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 Feuillets de suffrages aux saints Georges, Julien de Brioude et Michel provenant du livre d'heures de Jean d'Anjou, duc de Calabre
• Feuillet de suffrage à saint Michel archange provenant du livre d'heures de Jean d'Anjou, duc de Calabre
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Auteur(s) :

galeriste Ancien possesseur

Titre :

Feuillet de suffrage à saint Michel archange provenant du livre d'heures de Jean d'Anjou, duc de Calabre

Lieu de publication :

[Anjou]

Date :
1450

Description :
Importance matérielle : 1 feuillet de parchemin réuni avec les deux autres sous montage évidé ; ancien cadre utilisé de 1933 à 2017
Dimensions : 90 x 65 mm
Forme du contenu : Manuscrit

Résumé :

Un des trois feuillets enluminés détachés des Heures de Jean de Calabre encadrés dans l'entre-deux-guerres. Ces trois feuillets présentent une enluminure introduisant le

début de prières d'invocation de trois saints patrons des chevaliers, saint Georges, saint Julien de Brioude et saint Michel archange. Ils proviennent de la partie consacrée aux suffrages
des saints d'un livre d'heures de très petit format. A travers l'expressivité des visages, la saturation des ciels, un goût pour les détails extrêmement miniaturisés, on reconnaît dans ces
peintures le style du Maître de Jean de Calabre. Ce peintre anonyme formé dans l'Ouest n'est connu que par un seul manuscrit, les Heures réalisées vers 1450 pour le fils aîné du roi
René, Jean d'Anjou, duc de Calabre (1426-1470). Les heures de Jean de Calabre sont en collection privée en 2013. Le catalogue de la vente de la collection d'Ambroise Firmin-Didot
en 1882, celui de la vente Christie's, Londres, 9 juillet, 2001 et son prêt lors de l'exposition Splendeur de l'enluminure, le roi René et les livres à Angers en 2009 font bien connaître ce
livre. Or, au moins 12 feuillets dont 11 peints en ont été arrachés avant la vente de 1882. Les trois feuillets acquis par la Bibliothèque municipale d'Angers ont exactement les mêmes
dimensions de mise en page (scènes historiées de 51 x 33 mm au dessus de trois lignes de texte dans une page de 90 x 65 mm) que celles des Heures de Jean de Calabre. Les
rubriques des prières sont écrites à l'encre bleue sur les feuillets d'Angers et dans le livre. Le thème des feuillets s'intègre parfaitement au manuscrit et achève d'en certifier la
provenance.

Note sur l'édition/ la fabrication :
ca. 1450

Provenance/ Historique :
Achat par la bibliothèque municipale d'Angers en 2013 avec l'aide du FRAB des Pays-de-la-Loire. -- Feuillets vendus par Thierry de Maigret, commissaire priseur lors de la vente
"Tableaux anciens. Orfèvrerie, meubles et objets d'art des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles", Paris, Richelieu-Drouot, salles 5 et 6, mercredi 6 juin 2012, 13h30, lot 134. Revendus le 13
juillet 2012 par la galeriste Julie Maillard (11 passage Verdeau, 75009 Paris) à François Avril. -- Reconditionnement dans les ateliers de restauration de la BnF à Sablé-sur-Sarthe en
décembre 2017 : l'ouverture du cadre permet de dégager les versos, de protéger les feuillets dans des montages évidés et laisse apparaître l'utilisation pour la réalisation de
l'encadrement Havard d'un fascicule du journal L'Auto du jeudi 2 février 1933. -- Exposition à la bibliothèque municipale d'Angers du 21 décembre 2017 au 3 février 2018.
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