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La Vie de Marie Madeleine
Vézelay, France fin du XVe siècle.

Manuscrit sur vélin 43 feuillets, « C’est la vie de Marie Magdalene », très rare manuscrit et probable
unique survivant des carnets de pèlerinage réalisés à Vézelay pour les pèlerins se rendant au sanctuaire où
se trouvait les reliques de la Sainte.

Reliure :
Le manuscrit est conservé dans sa première reliure XVe de velours cramoisis décoré à motifs encore visibles
de feuillages stylisés. Manque de sept centimètres au dos.
Le livre est revétu d’un boîtier moderne de velours vieux rose, brodé en lettres d’or « Marie Magdanene »
chargé d’une coquille d’or brodé.
Le texte à l’encre brune en français avec des grandes lettrines rehaussées à l’or à la feuille et aux gouaches
bleu et rouge est illustré de 14 gouaches déclinant le cycle complet de la légende de Marie-Madeleine.

Peintures :
f. 9 : Le manuscrit s’ouvre sur une représentation de Marie-Madeleine en pied tenant à la main
les Saints onguents avec en arrière-plan un château médiéval.
p.18 : l’exil de Marie-Madeleine avec sa « compagnie » : Saint Maximen, Saint Lazare, SainteMarthe, sa sœur Marcelle et Saint Zedoyne. La sainte et les saints sont représentés sur une barque
rehaussée d’or. La nef bien que dépourvue de voile et de gouvernail arrive miraculeusement au
port de Marseille. Tous sont en prière, en arrière-plan, figure une vue stylisée d’une Judée imaginaire.
p.22 : l’apparition de Marie-Madeleine entourée de rayons, près d’un lit dans lequel se trouvent
le prince de Marseille et sa femme, « come ce la chambre estoit en feu ».
p.27 : sur un bateau, dont les voiles ont été dressées, la mort de la princesse de Marseille
abandonnée avec son fils sur un rocher.

Origine du manuscrit
p.33 : le même bateau de retour de pèlerinage alors que sur le rocher l’enfant est ressuscité avec
sa mère.
p.37 : les Marseillais en dévotion, avec à leur tête le prince sa femme et l’enfant réssucité à genoux
devant Marie-Madeleine en prêche.
p.40 : une peinture d’une délicieuse naïveté, représente un prêtre agenouillé devant son église,
devant l’apparition de Marie-Madeleine soutenue par quatre anges dans le ciel qui l’emmènent
au paradis (la légende voulait que les anges viennent chercher la sainte plusieurs fois par jour
pour la transporter auprès de dieu.
p.48 : l’arrivée des reliques de la Sainte à Vézelay, sous l’autorité de Girard duc de bourgogne
sous le règne de Charles le Grand.
p.50 : le miracle du chevalier mort en bataille sans confession ressucité.
p.52 : la femme enceinte sauvée des flots d’une « nef plainne dommes et de femmes ».
p.54 : un nouveau miracle, un aveugle qui allait visiter Marie-Madeleine et retrouva la vue.
p.55 : un homme en prière « comme ung clerc mist ces pechiés en escripte en parchemin et par la
prière de Marie Magdeleine lui furent effacshé ».
p.56 : un homme barbu au pied d’une tour, les fers aux pieds prie devant la Sainte « Comme ung
homme qui estoit emprisonée pour debte et saincte Marie Magdeleine le délivra ».
p.57 : un clerc de Flandre qui avait nom Estienne tombé en grand péché et maladie est sauvé et
absout par la Sainte qui lui apparaît soutenu par deux anges.

¬Selon la légende Marie-Madeleine se serait embarqué avec sa sœur Marthe et son frère ressuscité
Lazare et de l’évêque Maximin et des Saintes Maries dans une barque sans voiles ni gouvernail
qui aborda miraculeusement le port de Marseille. La Sainte après avoir converti la population
marseillaise et le prince de Marseille se réfugia dans la grotte de la Sainte baume ou elle vécus
trente ans s’abreuvant uniquement d’une source alimentée par ses larmes.
Tous les jours, les anges la transportaient au paradis pour lui faire entendre un concert céleste, elle
mourut à Aix-en-Provence où Saint-Maximin lui administra la dernière communion.
À l’arrivée des Sarrazins, sous le règne de Charlemagne le duc de Bourgogne transportât les
reliques de la Sainte à Vézelay où une basilique fut construite dans laquelle les pèlerins affluèrrent
de toutes parts faisant de ce pèlerinage l’un des plus important de la chrétienté. De nombreux
miracles furent attestés et malgré la polémique déclenchée par les provençaux sur l’authenticité
des reliques, ce lieu de dévotion continua de soulever les ferveurs des pèlerins durant plusieurs
siècles.

