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LA PLUS RICHE 

ET NOBLE 
LIBRAIRIE 
DU MONDE 

C'est en ces termes que le copiste 
David Aubert qualifait en 1443 

une bibliothèque qui, riche de 

plus de 900 volumes, pouvait 
aisément soutenir la comparaison 
avec les grandes collections 1ita- 
liennes du pape Nicolas V, du 
cardinal Bessarion, de Cosme de 

Médicis, des Visconti, des Niccoli 
ou encore de Frédéric d'Urbin. 

Aujourd'hui, plus du tiers de cette 
remarquable librairie est encore 
préservé à Bruxelles, à Paris et 
dans plusieurs autres bibliothè- 
ques d'Europe et du nouveau 
continent. L'ensemble donne un 
aperçu fascinant de la vie quoti- 
dienne à la cour de Bourgogne et 
éclaire singulièrement les aspira- 
tions politiques et religieuses des 
ducs de la maison de Valois. 

PAR DOMINIQUE VANWINSBERGHE, 

collaborateur scientilique au Studiccentrum 

Vlaamse Miniaturisten, 
Université de Louvain (Belgique). 

Ci-dessus. 

Détail de la p. 79. 

Frontispice des 

Chroniques de 

Hainaut. Coll. et 
© Bruxelles, 

Bibliothèque Royale 
(ms. 9242, fol. 1). 
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Livre de prières. 

Coll. et © Vienne, 

Üsterreichische 
Nationalbibliothek 

(Cod. 1800, 
fols. 13v-14). Ce livre 

de prières, qui a 

appartenu à Philippe 

le Bon, possède une 

reliure comportant 

dans sa partie 

supérieure un petit 

diptyque de dévotion. 

Il pouvait ainsi être 

utilisé comme une 
sorte d'autel portatif 

destiné à la prière 

quotidienne. La page 

est ouverte Sur une 

représentation de 

Philippe en prière 

devant une statue 

miraculeuse de la 
Vierge conservée à 

Milan. 

Page de gauche. 

Histoire de Charles 

Martel. Coll. et 

© Bruxelles, 

Bibliothèque Royale 

(ms. 6, fol. 9). 

Philippe le Bon en 

visite chez David 

Aubert. Le duc prenait 

une part active à la 

réalisation des livres 
de sa librairie. Il ne se 

contentait pas de 

commander des 

traductions et de 

remaniements de 

textes, mais semble 

s'être intéressé de 
près à l'avancement 

de certains travaux. 

  
UNE TRADITION DYNASTIQUE 
C’est Philippe le Hardi qui pose les bases de ce 
qui allait devenir la Bibliothèque de Bourgogne. 
Prince royal, il est le frère de trois importants bi 

bliophiles : le roi de France Charles V, Jean duc 
de Berry et Louis d'Anjou. Le premier réunit 
dans la librairie du Louvre une imposante collec- 
tion de près de 1200 volumes. Quant au deuxiè- 
me, il restera célèbre pour son mécénat artistique 
et la qualité exceptionnelle de sa bibliothèque, es- 
timée à quelque 300 volumes, tous plus resplen- 
dissants Les uns que les autres. 
Après son mariage avec Marguerite de Mâle, qui 
lui apporte la Flandre, Philippe le Hard reste un 
prince essentiellement français. C’est à Paris que 
se joue l'avenir de ses Etats. Le duc fréquente les 
milieux cultivés de la capitale ct ses itinéraires Py 
montrent plus souvent que dans ses terres de 
Bourgogne et de Flandre. Sa bibliothèque est for- 
tement marquée par l'empreinte française. Elle 

comporte assez peu de livres issus des Ltats bour- 
guignons du Nord. Le fils du Hardi, Jean sans 
Peur, héritera de la majeure partie de la collec- 
tion, mais il s'intéressera peu à son accroisse- 

ment, Un important inventaire de manuscrits 
dressé en 1420, après l’assassinat du duc à 
Montereau, signale près de 250 livres. 
L'accession de Philippe le Bon à la tête des terri-   
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toires bourguignons va de pair avec un dévelop- 
pement considérable de la librairie. Qu'on en 
juge par les chiffres : l'inventaire rédigé au lende- 
main de la mort du due en 1467 énumère plus de 
900 manuscrits, sans compter les nombreux livres 
liturgiques dispersés dans les diverses propriétés 
de la famille ducale, C’est donc au moins 650 vo- 
lumes qui seront ainsi acquis, reçus Où comman- 
dés sur une période d’une trentaine d’années, 

puisque les accroissements les plus considérables 
n’interviennent qu'après 1440, quand une certai- 
ne stabilité politique est revenue dans les terri- 
toires bourguignons. 
La personnalité du duc tent pour beaucoup dans 
l'essor que connaît sa librairie. Philippe est un véri- 
table bibliophile, qui suit de près la réalisation de 
ses livres, allant jusqu’à superviser des traductions 
et s'informer sur l’état d'avancement des travaux 
de copie et d’enluminure. Cette attention toute 
particulière portée à l'accroissement de la collec- 

tion atteste l'importance du livre dans le projet po- 

litique et religieux du duc. Outre ses fonctions es- 

thétiques, dévotionnelles ou didactiques, le livre est 

en effet un véritable instrument de propagande. 

