
Très bel et précieux manuscrit enluminé orné de 4 superbes peintures réalisées par Robert Boyvin. 

 

Rouen, vers 1480-1490. 

 

 

 

 
LIVRE D’HEURES A L’USAGE DE LISIEUX 

Rouen, vers 1480-1490. 
 

Manuscrit sur parchemin, I + 135 + I, 165 x 120 mm., justification du calendrier 95 x 55 mm., 17 longues 

lignes, justification du texte 14 longues lignes, écriture textura, lacune entre les ff. 36-37 de la Crucifixion, 

ff. 38v, 66v, 134v blancs, réclames aux ff. 20v, 28v, 36v, 43v, 52v, 59v, 63v, 74v, 82v, 90v, 98v, 106v, 114v, 

120v, 128v, 137v.  

Reliure en veau.   

 
MAGNIFIQUE LIVRE D’HEURES MANUSCRIT ORNE DE 4 SUPERBES PEINTURES REALISEES PAR ROBERT BOYVIN. 

 

Texte : 

 

Ff. 1-12v Calendrier  

Ff. 13-66 Heures de la Vierge à l’usage de Lisieux avec les heures de la Croix et du Saint-Esprit 

intercalées à partir de laudes. 

Ff. 67-86v Psaumes de la pénitence suivis des litanies avec s. Taurin 

Ff. 87-119 Office des morts à l’usage de Coutances 

Ff. 121-125v Obsecro te, Salve regina, Ave verum corpus 

Ff. 126-135 Suffrages de la Trinité, de s. Laurent, de s. Valentin, de s. Louis, de sainte Anne, de 

sainte Catherine, de sainte Madeleine, de s. Nicolas, Stabat Mater, de s. Fiacre, de s. Antoine de Padoue, de 

sainte Barbe. 

 

L’ornementation se compose de 4 fines peintures de très belle facture. 

 

F. 13 Annonciation l’ange surprend la Vierge dans sa lecture. La scène se déroule dans une église. 

La Vierge est abritée par un dais.  

F. 39 Nativité. L’Enfant est couché sur le manteau de la Vierge. Joseph prie. L’âne et le bœuf 

participent à la scène. 

F. 67 David en prière devant un autel sur lequel est posé sa harpe. Il est séparé du paysage par une 

tenture. Dieu apparaît dans le ciel.  

F. 87 Office des morts lecture devant le catafalque dans une église.  

Bordures sur fond de parchemin aux ff. 25 (laudes), 37v heures du Saint-Esprit, 45v (tierce), 50 (sexte), 54 

(none), 58 (vêpres), 61 (complies), 121 (Obsecro te)  

 

Ce manuscrit est aisément attribuable d'après ses compositions et son style à l'enlumineur rouennais 

Robert Boyvin.  

 

Robert Boyvin est un enlumineur rouennais bien documenté. Il occupe une échoppe au portail des libraires 

de 1487 à 1502. Il apparaît également dans les comptes et dépenses du château de Gaillon édifié pour le 

cardinal Georges d’Amboise entre 1502 et le 27 septembre 1503. Il est alors mentionné pour la peinture des 

Epîtres de Sénèque, manuscrit heureusement conservé à la BnF. (latin 8851)  qui forme le point de départ de 

la reconstitution de son oeuvre (Fr. Lehoux, « Sur un manuscrit de l'école de Rouen décoré par Jean Serpin 

et Robert Boyvin pour le cardinal Georges Ier d'Amboise », Mélanges Félix Grat, 1949, t. 2, p. 323-328). La 

dernière mention concernant Boyvin date de 1536 pour l'achat d'une maison.  

Robert Boyvin est un bon praticien qui s'adapte facilement au goût de son temps. C'est le seul peintre 

rouennais choisi par le cardinal Georges d'Amboise pour travailler aux côtés d'artistes parisiens en vogue. 

« En 1995, j'avais repéré 56 manuscrits de sa main dont 42 livres d'heures, mais la liste est sans doute loin 

d'être close. J'ai également proposé une méthode de classement d'après le nombre de feuillets, de lignes et le 

choix des miniatures.  



Le présent livre d'heures appartient au groupe Ia (I. Delaunay, « Le manuscrit enluminés à Rouen au temps 

du cardinal Georges d’Amboise : l’œuvre de Robert Boyvin et de Jean Serpin », Annales de Normandie, 45e 

année n°3, septembre 1995, pp. 211-244).  

Le nombre de feuillet tourne autour de 100, le nombre de lignes varie de 16 à 20.  

La composition de l’office des morts autour du catafalque ne se trouve que dans ce groupe.  

Le style de Robert Boyvin se définit ici par des personnages maigres, des auréoles pleines, des plis peu 

travaillés, des murs intérieurs gris, ouvert de petites fenêtre, un carrelage d’un vert uniforme. Les femmes et 

les anges adoptent un air pincé. Ce livre d’heures d’après ces deux usages semble provenir d’une commande. 

Il est particulièrement proche des Heures à l’usage de Sarum, dites Playfair ff. 18, 144v et 150 que l’on peut 

situer parmi ses premières œuvres (R. Watson, The Playfair Hours a Late Fifteenth Century Illuminated  
Manuscript from Rouen (Victoria and Albert Museum L.. 475-1918), Londres 1984). 

Dans ses premières œuvres, il suit les compositions du Maître de l’échevinage de Rouen (Trésor enluminés 
de Normandie. Une (re)découverte, cat. d’exposition Rouen, 2016, p. 72-73) comme ici. C’est également au 

Maître de l’échevinage qu’il se réfère pour ses livres d’heures vétérotestamentaires de Cherbourg et de 

Budapest (A. Tovizi, « Une œuvre inconnue de Robert Boyvin à Budapest et les cycles vétérotestamentaires 

dans les livres de Rouen », Acta historiae Artium, XLVII, 2006, pp. 13-35) » (I. Delaunay). 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRES BEL ET PRECIEUX MANUSCRIT ENLUMINE ORNE DE 4 SUPERBES PEINTURES REALISEES PAR ROBERT 

BOYVIN VERS 1480-1490. 

75 000 € 


