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Étude de la miniature au XVIIIe siècle
Ce volume s’inscrit dans un projet de recherche sur les études
de l’art médiéval au XVIIIe siècle qui a donné naissance à
une publication sur le Voyage en Italie d’Aubin-Louis Millin
(éditions Gourcuff-Gradenigo, Paris 2014) et sur les dessins
de Seroux d’Agincourt (à paraître, Studi et Testi, Vatican
Library). Les deux auteurs se sont attachées ici au travail de
l’abbé Jean-Joseph Rive (1730-1791). Né à Apt, mais installé
à Paris à partir de 1767, cet auteur a eu le privilège de diriger
la bibliothèque du duc de La Vallière de 1768 à 1780, jusqu’à
sa mise en vente. Une précise biographie de cet
intéressant érudit, soulignant la diversité de ses intérêts,
introduit l’ouvrage, suivie de l’étude de sa renommée du
XVIIIe à nos jours.
L’essentiel du volume est consacré à l’Essai sur l’art de
vérifier l’âge des miniatures dans les manuscrits depuis le
quatorzième jusqu’au dix-septième siècle dont le prospectus
de souscription a été diffusé en 1782. Ce projet ambitieux
n’a pu être que partiellement réalisé avant la disparition
de son auteur, frappé en août 1786 d’une paralysie
hémiplégique du côté droit. Seules vingt-six planches
gravées et mises en couleurs à la main ont été réalisées et
remises aux souscripteurs dont treize séries sont encore
conservées. Des reproductions de la série complète à
partir d’exemplaires appartenant à diverses bibliothèques,
ainsi que la série de 25 calques conservés à la
Bibliothèque nationale sont ici édités dans d’excellentes
conditions, bien que dans des dimensions réduites. Ont
été également identifiées dans le fonds de la Bibliothèque
nationale 13 planches d’épreuves d’impression et de mises
en couleurs. L’ensemble est suivi d’un excellent catalogue
détaillé donnant toutes les précisions historiques et bibliographiques.
Du texte qui aurait dû accompagner ces reproductions,
seul un bref commentaire des planches, reproduit dans le
chapitre III, a été édité au XVIIIe siècle. Les papiers de
l’abbé Rive qui comportaient ou non le texte de l’essai ou
seulement des ébauches, n’ont pas pu être retrouvés, malgré d’intenses recherches. L’ouvrage comporte encore la
publication de nombreux documents concernant l’abbé et l’histoire de son
projet et constitue une somme sur le sujet.
À l’heure du numérique, cette entreprise de l’abbé Rive menée avec des
moyens tout simples est émouvante et témoigne du courage des premiers
chercheurs. C’est une vision de la préhistoire tant des fac-similés actuels
que de nos études d’aujourd’hui, dont la connaissance doit nous rendre plus
conscients des conditions de travail de plus en plus exceptionnelles de jour
en jour dont nous avons le privilège de jouir.
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