Charles le Téméraire poursuivra l'œuvre enta- 

méce par son père, dans des proportions qu'il est 

impossible de chiffrer vu l’état lacunaire des in- 

ventaires de sa bibliothèque. Charles apportera 
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de nouveaux accents, en ajoutant par exemple au 
noyau constitué par son père des traductions 
d'auteurs de l’antiquité classique, qu’il appréciait 
tout particulièrement. 
Un chiffrage du contenu de la Bibliothèque de 
Bourgogne, basé sur les inventaires conservés, ré- 
vèle une évolution très nette dans la politique 
d'acquisition des ducs, de 1404 à 1467 : comme 
la montré Geneviève Hasenohr, la part prise par 
les manuscrits bibliques et liturgiques tombe de 
50 à 16 % ; au même moment, la littérature ro- 

manesque et lyrique passe de 9 à 22 %, la littéra- 
ture historique de 9 à 18 % et la littérature reli- 
gieuse et morale de 14 à 23 %. Ces glissements 
s'expliquent par le développement de l'idéologie 
religieuse ct politique prônée par les ducs et ils re- 
flètent la place grandissante du livre dans ce pro- 
cessus, comme nous allons le voir. 

LA DÉVOTION DUCALE 
ET LA FASCINATION DES CROISADES 
La bibliothèque des ducs de Bourgogne est large- 
ment dominée par les ouvrages de type religieux. 
Rien de bien étrange, pour ces princes de la chré- 
üienté qui se voulaient serviteurs du Christ, dépo- 
sitaires d’un pouvoir d’origine divin et garants du 
bien-être spirituel de leurs sujets. A côté des livres 
liturgiques, les livres de dévotion privée, et parmi 
eux principalement les livres d’heures, attestent 
Pimportance de la prière quotidienne chez les 
ducs. Les récits des chroniqueurs témoignent de 
cette assiduité et dans de nombreuses miniatures, 

les ducs sont représentés assistant à l’oflice ou vé- 
nérant le Christ, la Vierge ou les saints. Parmi ces 

derniers, saint André, patron de la maison de 
Bourgogne, occupe une place de premier rang. 
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La Bible figure bien entendu en bonne place et la 
librairie des ducs en comporte plusieurs exem- 
plaires en latin, en français et en néerlandais, 

pourvus ou non de commentaires et de gloses. La 
bibliothèque compte également de nombreux ou- 
vrages de théologie, de morale ou d’ascétisme, 
ainsi que des textes des Pères de l’église. 
L'hagiographie est bien représentée, avec des vies 
de saints et la Légende Dorée de Jacques de 
Voragine — un recueil de vies de saints fort popu- 
laire au Moyen Age —, en plusieurs exemplaires. 
L’une des expressions les plus fascinantes de la 
politique religieuse des ducs de Bourgogne est as- 
surément l’idée de la croisade, qui culminera 
avec Philippe le Bon au point de transparaître 
clairement dans les acquisitions du duc pour sa H- 
brairie. Le phénomène est tellement marqué que 
certains auteurs n’ont pas hésité à parler d’un vé- 
ritable art de croisade pour qualifier tout un pan 
du mécénat ducal, qui se profile également dans 
le domaine du livre enluminé. Nous ne revien- 
drons pas longuement sur les motivations pro- 
fondes du duc : il y a assurément une part de re- 
vanche personnelle contre laffront subi par son 
père en 1396, lors de la défaite de Nicopolis face 
aux Turcs, probablement aussi le souci de se pro- 
filer comme le chevalier chrétien idéal et de re- 
joindre dans la gloire militaire des modèles aussi 
respectés que Godefroid de Bouillon et Baudouin 

de Flandre. On sait aussi que l’activisme ducal 
redouble après la prise de Constantinople par les 
Tures (1453) et que le thème de la croisade de- 
vient à cette date une sorte d'idée fixe. Dès 1421, 

le duc envoie des émissaires étudier la puissance 
militaire des Musulmans. Après Guillebert de 
Lannoy, Bertrandon de la Broquière reviendra 

Chroniques abrégiées 
de Jérusalem. Coll. et 
© Vienne, 

Üsterreichische 
Nationalbibliothek 

(Cod. 2533, fol. 3). 
Godefroid de Bouillon 

ei ses compagnons 
s’embarquent pour la 
croisade. Cette 

miniature constitue en 

quelque sorte la 

représentation 

picturale du rêve de 

Philippe le Bon. Le duc 

s’identifiait à la 
personne de 

Godefroid, premier roi 

de Jérusalem et sa 
bibliothèque contenait 

plusieurs ouvrages 

consacrés à ses 
exploits. 

Page de droite. 

