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Un projet d’inventaire des manuscrits « flamands »
conservés dans les fonds précieux de la côte est des États-
Unis1 m’a donné le loisir d’étudier, à la Pierpont Morgan
Library de New York, un petit livre calligraphié et enlumi-
né en Belgique au début de la Première Guerre mondiale,2
dans l’atelier – fameux en son temps – des bénédictines de
l’abbaye Saints-Jean-et-Scholastique de Maredret (provin-
ce de Namur).3 Inutile d’évoquer ici le plaisir que j’ai eu à
découvrir ce petit joyau conçu dans la douce vallée de la
Molignée, alors que j’étais moi-même plongé depuis plu-
sieurs mois en pleine « jungle urbaine ».

D’un aspect modeste et attachant, ce livret compre-
nant le texte de la messe votive de mariage devait rapide-
ment se révéler d’un grand intérêt, tant pour la connaissance
de la mouvance « néogothique » en Belgique4 que pour
l’histoire des mentalités en temps de guerre. Réalisé en
même temps que la fameuse lettre pastorale Patriotisme
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Een inventarisatieproject van “Vlaamse” manu-
scripten bewaard in de kostbare verzamelingen aan de
Oostkust van de Verenigde Staten1 heeft me de mogelijk-
heid geboden om aan de New Yorkse Pierpont Morgan
Library een klein boekje te bestuderen dat bij het begin
van de eerste Wereldoorlog2 in België gekalligrafeerd en
verlucht was in het – toenmalig beroemde – atelier van de
benedictinessenabdij van Saints-Jean-et-Scholastique 
te Maredret (provincie Namen).3 Onnodig hier het genoe-
gen aan te halen dat mij bij de ontdekking van dit 
kleinood, ontstaan in de zachte vallei van de Molignée, te
beurt viel, terwijl ik al maandenlang in de “urban jungle”
vertoefde.

Met zijn bescheiden en innemend voorkomen ont-
hulde dit huwelijksboekje met de tekst van een votiefmis
al snel zijn grote belang, zowel voor de kennis van de
“neogotische” stroming in België,4 als voor de mentali-
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1 Réalisé dans le cadre d’un mandat de recherche au Studiecentrum
Vlaamse Miniaturisten de la K.U. Leuven et soutenu par la Belgian
American Educational Foundation (septembre 1997-avril 1998).
2 MS M 658. Parchemin, 13 fol., 153 x 115 mm. Reliure de
M.J.D. Lahey (156 Fifth Avenue, New York). Acquis en 1921, par l’inter-
médiaire de Sir Frederic Kenyon. Voir infra. Mention du manuscrit dans
D. MINER, Anastaise and her Sisters. Women Artists of the Middle Ages,
Baltimore, 1974, p. 24, fig. 7; J. PLUMMER, Liturgical Manuscripts for the
Mass and the Divine Office, New York, 1964, p. 26-27, nº 30; [N. ROWE],
Reconstructions. Recuperation of Manuscript Illumination in Nineteenth-
and Twentieth-Century America, dans S. HINDMAN, M. CAMILLE,
N. ROWE, R. WATSON, Manuscript Illumination in the Modern Age : Reco-
very and Reconstruction, éd. S. HINDMAN et N. ROWE (cat. d’exposition),
New Castle (Del.), 2001, p. 221-223, fig. 125-126, pl. 30.
3 Sur l’atelier d’enluminures de Maredret, voir D. VANWIJNSBERGHE,
Aanzet tot vernieuwde miniatuurkunst : Maredret, dans Neogotiek in de
boekenkast (cat. d’exposition), éd. C. DUJARDIN et al., Louvain, 1997,
p. 102-104. Parmi les amis et collègues qui m’ont aidé dans cette
recherche, je tiens à remercier tout particulièrement mère Bénédicte
Witz O.S.B., qui perpétue à Maredret le métier de l’enluminure et m’a
accueilli chaleureusement au scriptorium. Un merci tout spécial aussi à
Bert Cardon et Rowan Watson pour leur lecture critique de ce texte et
leurs remarques stimulantes; à Bill Voelkle et Roger Wieck, conserva-
teurs des manuscrits à la Pierpont Morgan Library, ainsi qu’au personnel
de la salle de lecture, pour leur hospitalité sans faille. J’ai en outre béné-
ficié de l’aide précieuse de sœur Lucie Canart O.S.B., Marie-Christine
Claes, Rob Clayburn, Thomas Coomans, Jacques Debergh, Antoine 
De Schryver, Anja Eisenbeiß, Melinda Haunton, Shirley Hitchcock,
John Kenyon, Dom Daniel Misonne O.S.B., Christine Nelson, Ludovic
Nys, Todor Petev, Elizabeth L. Pettitt, Jean-Luc Pypaert, Jeremy Ritchie,
David Rymill, Bart Stroobants, Gary Thorn, et last but not least
Peter Kidd, qui a mis au jour à la British Library un important document
(voir infra note 22).
4 Bart Stroobants prépare une thèse sur la miniature « néogothique » en
Belgique. Pour une première ébauche de ce travail, voir B. STROOBANTS,
Parchemin, feuille d’or et pinceaux fins : Manuscrits néogothiques en
Belgique, dans Association de la noblesse du royaume de Belgique. 
Bulletin trimestriel, 232, octobre 2002, p. 70-81.

1 In het kader van een onderzoeksmandaat aan het Studiecentrum
Vlaamse Miniaturisten (K.U. Leuven) en ondersteund door de Belgian
American Educational Foundation (september 1997-april 1998).
2 MS M 658. Perkament, 13 fol., 153 x 115 mm. Boekband van
M.J.D. Lahey (156 Fifth Avenue, New York). In 1921 door bemiddeling
van Sir Frederic Kenyon verworven. Zie infra. Vermelding van het manu-
script in D. MINER, Anastaise and her Sisters. Women Artists of the Midd-
le Ages, