
Grandes horas 
de Ana de Bretaña

J’ai effectivement bien eu l’édition fac-similée des Grandes heures d’Anne de Bretagne.
Votre travail est remarquable. Félicitations à toute votre équipe dont la compétence et le sérieux ne font aucun 

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 minutieux, on le voit bien.

Je ne regrette pas l’acquisition de cet ouvrage et suis tout à fait satisfait du résultat. Je remercie toutes les per-

sonnes qui ont réalisé l’exemplaire que j’ai reçu.

Alain G.

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 volumes 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.

Je ne puis que vous féliciter pour votre livre dont la qualité est extraordinaire ; je ne me lasse donc pas de le regarder 

et de le montrer à mes amis qui en ressentent la même émotion que moi.

JL. F.

Gualdine B.

“Quiero, en primer lugar, agradecerle su consideración al transmitirme información en relación con sus grandes 

obras. No puedo decir más que estoy impresionado con la calidad de su facsímil Grandes Horas de Ana de Bretaña, 

impresión que han compartido todos mis familiares, incluidos mis hijos de 13 y 8 años, al ver la obra. Me alegro enor-

memente de su adquisición, pues creo que he acertado al comprar uno de los mejores libros de horas del mundo. Su 

carácter de tratado de botánica, como ingeniero agrónomo que soy, me ha impresionado. Les agradezco que me lo 

hayan ofrecido en su primera visita, eso demuestra su profesionalidad y buen hacer. Otros quizás hubieran intentado 

ofrecerme una obra de peor calidad, con tal de vender lo que sea. La pena es que no pueda disponer de dinero para 

hacer, al menos, una compra cada año.”

Pedro G.
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Marie-Claire L.

Frandile L.-B.

La reproduction des coloris et des ors est parfaite. Même à la loupe 10x on ne distingue pas la trame d’impression. 

Cela restitue toute la somptuosité des peintures. Pour les Grandes heures d’Anne de Bretagne, la vision en lumière rasante 

apporte un effet 3D tout-à-fait saisissant. Quel artiste que ce Bourdichon ! (il y a 500 ans…)

Les peintures des plantes et des petits animaux sont merveilleuses, et j’ai passé ma nuit à les admirer. Elles comp-

tent certainement parmi les plus belles illustrations de la Nature qui aient jamais été produites, tant la fraîcheur des 

coloris et l’extrême minutie des pinceaux en font de véritables miniatures.

Je suis enchanté de mes acquisitions, et enthousiaste à l’idée de faire partager cette richesse à mes amis connaisseurs.

Alain C.
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