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• Cote : Lat. 9474
• Date : c. 1503-1508
• Format : 305 x 200 mm
• 476 pages enluminées, avec 49 peintures à 

pleine page
• Peintre : Jean Bourdichon
• 337 enluminures marginales avec des plan-

tes, des insectes et des petits mammifères
• Lieu d’origine : Tours
• Volume commentaire en couleur rédigé par 

Marie-Pierre Laffi tte (BnF), Georges Minois, 
Michèle Bilimoff (CNRS) et Carlos Miranda.

Les Grandes Heures d’Anne de Bre-
tagne est sans aucun doute le chef-

d’œuvre de la peinture française, com-

me c’est normal pour un manuscrit 

destiné à une personne qui a été reine 

de France à deux reprises : avec Char-

les VIII et avec Louis XII.

Ce codex renferme de véritables 

peintures entre ses pages, en lieu et 

place des enluminures habituelles dans 

ce type de livres. Jean Bourdichon a 

peint presque cinquante scènes à plei-

ne page, encadrées d’or sur le fond du 

parchemin teint de noir. Ces enluminu-

res sont comparables à des peintures 

sur bois ou sur toile non seulement par 

leurs dimensions, mais aussi à cause 

de leurs premiers plans, de l’usage de 

la perspective, de la technique picturale 

et du réalisme des portraits … Sa fa-
çon d’exprimer la tendresse est bou-
leversante sur le folio 215v : la Vierge 
donne le sein à l’Enfant, et une gout-
te de lait coule de son téton droit.

Le talent du maître Jean Bour-

dichon est mis en évidence dans la 

scène qui représente la fuite en Egypte 

(f. 76v), où la lumière, l’atmosphère, le 

fond sombre des montagnes rocheu-

ses rappellent la Vierge des Roches de 

Léonard de Vinci. Le jeu de lumières et 

d’ombres dans la nuit étoilée est égale-

ment magistral dans la scène qui repré-

sente le baiser de Judas (f. 227v); les 

lampes et les torches guident le regard 

du spectateur pour qu’il ne perde aucun 

détail du triste épisode. 

Bourdichon souligne l’intrigante 

luminosité de ses couleurs en appli-

quant de délicats coups de pinceaux 

de dorure pour mettre en exergue les 

vêtements, les armures, les cheveux, 

les ailes des anges … Il faut aussi sou-

ligner l’étonnante originalité du calen-

drier qui ne se limite pas à de petites 

scènes marginales, mais qui comprend 

des peintures à pleine page interrom-

pues par le texte encadré sur lequel se 

situe le signe zodiacal de chaque mois. 

Ce procédé ne semble pas avoir été uti-

lisé dans l’enluminure française avant 

Jean Bourdichon, à l’exception de deux 

manuscrits. 

L’incomparable herbier qui appa-

raît sur les marges fait de ce manus-

crit un livre d’heures surprenant. Les 

marges de ce codex révèlent un vrai 

traité de botanique qui comprend plus 

de 330 plantes, avec leur dénomina-

tion scientifi que en latin, dans la partie 

supérieure de l’image, et leur nom po-

pulaire en français, dans la partie infé-

rieure. Cet authentique herbier est de 

surcroît peuplé d’insectes et de petits 
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animaux qui, avec leurs couleurs vives, 

accentuent la beauté et l’originalité de 

chaque plante. Il s’agit en défi nitive de 

deux codex en un : un livre spirituel et 

une encyclopédie naturelle, un livre 

d’heures et un traité de botanique. 

Le maître Bourdichon a été peintre 

de cour de Louis XI, Charles VIII, Louis 

XII et François Ier, et ses peintures ont 

constitué un clair progrès du Gothique 

vers le style Renaissance.

Après la mort de la Duchesse de 

Bretagne en 1514, ses Grandes Heu-

res ont captivé Louis XIV, qui les a 

transférées au Cabinet des curiosités 

du palais de Versailles. Leur beauté a 

conquis par la suite Napoléon III, qui 

les a fait exposer au Musée des Sou-

verains du Louvre, entre 1852 et 1872. 

C’est aujourd’hui l’un des joyaux les 

plus précieux de la Bibliothèque natio-

nale de France. Ce n’est pas un hasard 

si les historiens de l’art considèrent les 

Grandes Heures d’Anne de Bretagne 

comme l’un des livres d’heures les 

plus exceptionnels qui existent.

Écrin en cuir noirLa sainte famille (détail), f. 215v
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Vierge de Pitié, f. 2v Anne de Bretagne en prière, f. 3r



Calendrier, mai, f. 8r Calendrier, septembre, f. 12r



L’annonce faite aux bergers, f. 58v Bordure fl orale, mauve sauvage, f. 71r



Fuite en Égypte, f. 76v Bordure fl orale, chardons, f. 77r 



Bordure fl orale, safran, f. 104v Saint Raphaël, f. 165v



La Sainte Trinité, f. 155v Bordure fl orale, raisin noir, f. 156r



Saint Cosme et saint Damien, f. 173v Bordure fl orale, calebasse, f. 81r



Bordure fl orale, cerisier, f. 85rLe baiser de Judas, f. 227v



« J’ai bien reçu votre formidable livre fac-similé des Grandes Heures d’Anne 

de Bretagne. J’ai aussitôt téléphoné à Monsieur Ibarbia pour lui faire part de 

mon ravissement de ce trésor ressuscité grâce à votre art. Bravo pour cette 

réalisation qui illustre bien votre slogan « quasi original » et votre recherche 

constante de la perfection qui vous anime. 

Je suis moi aussi fi er de posséder une telle œuvre et je pense que les autres vo-

lumes que j’ai souscrits, à savoir : le Bréviaire d’Isabelle la Catholique, la Bible de 

Naples, et Splendor Solis, seront aussi des œuvres incomparables. »

Dr Maurice G. 

Ce que pensent nos clients

des Grandes Heures d’Anne 
de Bretagne

« Ce que je pense des Grandes Heures d’Anne de Bretagne ? Dès réception du 

livre j’ai téléphoné et dit à Carlos : « magnifi que » ! Je vais ajouter : « somptueux ». 

Aujourd’hui, par extension, l’adjectif est synonyme de superbe, mais sa première 

défi nition est : « Dont le luxe, la magnifi cence ont nécessité de grandes dépenses. » 

Dépenses pour le fabriquer, dépenses pour l’acheter… Je ne regrette pas cette 

dépense ! »

Frandile L. 

« Votre travail est remarquable. Félicitacions à toute votre équipe dont la compétence 

et le sérieux ne font aucune doute. Il n‘y a rien à redire : qualité de la reliure, des 

fermoirs, des enluminures et du papier, même le coffret : on devrait plutôt dire, 

l’écrin, est très bien conçu. C’est un travail très minucieux, on le voit bien. 

Je ne regrette pas l’acquisition de cet ouvrage et tout à fait satisfait du résultat. Je 

remercie toutes les personnes qui ont réalisé l’exemplaire que j’ai reçu. »

M. G. Alain

Maire-CLaire L.

Gualdine B. 

« J’ai très bien reçu le fac-similé des Grandes Heures d’Anne de Bretagne et je 

n’ai aucun commentarie à faire, sauf vous dire que les éditions Moleiro font un 

magnifi que travail. »

Daniel M. 
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