Communiqué de presse
jeudi 29 novembre 2012

Succès de l’appel à
participation
pour l’acquisition
du Livre d’heures de
Jeanne de France

Grâce à la contribution de plus de 1600 donateurs, la BnF a pu réunir les 250 000
euros nécessaires pour finaliser l’acquisition du précieux manuscrit royal, classé
Trésor national.
Cet appel a suscité un bel élan d’enthousiasme et de générosité. Les dons ont afflué de
toutes les régions de France mais aussi de l’étranger. Certains donateurs ont manifesté le
souhait de contribuer même très modestement à cette acquisition en envoyant quelques
euros, d’autres sont allés jusqu’à 3000 euros. Les dons sont venus de personnes de tous
âges, 21 ans pour la plus jeune, 95 pour la doyenne.
« C’est la première fois que la BnF lançait un appel au grand public pour une acquisition
et elle se réjouit d’un tel succès. Il témoigne du lien fort et direct entre la Bibliothèque
et les Français, qui ont à cœur de voir préserver leur patrimoine. Nous sommes très
reconnaissants aux généreux donateurs d’avoir contribué à l’entrée de ce précieux livre
d’heures dans les collections de la BnF. » déclare Bruno Racine, président de la BnF.
Grâce au concours apporté par le Ministère de la Culture (Fonds du patrimoine), ainsi que
des entreprises et fondations, l’acquisition sera réalisée d’ici la fin de l’année.
Créé en 1452 à l’occasion des noces de Jeanne de France, troisième fille de Charles VII,
avec le comte de Clermont, ce livre d’heures enluminé sur vélin, en très bon état de
conservation, apparaît comme l’une des réalisations les plus raffinées de l’art de cour en
Val de Loire. Il est composé de 336 feuillets décorés de 65 miniatures, dont 28 en pleine
page, d’une exceptionnelle qualité, exécutées par le Maître de Guillaume Jouvenel des
Ursins.
Le manuscrit sera numérisé par la BnF dans son intégralité et disponible sur Gallica, la
bibliothèque numérique de la BnF. Il sera exposé au sein de la Bibliothèque en 2013.
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