Provenance :
Ce précieux témoignage, le seul connu de ce type, provient de la famille Coquille qui possédait
dans son fief le territoire de Vézelay . Ce livret à ainsi servi depuis sa conception au XVe siècle
jusqu’au XVIIIe de livres de raison à la famille Coquille et ses descendants. Débordant souvent
le cadre purement généalogique---, on y suit les alliances et mariages, de la famille, mais aussi de
façon inhabituelle les évènements extraordinaires survenus dans la région : crue extraordinaire,
passage de personnages remarquables.
La première date inscrite est de 1553 et certaines écritures semblent plus anciennes, contemporaines de la commande du manuscrit. La plus tardive étant de 1770.

Feuillet d’un psautier, début du XIVe s.

Feuillet sur peau de vélin (9,4 x 7,0 cm), extrait d'un psautier, calligraphié sur les deux faces en lettres gothiques à
l'encre noire, initiales peintes et dorées, bouts-de-lignes
miniaturés, décoration d'encadrement finement filigranée
à l'encre verte.
Dans la grande marge inférieure, une drôlerie repré
sentant un berger à l’air chafouin promenant un lapin
en laisse à la mine belliqueuse.
Un intéressant exemple de drôlerie parisienne dans
un encadrement doré, mouluré à forts reliefs, italien
du XVIIe.

1 800 €

Peinture extraite d’un livre d’Heures, XVe s.

Peinture sur peau de vélin fin du XVe siècle, un feuillet (8,7 x 6,5 cm). Composition rectangulaire dans
un listel d'or à la feuille, 55 x 35 mm, La pentecôte.
Très jolie et fine composition, extraite d’un Livre d’Heure minuscule, production des Flandres,
avec une belle marge chargé d’un paon, symbole de la résurection.
Une belle image fraiche et décorative dans un encadrement doré, mouluré à forts reliefs, italien
du XVIIe.

2 200 €

Miniature sur vélin, fin du XIV siècle : la Pentecôte

Miniature sur vélin extraite d’un antiphonaire français sans doute Parisien (7 x 6,5 cm), lettre D représentant l’Esprit Saint sous forme d’une colombe descendant sur les apôtres.
La vierge Marie se présente , dans un beau déhanché, sur un fond pourpre chargé de rinceaux
d’or.
Quelques traces d’usure dues aux baisers de dévotion.

1 800 €

Miniature , Bologne XIIIe siècle

Lettrine - Italie XIIIe siècle

Miniature italienne sur vélin, XIIIe siècle représentant un saint recevant une bénediction divine

Belle et fraîche miniature (à vue : 7 x 7 cm)
extraite d’un antiphonaire italien. Bologne
, fin du XIIIe siècle. Le personnage se situe
dans une grande initiale très abondamment
rehaussée d’or à la feuille. Belle composition,
dans un parfait état de conservation.

Lettre N - Peinture sur vélin, découpée au trait
(11 x 11 cm)
XIIIe siècle, Italie, Rome
Splendide lettrine historiée à motifs
de fleurs, typique de la production des
meilleurs ateliers romains de la fin du XIIIe
siècle.
Ancienne collection Mayer, n°427 de la vente
du 30.11.1977.

3 200 €

2 000 €

Feuillets enluminé extrait d'un psautier

Feuillet enluminé extrait d'un psautier

début du XIVè s (entre 1310 et 1320)

début du XIVè s (entre 1310 et 1320)

Feuillet enluminé sur vélin extrait d'un psautier du début du XIVè s (entre 1310 et 1320), espace
d'écriture réglé à 2 colonnes à 25 lignes par pages. Illustré en écriture gothique aux encres noires et
rouges. Toutes les petites majuscules dans le texte sont finement rehaussées en jaune (15,5x10,5cm).