Bréviaire de Philippe 

le Bon. Coll. et 

© Bruxelles, 
Bibliothèque Royale 
{ms. 9511, fol. 398). 
Philippe le Bon en 

prières devant saint 
André, le patron de la 

maison de Bourgogne. 

Le prie-Dieu sur lequel 

il est agenouillé est 

recouvert de ses 

armes. Le duc porte le 

collier de la Toison 

d’or. Cette miniature 
est l’une des plus 
belles réalisations de 

Guillaume Vrelant 
pour le duc. 
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Chroniques et 

conquêtes de 

Charlemagne. Coll. et 

© Bruxelles, 

Bibliothèque Royale 

(ms. 9066, fol. 11). 
Image de la paix et de 

la prospérité assurées 

par le bon 

gouvernement du due, 

cette image montre les 

différents piliers sur 

lesquels repose le 

bien-être de son Etat : 
un commerce 
florissant représenté à 

Favant-plan par des 

marchands vendant à 
l'étal des céramiques, 

des poissons ou des 

joyaux ; des patriciens 

qui argumentent et 

enfin, en retrait, le duc 

se faisant remettre son 

manuscrit. 

Page de gauche. Avis 

pour faire le passage 

d'Outre-Mer. Coll. et 
© Paris, Bibliothèque 

nationale de France 

{ms. fr. 9087, fol. 85v). 
On pense que Philippe 

le Bon possédait une 

vue de Jérusalem, 

peut-être peinte par 

Jan Van Eyck et 

exposée au palais de 

Dijon. Cette miniature, 

une vue quasi 

topographique de la 

ville sainte, tend à 

montrer qu'un 

prototype devait 

exister à la cour de 

Bourgogne. On y 

aperçoit très bien 

l'église du Saint- 

Sépulcre et sa 

fameuse rotonde 

surmontée d’une 

coupole. 
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avec son Avis pour faire le passage d'Outremer, 
qui figure en bonne place dans la librairie ducale, 

à côté d’un nombre impressionnant d'ouvrages 
d'histoire, de récits de voyages, de traités ct de ro- 
mans se rapportant plus ou moins directement à 

la croisade et, plus généralement, à l'Orient. Le 
nombre de manuscrits est tel qu’une section en- 
üère de l'inventaire de 1467 sera consacrée aux 
œuvres traitant d'outre-mer, médicine et astrolo- 

gie. Parmi elles, se trouve uné pure merveille de 
la bibliothèque de Bourgogne, les Chroniques de 
Jérusalem abrégiées, un manuscrit d’une richesse 
exceptionnelle, dont le texte vise à glorifier la 
croisade et à stimuler l’organisation d’une expédi- 
tion. Le duc se place d'emblée dans une perspec- 
tive historique puisque la première partie traite 
largement de Godefroid de Bouillon, premier roi 
de Jérusalem, archétype du croisé, avec lequel le 
duc pouvait aisément s'identifier. Cette identifi- 
cation est très claire en certains endroits du ma- 
nuscrit où les personnages historiques semblent 
avoir pris les traits de membres de la famille du- 

cale. Parmi les nombreux autres manuscrits trai- 

tant du voyage d'outre-mer, se trouvent plusicurs 
Livres d'Eracles, qui relatent les trois premières 
croisades, ou encore la Mappemonde spirituelle 
de Jean Germain, un traité destiné à inciter le 

duc et les chevaliers de la Toison d’or à partir en 

croisade contre les Turcs. Nombreux sont en   

outre les ouvrages qui content les exploits de 
héros lancés dans la croisade au sens large : outre 
une Histoire de Charles Martel, la Hbraïric possè- 
de par exemple les Chroniques et conquêtes de 
Charlemagne. Même des ouvrages historiques 
plus généraux comme les Grandes chroniques de 
France ou la Fleur des histoires font une large 
part aux récits de croisade. 

LE GOUVERNEMENT IDÉAL 
La Bibliothèque de Bourgogne comportait égale- 
ment un grand nombre d'œuvres didactiques et 
plusieurs miroirs des princes, des recueils de pré- 
ceptes destinés à l'éducation des souverains et vi- 
sant à leur offrir un modèle de comportement 
moral pour la bonne gestion de leurs Etats. C’est 
que les dues de Bourgogne, et plus particulière- 
ment les deux derniers Valois, furent soucieux de 
correspondre à l’image du souverain idéal, non 
seulement défenseur de PEglise, mais aussi pro- 
tecteur du bien-être matériel de ses sujets. 
Philippe le Bon cultivait en outre lidéal du rex 
litteratus, c'est-à-dire du roi ami des lettres ct de 

la culture. Dans les faits, il réunit autour de lui 
une cour animée par une vie culturelle extrême- 
ment bouillonnante, stimulant personnellement 

