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Les Heures de Charles d’Angoulême

« Édition première, unique, numérotée et limitée à 987 exemplaires certifiés par notaire »

Ce livre d’heures, réalisé pour Charles d’Angoulême (le père de François Ier), est sans 
doute l’œuvre la plus personnelle d’un des enlumineurs les plus originaux que la 
France ait connus : Robinet Testard. En effet, cet artiste, doué d’une grande capacité 
d’invention, a créé un ouvrage complètement inédit. Dès les premières pages — celles 
dévolues au calendrier —, nous découvrons des scènes qui nous surprennent pour leur 
originalité. Testard y introduit des paysages exotiques et des fi gures botaniques, un 
acrostiche à base de fi gures grotesques que l’on retrouve d’habitude dans les cahiers 
d’alphabets, et mêle des scènes mythologiques aux scènes religieuses, lesquelles sont 
également tout à fait particulières. De fait, pour les compositions du cycle de la Pas-
sion, Testard utilise, en les réinterprétant, des gravures qu’il peint d’un coloris intense 
et vif, et d’où la troisième dimension est pratiquement absente, ce qui permet une meil-
leure lisibilité des scènes. Et, comme si ce livre d’heures n’était pas déjà suffi samment 
étrange et à contre-courant, on y trouve encore une enluminure de Bourdichon (le 
maître des Grandes Heures d’Anne de Bretagne en personne) !

Cote : Latin 1173  •  Date : c. 1485  •  Lieu d’origine : France  •  Format : ± 215 x 155 mm  

•  Peintre : Robinet Testard  •  230 pages, dont 38 enluminures à pleine page  •  Reliure 

en cuir rouge décoré à l’or  •  Volume de commentaires en couleurs 
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