Le feuillet est délicatement illustré d'initiales traitées aux gouaches rouges, noires et blanches,
elles sont travaillées à l'or à la feuille, historiées à thème de visages et motifs floraux. Ces grandes
initiales sont prolongées en marge de compositions pouvant atteindre 7 ou 8cm. Cette très belle
page enluminée est représentative de la florescente école parisienne d'enluminure du début du
XIVè siècle est en excellent état de conservation, malgré qu’elle ai été rognée, elle demeurent tout
à fait spectaculaires.
Très belle page richement enluminée: grande composition marginale, échassier et tête de roi.
(cigogne)

Découpe marginale

feuillet 1

feuillet 2

1 200 €

800 €

Lettrine historiée italienne sur vélin

Lettrine historiée italienne sur vélin

XVe siècle

Début du XVe siècle

Belle et fraîche miniature (7x7 cm) extraite d’un antiphonaire italien. Italie du Nord, début du XVe siècle.
Le personnage se situe dans une grande initiale très abondamment rehaussée d’or à la feuille.

Miniature italienne sur fond d’or à la feuille représentant un ange musicien (7 x 6 cm).

Belle composition, dans un parfait état de conservation.

Une composition originale et expressive, qui, bien qu’altérée par les baisers de dévotion, conserve
beaucoup de charme.

1 500 €

1 000€

Grande peinture sur vélin : le combat des anges et des démons
(début du XVe siècle)
Grande peinture sur vélin (29,5 x 26,0 cm) extraite d’un antiphonaire monumental ornant la lettre B
initiale du chant consacré à l’invocation des anges.

Cette puissante composition, très originale dans son thème et dans son traitement, a été peinte
sur un antiphonaire dont la graphie indique une provenance espagnole. Possiblement dérivée
d’une fresque ou d’un modèle local, cette peinture sort du traitement habituel des images qu’on
peut rencontrer dans ce type d’ouvrage. Peut-on y voir une main espagnole ? Ces grandes
peintures étaient souvent réalisées par des peintres étrangers dans le lieu même de conception
du manuscrit. La vigueur du mouvement, la finesse du drapé et la finition de l’armure du saint
Michel central indiquent un peintre maîtrisant à la fois les volumes, le trait et la palette, conférant
ainsi à l’ensemble un belle ampleur . La peinture à servi de poncif , comme l’indique la série de
trous d’épingles marquant les contours du dessin, en vue de copie ou de reproduction

7 500 €

La nativité

Paris, circa 1460 - 1470
Miniature sur vélin représentant la nativité, illustrant le début de l’office de prime (17,8x13,5 cm).
La miniature est placée dans un encadrement cintré, serti d’un fin liseret d’or, les trois marges
sont abondamment illustrées de feuilles de vignes à l’or à la feuille, et de fleurs au naturel : houx
en fleurs , lys et oeillets .Jésus repose sur un dais vieux rose, sous le toit d’une étable, la vierge
marie se tient à genoux en prière, avec derrière elle Joseph, et de façon peu fréquente l’archange
Gabriel ceint d’une auréole.
Cet belle et pure peinture, d’origine probablement parisienne, contient des influences stylistiques amiénoises. La scène élégamment soutenue par un fond vert émeraude est d’une grande
élégance.

3 500 €

Feuillet manuscrit sur vélin, France, circa 1470-1480
Une image peu traitée :
Jésus (Iéssous) converse avec Josué (Iéssous fils de Nun)

Feuillet manuscrit sur vélin (21x24cm) illustré d’une peinture (7x8cm) accompagnée d’une grande lettrine peinte à fond d’or et d’une marge extérieure illustrée à motif de feuilles de vignes stylisées rehaussée
d’or, de fleurettes, et d’acanthes, texte en français dans une petite bâtarde à l’encre brune.
Cette très belle page contient la fin du livre de Deuteronome et le début du livre de Josué « après
la mort de Moyses notre seigneur parla a Josué qui estoit filz de num (…) »
La peinture représente le seigneur en robe lie de vin rehaussée d’un fin train de pinceau or,
discourant auprès d’une rivière.
Josué est étendu au sol, le visage soutenu par le bras, dans une pose alanguie et attentive. Jésus
est en réalité une apparition , le peintre jouant sur l’homophonie Jésus /Josué
Le second plan est occupé par un château aux tours stylisées.
Bel état de conservation, le thème représenté, original et rare, est ici traité de façon particulièrement expressive et douce.