l'activité artistique et littéraire. Il prit lui-même 
une part active à la réalisation de certains de ses 
manuscrits et figure au frontispice de plusieurs 
d’entre eux alors qu'il rend visite au copiste pour 
surveiller l'avancement des travaux. Sur d’autres 
représentations, le duc siège sur le trône de 
Salomon, décoré de lions, qui symbolise sa sages- 
se. L’une des plus belles représentations de l'idéal 
de paix et de prospérité auquel prétendaient at- 
teindre les ducs de Bourgogne reste sans nul 
doute le frontispice des Chroniques et conquêtes 
de Charlemagne. La traditionnelle scène de pré- 
sentation du livre n’est pas Le sujet principal de la 
miniature, mais elle apparaît en retrait, dans le 
fond de la miniature. Ce qui est mis en évidence, 

c’est plutôt la vie quotidienne d’une ville dont les 
habitants vaquent chacun à leur occupation, avec 
un optimisme et une confiance qui sont garantis 
par la saine gestion du duc. L'idéal de cohésion 
sociale apparaît en outre très clairement dans 
certains livres possédés par le prince, et notam- 
ment le Livre des bonnes mœurs du prédicateur 
augustin Jacques Legrand. Le frontispice d’un 
des exemplaires ducaux montre Legrand ensei- 
gnant les trois ordres de la société : la noblesse, le 
clergé et le tiers état. La miniature reflète l’émer- 
gence d’une quatrième classe, en distinguant au 
scin du tiers état d’une part les riches marchands 

et le patriciat urbain, de l’autre les ouvriers et les 

71



    

travailleurs de la terre. La classe nouvelle de la 

bourgeoisie, considérée un temps comme une 
menace pour la stabilité de lédifice social, a trou- 

vé sa place dans la société bourguignonne. 

LE LIVRE, INSTRUMENT 
DE LÉGITIMATION POLITIQUE 
Le pouvoir bourguignon développe une idéologie 
politique qui vise à légitimer les aspirations terri- 
toriales du duc et à unifer un complexe géogra- 
phique des plus disparates. C’est que très tôt, 
pour assurer la cohésion de ce patchwork poli- 
tique, culturel et linguistique, les ducs ont senti la 
nécessité de stimuler un sentiment d’appartenan- 
ce bourguignon. Pour ce faire, ils feront appel à 
une mythologie nationale, puisée dans l’histoire 
ancienne, qu’elle soit médiévale ou antique. 
Le livre occupe, dans cette vision de l'Etat, une 
place de choix. Il est un instrument politique à 
part entière, reflétant les aspirations du duc ou 
s’insérant dans un processus de légitimation. Ces 
deux tendances apparaissent en filigrane dans le 
contenu de certains livres de la librairie ducale, 

qui exaltent des héros locaux. C’est ainsi qu’à 
côté du héros national bourguignon Girard de 
Roussillon, symbole de résistance contre la 
France — avec lequel les ducs pouvaient parfaite- 
ment s'identifier — on trouve des romans comme 
ceux de Gilles de Chin ou de Jacques de Lalaing, 
figures légendaires hainuyères, qui appartiennent 
à des territoires fraîchement annexés par Philippe 
le Bon. Sa bibliothèque comporte également plu- 
sieurs chroniques locales, qui reflètent les mêmes 
tendances : dans le cas des Chroniques de 
Hainaut, c’est bien entendu le processus de légiti- 
mation qui entre en jeu, puisque ces territoires 
ont en quelque sorte été arrachés par le duc des 
mains de sa cousine Jacqueline de Bavière, Mais 
la présence dans la librairie ducale de chroniques 
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comme celles de la ville de Tournai relève plus 

clairement de l'aspiration territoriale. Rappelons 

qu’à cette époque, Tournai est une ville française, 
une tête de pont stratégique du roi de France en- 
châssée dans les territoires bourguignons, que le 
duc tentera à plusieurs reprises, par la force ou 
par la diplomatie, d’ajouter à sa couronne. 

LE RITUEL DE LA REMISE DE LIVRE 

Dans l’iconographie aussi, ces aspirations poli- 
tiques trouvent à s'exprimer. À cet égard, les mi- 
niatures de présentation, très nombreuses dans 
les livres commandés par le duc, fonctionnent 

comme de véritables manifestes. Au-delà d’une 
lecture superficielle — la remise à son commandi- 
taire d’un manuscrit précieux —, elles soulignent 
la signification politique du livre dans l'idéologie 
bourguignonne. Dans les nombreuses exégèses 
du fameux frontispice des Chroniques de 
Hainaut, par exemple, on n’a pas insisté assez sur 
le fait que la remise du livre est un rituel officiel, 
une cérémonie à laquelle assistent en témoins des 
personnalités de haut rang telles que le chancelier 
Nicolas Rolin, l’évêque bourguignon de Tournai 
Jean Chevrot ou encore des membres de lordre 
de la l'oison d’or. Comme l’a bien montré Cyriel 
Stroo, les motifs héraldiques qui entourent la mi- 
niature sont autant d'indicateurs réaffirmant la 
souveraineté du duc sur ces régions. La remise of- 
ficielle du manuscrit des Chroniques de Hainaut 
peut ainsi être décodée comme une manifestation 
de l’autorité ducale, au même titre que d’autres 
solennités officielles, comme les missions diplo- 
matiques ou les joyeuses entrées. En outre, la pré- 
sence au rituel du comte de Charolais, le futur 

Charles le Téméraire, est elle aussi significative : 

dans certaines copies du frontispice, il pose la 
main sur le livre, donnant à la représentation une 
valeur quasi juridique. Il s’agit d’un geste officiel 
d'engagement du jeune comte vis-à-vis de la ligne 
politique initiée par son père. 

