaire, contrairement aux
exemplaires sur papier où les gravures ne sont pas colorées.
Par rapport au livre d’heures médiéval, il est augmenté de
divers textes, psaumes, hymnes, prières, censés éveiller le
dévot à la piété intérieure. En tout début d’ouvrage, figure
l’Homme anatomique, allégorie de la théorie des humeurs,
socle de la médecine depuis l’Antiquité, et largement relayée
au Moyen-Age. Elle attribue la cause des maladies à un
déséquilibre des quatre tempéraments de l’homme : colérique,
mélancolique, sanguin et flegmatique. Bien que cette figure
illustre une conception médiévale, représenter ainsi l’homme
en prologue aux textes sacrés, ce que l’on ne trouve que
rarement dans les livres d’heures avant l’imprimerie, peut être
perçu comme annonciateur de l’humanisme de la Renaissance.
Référence : Le livre français du XVe siècle à nos jours, [exposition], Aix-en-Provence, 1955, n° 6

8
Heures à l'usage des confrairies de penitens, contenant les trois offices... Le tout mis
dans un ordre exact. Carpentras : Quenin, 1780.
Livre imprimé. Papier. Reliure de l'époque, parchemin sur plats de carton rigide.
Page de titre. 22.341

Ces Heures à l'usage des confrairies de pénitens publiées à Carpentras en 1780 semblent rares. On
n'en trouve aucun exemplaire répertorié dans les bibliothèques françaises, pas plus que sur les
catalogues de vente. La maison Quenin – dont hérite Devillario en 1808 – se situe dans la tradition
des éditions lyonnaises de livres liturgiques destinés aux confréries de pénitents. Lyon et Grenoble
étaient les principaux foyers éditoriaux en ce domaine jusqu'à la Révolution, même si l'on note
quelques publications à Carpentras ou Embrun. Au XIXe siècle, la plupart des livres destinés aux
pénitents a été imprimée par Quenin et Devillario, à Carpentras. On ignore si ces heures étaient
destinées à une confrérie en particulier. On sait que Dominique-Gaspard Quenin entretenait des liens
avec les pénitents blancs de Carpentras. Cet ouvrage provient, lui, de la chapelle des pénitents gris.
Restauré en 2017 par l’atelier Cédric Lelièvre

9
Heures à l’usage de Rome. Belgique ?
Premier quart du XVe siècle ? Manuscrit enluminé. Parchemin.
Reliure de maroquin rouge. Folio 61. Ms 50

On peut noter dans ce manuscrit quelques additions datant de la fin du
XVIe siècle, dont ce dessin à la plume. Le folio 2 comporte un texte
versifié en français à la louange de Louis Aleman, cardinal-archevêque
d’Arles, mort en 1450 et béatifié en 1527. Les variantes linguistiques
laissent supposer une origine occitane, proche d’Arles, pour au moins
l’un des possesseur de ce livre.
Folio 60 verso

10
Heures. Italie. XVe siècle.
Manuscrit enluminé. Parchemin. Reliure XVIe siècle maroquin brun, dos lisse.
Folio 13. Ms 53

Le décor est représentatif du style italien, avec ses vignettes à
fleurs et à fruits et ses angelots. Les armes des Médicis sont
figurées au bas du folio 13.
Aucun programme iconographique n’a été réalisé pour ce
manuscrit, à l’exception de deux initiales historiées introduisant
les mâtines, avec une Vierge à l’Enfant, et l’office des morts,
avec une allégorie.
11
Mise au tombeau.
École allemande? Fin du XVe siècle.
Bois avec restes de polychromie.
Achat, 1939 (collection Paul Dauvergne). Inv. 1209
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à l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu

Secret des collections
« Les livres d’heures de l’Inguimbertine »
par Julie Lochanski, responsable des fonds patrimoniaux, bibliothèque-musée Inguimbertine

Tout public – entrée libre
Horaires d'ouverture
Lundi : fermé
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Vendredi : 12h-18h
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
Ce livret de visite accompagne l'exposition Les livres d’heures de l’Inguimbertine présentée du mois
de novembre 2018 au mois de février 2019 à l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu.
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