4 000 €

Deux Feuillets manuscrits extrait du livre des Anges

Paris, circa 1470.

Un feuillet en vélin (27 X 18,8 cm environ), Texte en gothique bâtarde. Bordures ornées de riches rinceaux
fleuris, initiale champie. Texte en Français
Enluminure (13,2 X 13,7 cm, le haut arrondi) représentant Saint-Michel terrassant le démon.
Elle est extraite du Livre des Anges (El Llibre dels àngels) de François Ximenes, religieux
franciscain né à Gérone en Catalogne (vers 1340-1409). La traduction française est restée anonyme.
Le Livre des Anges est divisé en cinq livres. La miniature est en tête du cinquième livre avec
l’incipit : « Sensuit le premier chapitre du Ve traicté de ce livre qui parle de la haultesse et noblesse
de Saint-Michel. »
On voit le Saint terrassant le démon devant un groupe d’hommes et de femmes agenouillés dont
sans doute le roi de France vêtu d’un manteau bleu azur avec un col d’hermine recouvrant une
robe rouge et portant une couronne dorée - allusion à la création de l’Ordre de Saint-Michel par
le roi Louis XI, le premier Août 1469 ?
Elle a été peinte dans un atelier parisien vers 1470. On aperçoit au second plan un imposant
châtelet dressé en bordure d’un fleuve houleux et des constructions situées sur l’autre rive.
Pour la description d’un manuscrit du Livre des Anges, voir la notice de Paule Hochuli Dubuis
sur le Ms. fr. 5 conservé à la bibliothèque de Genève.

Un feuillet en vélin (27 X 18,8 cm environ),
bords coupés courts, Texte en gothique
bâtarde.
Bordures ornées de riches rinceaux fleuris,
initiale champie.
Enluminure (13,2 X 13,7 cm, le haut arrondi)
représentant le combat des anges contre les
démons
Le visage des anges est altéré du fait sans
doute de baisers de dévotions

33 000 €

Miniature extraite d’un livre d’heure
France, dernier tiers du XVe siècle

Enluminure sur vélin extraite d’un livre d’heure, destinée à illustrer l’extrait de l’évangile selon saint
Jean. (11,5 x 7,5 cm)

L’apôtre est accompagné de son aigle aux ailes déployé et tend une oreille attentive aux messages que lui envoie l’enfant Jésus dans les bras de sa mère.
Cette composition du dernier tiers du XVe siècle, de la main d’un artiste inconnu, révèle une
grande sureté de main, la composition est d’un bel équilibre pictural.
La miniature a été anciennement montée dans un cadre mouluré sur fond de velours ancien.

2 800 €

« Masters of the Dark Eyes »
Miniature sur vélin – L’arrestation du Christ
Circa 1490
Feuillet sur peau de vélin (170 x 115 mm), enluminure extraite
d’un livre d’Heures.
Encadré d’un décor architectural gothique en camaïeu d’or
et de pourpre, la scène représente l’arrestation du Christ,
entouré d’une nombreuse foule de gens en armes à la mine
rustaude et hilare. Plusieurs portant armures ou chapeaux de
fer. St Pierre tranche l’oreille de Malchus tandis que Judas
embrasse le Christ.
En arrière plan se trouve une belle ville médiévale se
détachant sur un ciel étoilé dans un dégradé d’or et de bleu.
Cette peinture originale est l’œuvre d’un atelier portant le
nom de « Masters of the Dark Eyes » dont l’œuvre principale
est un missel détenu par le Walters Art Museum (MS 175).
Ce groupe d’enlumineur actif dans le nord des Flandres
travailla de la fin du XVe au début du XVIe siècle, pour une
riche clientèle aristocratique, ainsi que pour des membres de
la cour royale d’Angleterre.
Son style se caractérise par une occupation foisonnante de l’espace, servi par des marges tout
aussi exubérantes, faites de trompe l’œil ou de motifs architecturaux.La palette sourde dont use
l’artiste se charge d’un or liquide utilisé tant dans le ciel que sur le reflet des armures et le pli des
drapés.
L’expression des personnages est lui aussi surprenant, tous sourient et certaines des trognes de
la soldatesque frôlent le comique.
Cette foule entoure un très étrange couple Judas-Jésus, presque gémellaire, qui occupe le centre
de l’image.
L’ensemble donne un mouvement sinueux à la scène, que vient renforcer en premier plan une
palissade tressée placée en oblique.