LA TOISON D'OR, MYTHE FONDATEUR 
DE LA CULTURE CHRÉTIENNE 
La création de l’ordre de la Toison d’or en 1430 
s'inscrit dans la même optique : on l’a générale- 
ment interprétée comme une manœuvre de ci- 
mentage des Etats bourguignons par le biais de la 
haute noblesse, réunie autour du duc par un lien 

personnel. L'objectif de défense de la foi, pour- 
tant explicitement mentionné dans les statuts de 
l'ordre, n'apparaît en fin de compte que secon- 
daire. Il est significatif à cet égard que les projets 
de croisade ne seront pas, dans la pratique, direc- 
tement liés à l’activité de l’ordre. 
Selon Michel Pastoureau, le succès de l’ordre de 

A gauche. Roman de 
Girart de Roussillon. 

Coll. et © Vienne, 
Üsterreichische 
Nationalbibliothek 
(Cod. 2549, fol. 136v). 
Le héros bourguignon 

Girart de Roussillon et 

l'abbé de Vézelay 

Odon chargent le 

moine Badilon d'aller 
chercher le corps de 

sainte Madeleine à 
Aix. Cette miniature de 

la main de Dreux 
Jehan, met en scène 
une figure cardinale 

de la mythologie 

bourguignonne, le 

rebelle Girart de 
Roussillon, dans un 

haut-lieu des “Etats du 
Sud”, la colline 

inspirée d’où saint 
Bernard prêchera la 

deuxième croisade et 
d'où partira la 

troisième. 

Page de droite. 

Jacques Legrand, 

Le livre des bonnes 
mœurs. Coll. et 

© Bruxelles, 

Bibliothèque Royale 
(ms. 9544, fol. 122). 
Jacques Legrand 

enseigne les 

différentes classes de 
la société, préchant la 
cohésion sociale à un 
moment où le modèle 
tripartite appartient 

définitivement au 
passé. La miniature 

rend compte de 

l'apparition d’une 

quatrième classe, 
celle de la 

bourgeoisie, qui 

jouera un rôle moteur 

dans le 

développement de la 

société 
bourguignonne.
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la Toison d’or serait dû en grande partie à ce que 
ses fondateurs choisirent pour le patronner de re- 
nouer avec un mythe fondateur de la culture eu- 
ropéenne : le récit de la conquête de la Toison 
d’or par Jason. Les fondateurs offraient ainsi un 
nouveau modèle à la chevalerie, modèle en prise 
directe sur un héritage antique qui allait être 
remis au goût du jour avec la mouvance huma- 
niste. Par la suite, sous la pression du chancelier 
Jean Germain, la figure biblique de Gédéon se 
substituera au Jason du mythe paien comme pro- 
tecteur de l’ordre. La Toison elle, qui donne son 

nom à l’ordre, subsistera. En effet, c’est après 

avoir mis Yahvé à l’épreuve de la Toison, et avoir 
ainsi reçu l’assurance de son soutien, que Gédéon 
partira en guerre contre les Madianites (Juges 
6:36-40). Tout en étant les patrons du nouvel 

ordre, Jason et Gédéon sont également des mo- 
dèles d'identification morale pour le duc : Jason 
incarne le courage, Gédéon la force spirituelle. 
Cest ce réseau complexe de significations 
qu'illustre le frontispice d’un Champion des 
Dames ayant appartenu à Philippe le Bon. On y 
voit, de part et d’autre du duc, Jason et Médée, 

les conquérants de la Toison, et Gédéon à qui 
lange annonce le soutien de Yahvé. Le duc est 
présenté comme le fondateur de l’ordre de la 
Toison d’or et il est allégoriquement revêtu des 
vertus morales de Jason et de Gédéon. 
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MANUSCRITS DE STYLE BOURCUICNON 
Après 1440, quand Philippe le Bon, définitive- 
ment retiré dans ses Etats du Nord, donne une 
impulsion nouvelle à la Hbrairie de Bourgogne, 
un nombre considérable d’enlumineurs, de co- 

pistes, et plus généralement d'ouvriers du livre 
vont être mis à contribution pour réaliser ses am- 
bitions et satisfaire ses appétits de bibliophile. Le 
duc emploie des traducteurs et des copistes, qui 
lui fournissent des textes actualisés — traductions, 

remaniements, mises en proses ou créations litté- 
raires. Parnu ceux-ci, on mentionnera principale- 
ment Jean Wauquelin, Jacquemart Pilavaine, 
Jean Miélot et David Aubert, qui partagent une 
origine commune : la Picardie ou l’Artois, régions 
situées à l’extrême sud des Pays-Bas bourgui- 
gnons et soumises à une forte influence française. 
De la même région proviennent également des 
enlumineurs tels que Loyset Liédet, Simon 
Marmion ou le Maître anonyme du Mansel qui 
joueront, comme nous allons le voir, un rôle es- 

sentiel dans la naissance d’un style bourguignon. 
Ces artisans vont créer un nouveau type de livres, 

propres au mécénat ducal. Extérieurement, ces 

manuscrits se distinguent par leur grand format. 
A l'intérieur, les bordures, peintes sur la surface 
blanche du parchemin, se composent de rinceaux 

