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Auteur(s) :
Titre :

Feuillet détaché du livre VI d'un manuscrit du "Code de Justinien" copié et enluminé par le Maître du Retable Beaussant pour Pierre de Laval (1442-1493), archevêque de

Reims, abbé de Saint-Aubin et Saint-Nicolas d'Angers.

Autre(s) titre(s) :

Codex Justinianum Code de Justinien

Lieu de publication :

[Anjou]

Date :
ca. 1480-1490

Description :
Importance matérielle : 1 feuillet de vélin
Dimensions : 248 x 197 mm
Forme du contenu : Manuscrit
Présence d'illustration : écriture en fine bâtarde gothique à l'encre brune, sur 2 colonnes à 40 lignes, 2 grandes lettrines (de 3 lignes), 10 lettrines moyennes (de 2 lignes), 8 petites
lettrines, 20 pieds de mouches et 1 demi-marge peintes

Résumé :

Le manuscrit dépecé du Code de Justinien de Pierre de Laval est un manuscrit réputé détruit lors du passage des Vendéens à Laval en 1793, dont cinq autres fragments

sont connus : - 1 fragment de feuillet enluminé d'une scène de mariage provenant du livre V, donné au Musée du Louvre en 1854, - 2 fragments de feuillets enluminés représentant
d'une part Justinien (provenant du prologue), d'autre part la Trinité (provenant du livre I), achetés par le Musée du Louvre en 2007, - 123 feuillets (dans une reliure Gruel) rassemblant la
préface et des fragments des livres I à IV (signalé en 1869, 1905 et passé en vente en 1927 et 2003, en mains privées en 2013), - 2 feuillets achetés à Laval par Paul de Farcy avant
1885 non localisés aujourd'hui. Le feuillet de la Bibliothèque municipale d'Angers est un élément nouveau dans la reconstitution de ce manuscrit. Il a été reconnu à Angers dans la
collection privée d'Alex Brunet et sa provenance a été établie en octobre 2009 par François Avril. Ce dernier évoque ce feuillet dans son chapitre sur le Justinien de Pierre de Laval
dans le catalogue des enluminures du Louvre sous l'expression "un feuillet isolé (Angers, collection privée)" (Les enluminures du Louvre, Moyen-Âge et Renaissance, Hazan, 2011, p.
201).

Provenance/ Historique :
Achat en 2013 par la bibliothèque municipale d'Angers avec l'aide du FRAB des Pays de la Loire auprès d'Alex Brunet. -- Reconditionnement du feuillet en montage évidé dans les
ateliers de restauration de la BnF à Sablé-sur-Sarthe en décembre 2017.
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