3200 €

Miniature sur vélin
France, circa 1490.

Miniature représentant la scène dite des trois morts et des trois
vifs, trois jeunes seigneurs à cheval allant à la chasse au faucon,
rencontrent tris vifs armés de lances et vêtus de linceuls.
(15,5 x 10.5)

Cette belle composition destinée à illustrer l’office des morts
est placé dans un encadrement architectural, renaissance,
peint à l’or liquide, France, circa 1490.

2 800 €

Deux miniatures extraites des Vigiles des Mors
Paris circa 1496.
Un exemplaire royal

Deux miniatures sur vélin – l’une représentant « Job sur son fumier » (7,5 x 5,
5 cm) placée dans un petit encadrement
mouluré doré ; la seconde « La mort de Job
» (8,2 x 6 cm) dans un encadrement moderne.
Ces miniatures apparentées au maître
de Jacques de Besançon, sont extraites
des Vigiles des Mors imprimé par
Verard entre 1496 et 1498.
Antoine Verard, probablement le plus
important imprimeur parisien de la fin
du XVe siècle, travaillait pour la cours
de France, il réservait deux et parfois
trois exemplaires imprimés sur peau
de vélin de ces livres à destination du
roi de France ou de ses proches.
Ces exemplaires royaux étaient recomposés afin de laisser un espace occupé
par des peintures qui n’existent pas
dans les exemplaires commercialisés.
En ce qui concerne ce texte, deux
exemplaires imprimés sur vélin sont
répertoriés, l’un au musée Condé
de Chantilly (Impr. 1956, alias XII. F.
44) et l’autre à la réserve de la Bibliothèque nationale (OE XV 847).

Ces deux fragments proviennent donc d’un troisième exemplaire, démembré à une date incertaine et correspondent aux folios i4v et p4v de l’exemplaire détenu par la collection du musée
de Chantilly.
Les intéressantes variantes constatées entre ces miniatures et celles du musée Condé de Chantilly
permettent de juger de la liberté que s’accordaient les enlumineurs selon la personnalité des
commanditaires.
On peut observer par exemple dans l’exemplaire de Chantilly, en ce qui concerne la mort de Job,
la présence d’un transi poignant une flèche, qui est absent de notre miniature.
Ou bien en ce qui concerne Job sur son fumier, l’attitude de celui-ci qui dans l’exemplaire de
Chantilly a les bras croisé sur la poitrine en signe de refus, alors qu’il est représenté dans une
position d’indifférence dans notre miniature.
La proximité stylistique quant à elle ne fait aucun doute tant dans l’attitude des personnage
(courbés), le modelé des visages, la palette et le traitement global du thème. Il est plaisant, à ce
propos, de comparer ces deux intéressantes peintures à celles du cycle complet de l’exemplaire
de la bibliothèque du château de Chantilly reproduites sur la base du CNRS (impr. XII-F-044).

4 800 €

Lettrine historiée , Italie du nord, début du XVe siècle

Grande lettrine Italienne XVe siècle

Lettre M - Peinture sur vélin, découpée au trait
(13 x 17 cm)
XIIIe siècle, Italie, Rome

Lettre M - Peinture sur vélin (11,5 x 11,5 cm).
Quelques écaillures sur les visages et
défauts mineurs.

Très grande et magnifique lettrine peinte en
gouache bleu, vieux rose, gris ardoise et vert
bronze.
D’un parfaite équilibre et d’une grande
élégance.

Très belle lettrine découpée au trait
représentant un roi désignant un homme
prechant à un soldat armé d’une épée.