à la plume, en réseaux plus ou moins serrés, 
semés de fleurettes et de motifs végétaux, et 
ponctués d’acanthes colorées. Elles forment un 
ensemble bariolé, particulièrement plaisant à 
l'œil. L'écriture est, elle aussi, très caractéristique : 

il s’agit de la fameuse bâtarde bourguignonne, 
une lettre de grand format qui réalise un compro- 
mis entre la gothique de forme, monumentale et 
solennelle, encore utilisée pour grosser les textes 
liturgiques, et l'écriture cursive. C’est dans cette 
écriture que seront copiés les manuscrits les plus 
prestigieux de la bibliothèque des ducs dès 1440. 
La mise en page est particulièrement élégante et 
soignée. Après la période dite pré-eyckienne qui 
marque le début du XV: siècle, et avant Part 

ganto-brugeois, dernière apogée de l’enluminure 
flamande après 1475, périodes au cours des- 

quelles émerge une forme de réalisme propre- 
ment flamand, l’enluminure de la période bour- 

guignonne opère un retour à un art idéalisé, 
charmeur, qui exalte par son vocabulaire formel 
les fastes de la vie de cour. 

L'ORGANISATION DU TRAVAIL 
Les commandes prestigieuses des ducs de 
Bourgogne doivent être considérées comme de 

véritables chantiers, où la sous-traitance est sou- 

vent de mise. C’est généralement le copiste qui 

A gauche. Martin 

Le Franc, Le Champion 

des Dames. Coll. et 

© Paris, Bibliothèque 

nationale de France 

(ms. fr. 12476, fol. 1v). 

Martin Le Franc remet 

son œuvre au duc 

Philippe, présenté 

comme fondateur de là 
Toison d’or. Il porte en 

effet le collier et est 

entouré des deux 

fondateurs de l’ordre. 

À gauche, Gédéon, 

agenouillé face à la 

Toison reçoit d'un 

ange la confirmation 

de l’aide divine ; à 

droite, la rencontre de 
Jason et de Médée. 

Page de droite. 

Aegidius Romanus, 

De regimine 

principum. Bruxelles, 

Bibliothèque Royale 

(ms. 9043, fol. 2). La 

scène de présentation 
du livre est inspirée 

directement du 

frontispice des 

Chroniques de 

Hainaut. Elle est 

attribuée au groupe du 

Maître des Privilèges 

de Gand, qui se 
spécialisera 

principalement dans la 

réalisation de livres de 

prières à l’usage de la 

bourgeoisie des Pays- 

Bas bourguignons. Ce 

groupe travaillera à 

l'occasion pour le duc. 
Des motifs héraldiques 

entourent la miniature, 
rappelant l'étendue 

des territoires sur 

lesquels le duc exerce 

sa souveraineté. 
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Chroniques et 
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alba lébrae ct lé HAE qui Charlemagne. 
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Le store vol dv chats (ms. 9068, fol. 121). 

      
Le chevalier Thierry 

découvre la dépouille 

di de Roland, après la 

bataille de Roncevaux. 
Cette miniature en 

grisaille est très 

caractéristique du 

style de Tavernier : 

la ligne d'horizon 

correspond 

pratiquement avec 

le cadre supérieur 

de la miniature. 

Avec une horreur 

du vide proche de 

l'esthétique de la 

tapisserie, 

le miniaturiste peuple 

l’avant-plan et les 

plans intermédiaires 

d'une multitude de 

personnages tombés 

au cours de la bataille. 

Le dessin est très 
graphique, la ligne 
puissante. 

en adb fix nié 

sida ne et    
supervise l’activité des différents artisans interve- 

nant dans la réalisation du livre, parmui lesquels 
Penlumineur et le relieur. Il serait toutefois erro- 

né de considérer le copiste comme une espèce de 
contremaître, régissant au sein d’une officine les 
différentes étapes de la production, en pratiquant 
une sorte de concentration verticale. Les re- 
cherches ont bien montré qu’un manuscrit était 
parfois réalisé en plusieurs lieux distincts ou enco- 
re que des miniatures peintes à l'avance pou- 
vaient être insérées par la suite dans un texte déjà 
copié. Par ailleurs, certains manuscrits montrent 
des cas de collaboration patente entre artistes 
issus de milieux artistiques distincts. Il faut donc 
supposer qu’il n'existe pas une seule et unique 
façon de réaliser un manuscrit et il convient 
d'abandonner le modèle immobiliste de l'atelier : 

les livres, tout comme les artisans qui les réaki- 
sent, sont extrêmement mobiles. 
Pour rendre compte de cette réalité complexe, il 
est intéressant de passer en revue quelques pro- 
ductions parmi les plus prestigieuses de la biblio- 
thèque de Bourgogne. Ceci nous permettra par la 
même occasion de nous familiariser avec le style 
des principaux enlumineurs du duc. 

