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Romans-sur-Isère : un missel de Saint-Barnard du XIVe siècle à vendre

Par Jean-Yves BAXTERJean-Yves BAXTER - Hier à 08:08 - Temps de lecture : 2 min

 |  | Vu 1580 fois

01 / 02 Les Trois Doms, Séverin, Exupère et Félicien sont cités et représentés en vignette sur ce feuillet. 02 / 02 Détail de la citation et de la vignette des Trois Doms.

T out donne le vertige dans

cette histoire :

l’ancienneté, l’extrême rareté et

le prix.

Le marchand suisse d’ouvrages

anciens, Dr. Jörn Günther Rare

Books AG, a mis en vente un

missel à l’usage de l’église

collégiale Saint-Barnard datant

des années 1380-1390. Pour

rappel, un missel est un livre liturgique dans lequel on trouve tous les textes

nécessaires à la célébration de la messe.

Cet ouvrage, enluminé et historié sur vélin, composé de 83 feuillets (il est

malheureusement incomplet), mesurant 32 x 25 cm, avait été fait pour

l’église collégiale Saint-Barnard de Romans, ville en pleine croissance à cette

époque, et est attribué à Jean de Toulouse, enlumineur connu, pour avoir

travaillé au Palais des papes d’Avignon dans les années 1380-1415.

Sur le feuillet 65 verso, les remarquables enluminures font en particulier

référence à saint Séverin, saint Exupère et saint Félicien, martyrs de Vienne

en Dauphiné, dont l’archevêque Barnard avait transporté les reliques dans le

monastère bénédictin, qu’il venait de fonder sur les bords de l’Isère vers l’an

838. Dans la chapelle du Saint-Sacrement de la collégiale Saint-Barnard, ces

trois Doms sont représentés sur une fresque unique et remarquable, de façon

anachronique, devant le Palais des papes d’Avignon.

Le commanditaire possible – mais hypothétique – d’un missel d’une telle

qualité serait un des chanoines de Saint-Barnard, Henri de Sévery, ami

personnel du pape Clément VII et qui connaissait la route d’Avignon.

La reliure n’est pas d’origine, mais est tout de même médiévale et datée du

XVe siècle.

Le prix de ce codex exceptionnel est de 265 000 euros hors taxes. Avis aux

très riches amateurs !

Adresse de la vente du missel
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