1 800 €

2 000 €

Grande miniature sur vélin
Etienne Collault
Dédicace de cathédrale
Paris vers 1520
Très importante peinture sur vélin (22,5 x 22,5 cm) illustrant le « T » majuscule du Terribilis est locus,
introït de la messe de la dédicace d’une église ou cathédrale.
Cette lettre, qui ornait un graduel monumental dont on peut reconstituer les dimensions (environ
75 x 55 cm), représente la dédicace du lieu saint, l’évêque pose le saint chrême sur l’une des croix
de consécration, alors que les chantres entonnent sur deux missels le propre chant que cette
initiale illustre.
Cette scène se retrouve dans trois manuscrits parisiens : un manuscrit dit pontifical de Poitiers
détruit en 1871, le graduel de Saint-Dié (folio 338 ; actuellement détenu par la médiathèque de
la ville de Saint-Dié), et dans l’antiphonaire de Philippe de Villiers de l’Isle Adam qui se trouve
dans le trésor de la cathédrale Saint-Jean de La Valette dans l’île de Malte.
Cette oeuvre majestueuse a été composée et enluminée à Paris vers 1520 dans l’atelier d’Etienne
Collault et est de la même main que celle ornant l’antiphonaire de Villiers de l’Isle Adam.
Provenance : cette enluminure provient de la collection de dessins anciens et modernes d’Anatole
France, dispersée à l’Hôtel Drouot les 20 et 22 avril 1932, n°56. Encadrement XVIIe en bois sculpté.
Réf. : revue L’art de l’enluminure, sept./oct. 2008, « Le graduel de Saint-Sié », p. 61.

12 000 €

Lettrine historiée, Flandres, fin XVe début XVIe

Lettre A - Peinture du vélin (8,5 x 8,5
cm)

Acte de mariage enluminé sur vélin XVIIe s

Feuillet en vélin 41 x 31,5 cm, cartouche central
calligraphié à l'or, encadré dans un décor de figures bibliques à la gouache.

Interessante et originale lettre A
décorée d’un visage grotesque vue
de profil, historié d’une composition
représentant la sainte hostie dans un
reliquaire posée sur un autel avec en
arrière plan un rideau vert ouvert sur
une tenture d’or.
La lettre estpeinte sur un fond en
trompe l’oeil lie de vin encadré d’un
cadre en naturel à l’or liquide.

Certificat enluminé dans un encadrement en
acajou massif, donné à Lyon le 7 janvier 1651,
attestant du mariage entre Mathieu Galliat
et Alix Faure, et fait par Eustache de Sainte
Croix, signé «Deville».
Ces certificats de mariages luxueusement
enluminés sont d'une tradition purement
lyonnaise qui remonte au XVe siècle.
Mathieu Galliat était conseillé du roi, trésorier
général de France au bureau des finances, de
la Généralité de Lyon.

Cette curieuse lettrine, extraite d’un
antiphonaire annonce le chant pour le
jeudi saint comme l’indique la mention
écrite en lettre d’or sur la margelle de
l’autel
«VERBU.CARO.PANEM.VERO»

1 200 €

1 500 €

L’atelier des invalides XVIIe

Grande peinture baroque sur vélin, France, XVIIIe siècle.

France, circa 1650.
Peinture sur vélin (10x36 cm)
Large bandeau peint sur fond d’or à la feuille de motifs floraux et acantes entouré d’un listel
blanc et bleu.
Ce magnifique travail provient d’un antiphonaire monumentale démembré sous la révolution,
peint par l’atelier dit «des invalides». L’atelier des invalides créé sous l’autorité de Louis XIV
regroupait d’anciens peintres militaires séjournant à l’hotel des invalides.
L’une de leurs production «Le missel de Notre-dame» est toujours exposé et visible dans le trésor
de la cathédrale.

900 €

France, Circa 1720.
Peinture sur vélin XVIIIe (25,5 x 45,5 cm )
Grande composition peinte sur vélin découpé d’un
imposant graduel
Une belle composition baroque représentant la mise
au tombeau dans un encadrement à l’or accompagné
de part et d’autre de deux tablotins figurant la croix
et la résurection des morts.
Cette belle peinture tourmentée est d’un coloris très
vif était placé en exergue de la messe pour la passion
du christ.