Les Chroniques et conquêtes de Charlemagne 
(Bruxelles, B.R., ms. 9066-68) ont pu être attri- 
buées par un document comptable à Jean 
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Tavernier, un enlumineur qui travaille un temps 

à Tournai, avant de s'installer dans une autre 
ville scaldienne, Audenarde, où il réalise d’impor- 
tantes commandes pour le duc. Il participera 
entre autres aux travaux de décoration du fa- 
meux Banquet du Faisan. Tavernier montre une 
prédilection affirmée pour la grisaille, souvent re- 
haussée chez lui de légères touches de couleur où 
d’or. Il possède un sens inné pour la narration : 
en choisissant un point de vue élevé, il ménage 
un avant-plan très étendu, qui lui permet de re- 
présenter des épisodes complémentaires, relatifs à 
la scène centrale. On sait que le texte des 
Chroniques et conquêtes a été réalisé par le co- 
piste David Aubert probablement à la demande 
de Jean V de Créquy. 

MARMION PRINCE D'ENLUMINURE 
Autre monument, la Fleur des histoires de Jean 
Mansel (Bruxelles, B.R., ms. 9231-32) a nécessité 
Pintervention d'au moins quatre miniaturistes 
parmi lesquels l’enlumineur dont il tient son nom 

le Maître du Mansel — et le fameux Simon 
Marmion. Marmion fut probablement le minia- 
tuniste le plus célèbre de son époque, qui le célé- 
bra comme son “Prince d’enluminure”. 
Originaire d'Amiens, il s'installa dès avant 1458 à 
Valenciennes où il résidera jusqu’à sa mort en 
1489. La Bibliothèque de Bourgogne renfermait 
plusieurs œuvres prestigieuses enluminées en par- 
tie de sa main le Pontifical de Sens (Bruxelles, 
B.RK., ms. 9215), les Grandes Chroniques de 

France (Saint-Pétersbourg, B.N. de Russie, Erm. 
88), les Heures de Philippe le Bon (Paris, B.N,, 

ms. nouv. acq. fr. 16428), où il collabora avec 
Dreux Jean et Lieven van Lathem. 

Speculum Humanae 

Salvationis. 

Coll. et © Bruxelles, 

Bibliothèque Royale 

(ms. 9249, fol. 1). 

Jean Miélot, 
copiste du duc, 

a mis tout son talent 

de calligraphe dans la 

réalisation de cette 

monumentale lettrine 

tracée à la plume qui 

introduit sa “minute” 

ou maquette, 

c'est-à-dire une sorte 

de brouillon contenant 

le texte écrit en 

lettres de forme et 

l'emplacement 

des miniatures 

rapidement 

esquissées. 

  

Page de droite. Jean 

Mansel, La Fleur des 
histoires. Bruxelles, 

Bibliothèque Royale 

(ms. 9231, fol. 109v). 

C'est l'histoire de 

Jason et de la 

conquête de la Toison 
d'or qui est racontée 

ici par le Maître du 

Mansel, dans toutes 

ses péripéties, qui 

s’étalent dans la 
profondeur du 

paysage. En haut à 

gauche, le roi Pélias 

ordonne à Jason de 
conquérir la Toison 
d'or. À droite, Jason 

s’embarque à bord de 

la nef Argo. Il 

débarque en Colchide 

et rencontre, en bas de 

la miniature, le oi 

Eétès et sa fille 

Médée, qui s’éprend 
de lui. Jason combat 

ensuite deux taureaux 

aux pieds d’airain qui 

crachent des flammes, 

au centre de 

lenluminure. Il part 

enfin à la conquête de 

la Toison et vainc le 

dragon qui la gardait. 

Des récits mythiques 

ou légendaires avaient 

leur place dans des 

ouvrages 
“historiques” tels que 

la Fleur des histoires, 
vaste compilation qui 

s'étend du récit de la 
création au règne de 
Charles VI. 
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Jean Wauquelin, 

Histoire de la belle 

Hélène. Coll. et 
© Bruxelles, 

Bibliothèque Royale 

(ms. 9967, fol. 39). 
Loyset Liédet a donné 

dans cette miniature 

une image éclatante 

de la vie de la cour 

bourguignonne avec 

ses fastes el ses 

costumes 

extravagants. Il renoue 

avec une forme 

d’idéalisme qui 

tranche nettement 

avec la percée réaliste 

accomplie à la même 
époque par les grands 

Primitifs flamands. 

Page de gauche. 
Jean Mansel, La Fleur 

des histoires. Coll. et 

© Bruxelles, 

Bibliothèque Royale 

(ms. 9232, fol. 351). 
Cette scène résume 

bien à elle seule toute 
Festhétique de Simon 

Marmion : un espace 

structuré en deux 

registres, l’avant-plan 

s’intégrant dans une 
structure architecturée 

où prennent place 

différents épisodes du 

récit central ; le fond 

réservé à UN paysage 
profond dans lequel 

apparaissent des 

scènes secondaires ; 
une palette douce et 

des teintes pastel ; un 

grand réalisme dans la 
représentation des 

détails. 
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LES CHRONIQUES DE HAINAUT, 
UN PROJET DÉMESURÉ 
On a déjà évoqué le Roman de Girart de 
Roussillon (Vienne, O.N.B., Cod. 2549). Ce ma- 
nuscrit est l’œuvre d’un miniaturiste d’origine pa- 
risienne, Dreux Jehan, qui réalisa également 
pour le duc les Chroniques abrégiées de 
Jérusalem (Vienne, Ô.N.B., Cod. 2533). Son 
style, qu’on à parfois qualifié de pointilliste, est 
aisément reconnaissable. 
Dreux Jehan collabora également à la réalisation 
des fameuses Chroniques de Hainaut (Bruxelles, 

B.R., ms. 9242-44), le manuscrit probablement le 
plus célébré de la collection. La réalisation du 
codex est bien documentée et les archives mon- 
trent, mois après mois, comment un projet aussi 
démesuré qu’un livre en trois volumes, compor- 
tant 850 folios et 122 tableaux historiés, a pu être 
mené à bien, En 1447, Jean Wauquelin présente 
la traduction du premier volume à Philippe le 
Bon, qui en ordonne la transcription. C’est pro- 
bablement dans la même année que sera réalisée 
Penluminure de ce volume, qui fut confiée à di- 

verses mains, placées sous la direction de Dreux 
Jehan. Le frontispice est généralement considéré 
comme une œuvre de Roger Van der Weyden. 
Le troisième et dernier volume des Chroniques   

sera payé à la veuve de Wauquelin en 1453, soit 
six ans plus tard. Il faudra ensuite attendre 1468 
pour que Guillaume Vrelant, un miniaturiste en 
vue à Bruges, soit payé pour la réalisation des mi- 
niatures du tome IT. Quelques mois plus tard, 
c’est au tour de Loyset Liédet d’être rémunéré 
pour celles du tome IIL Il aura donc fallu 21 ans 
et l'intervention de plusieurs copistes et enlumi- 
neurs pour que le livre soit achevé ! 

DU MANIÉRISME COURTOIS 
DE LOYSET LIÉDET AU STYLE BRUCEOIS 
DE CUILLAUME VRELANT 
Les Chroniques de Hainaut ont permis d'évoquer 
la figure de Loyset Liédet et celle de Guillaume 
Vrelant. Il faut considérer le premier comme le 
meilleur représentant de l’art courtois bourgui- 
gnon. Ïl réalisera pour le duc au moins 27 manus- 
crits, parmi lesquels il faut mentionner la monu- 
mentale Histoire de Charles Martel (Bruxelles, 
B.R., ms. 6-9) et le Recueil des Histoires de Troie 
de Raoul Lefèvre (Bruxelles, B.R., ms. 9261). Les 
personnages élégants, maniérés, aux attitudes sté- 
réotypées qui évoluent dans les miniatures de 
Liédet caractérisent ce nouvel idéalisme courtois 
qui parcourt l’art de la miniature flamande pen- 
dant la période bourguignonne. Guillaume 
Vrelant, quant à lui, est probablement l'artiste qui 
aura le plus marqué l’art brugeoïis pendant la pé- 
riode bourguignonne, à telle enseigne que son 
style a servi d'étiquette pour regrouper commodé- 
ment tout une série d'imitateurs et d’épigones. 
Originaire d’Utrecht, Vrelant assimile dans son 
art des éléments flamands, français et hollandais 
pour finir par incarner le style brugeoïis du troisiè- 
me quart du XV: siècle. 
Le cas de Loyset Liédet et de Guillaume Vrelant, 
des artistes bien implantés dans le tissu corporatif 
de la ville de Bruges, montre que le mécénat 
ducal, loin de rester replié sur lui-même, sut éga- 
lement s'ouvrir sur l'extérieur pour stimuler à son 
tour l'activité des miniaturistes dans les villes des 
anciens Pays-Bas méridionaux. On assista paral- 
lèlement à un phénomène d'imitation dans Paris- 
tocratie et dans la haute bourgeoisie de ces villes, 

qui devait se traduire par la constitution, chez les 
courtisans du duc, mais aussi chez certains patri- 
ciens fortunés, de collections de livres reflétant les 

goûts de la cour ducale. 
Celle-ci joue donc un rôle moteur dans le déve- 
loppement d'un style proprement bourguignon 
qui allait, par son éclat, éclipser pour plusieurs 
générations le pôle d’attraction parisien. Ge n’est 
pas sans raison qu’on a pu parler de cette période 

comme de l’âge d’or de la miniature flamande. 
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