1 500 €

GERMANO PROSDOCIMI
Sainte Catherine au milieu des docteurs a Alexandrie
Peinture sur vélin (16 x 22 cm) tendue sur une ardoise dans un encadrement en bois noircis, listels doré.
Porte une étiquette Stahl Atelier spécial d’encadrement, 11 rue des Beaux arts circa 1860.
Peinture sur vélin à la gouache et a l’or signé « G Prodocimi dip » d’une très fine inscription sur
le dallage. Cette œuvre du peintre miniaturiste G Prosdocimi reprend l’une des peintures du
Bréviaire Grimani , l’un des plus célèbres manuscrits de la renaissance flamande, de nos jours
conservé à Venise, bibliothèque Marciana (MS lat. 1,99)
D’origine vénitienne Germano Prosdocimi s’est employé dès les années 1850 à peindre les illustrations du bréviaire Grimani, l’un des sommets de la peinture flamande de la renaissance. Son
sens de la minutie et de la couleur (il était miniaturiste de formation) lui permirent d’acquérir un
niveau d’excellence proche de la perfection dont cette peinture est un bon exemple.
Germano Prosdocimi, était en contact avec les éditeurs, Fermin Didot et Léon Curmer, probablement travailla-t-il pour eux, en réponse à une demande croissante d’une clientèle en recherche
d’œuvres néo-gothiques. À la différence de son contemporain faussaire dit « le Spanish Forger »,
Germano Prosdocimi est un artiste à part entière qui signe ses œuvres, et bénéficie d’une reconnaissance officielle. C’est ainsi qu’il réalise, Pour les maisons de Habsbourg et Démidoff une
série de gouaches, d’une minutie obsessionnelle qui se trouvent à l’heure actuelle au Paul Getty
Museum. Les œuvres de Germano Prosdocimi sont à différencier de celles de son fils Alamo,
peintre et illustrateur. Elles se caractérisent par une onctuosité de trait et d’éclatants coloris. Les
œuvres de Germano Prosdocimi n’apparaissent que rarement sur le marché.
Le Psautier Grimani est considéré comme l’une des œuvres principale des enlumineurs
Alexandre Bening, accompagné de Gérard David, du maitre de Jean IV d’Ecosse. La première
reproduction du manuscrit fut entreprise en 1862 par le photographe Antonio Fortunato Perrini,
sous l’autorité de l’éditeur Curmer .Ces gouaches furent réalisées à cette occasion dans un soucis
de réalisme, et de rendu des couleurs.
La peinture représente Sainte Catherine au milieu
des Docteurs. Les très nombreuses et mystérieuses
inscriptions relevées sur les bâtiments, les vêtement
des personnages ont longtemps posé problème aux
historiens de l’art , certain pensant y lire des signatures ou messages des peintres, mais de nos jours
ces pistes ont été progressivement abandonnées.
Le soin apporté au traitement des visages, au drapé,
au camaïeux d’or, impressionne par sa maitrise et
sa fraicheur. Ce qui explique qu’en son temps les
œuvres de Germano Prosdocimi, étaient reçu, telles
les aquarelles de Redouté, avec enthousiasme par
les amateurs fortunés.

3 000 €

GERMANO PROSDOCIMI
L’assemblée des bien heureux papes et évêques

Peinture sur vélin (16 x 22 cm) tendue sur une ardoise dans un encadrement en bois noircis, listels dorés.
Porte une étiquette Stahl Atelier spécial d’encadrement, 11 rue des Beaux arts circa 1860.
Peinture sur vélin à la gouache et a l’or signé « G Prodocimi dip » d’une très fine inscription sur
le dallage. Cette œuvre du peintre miniaturiste G Prosdocimi reprend l’une des peintures du
Bréviaire Grimani , l’un des plus célèbres manuscrits de la renaissance flamande, de nos jours
conservé à Venise, bibliothèque Marciana (MS lat. 1,99)
La scène représente une assemblée de papes et d’évêques à l’intérieur d’une cathédrale placé
dans un encadrement en trompe l’œil en motifs d’acanthes, d’oiseaux de fleurs et de fruits.
Le soin apporté au traitement des visages, au drapé, au camaïeux d’or, impressionne par sa maitrise et sa fraicheur.
. Rappelons que Germano Prosdocimi fut appelé auprès de la cours de Hatbourg pour rendre
compte jusque dans le moindre détail du faste des maisons princières.

2 500 €
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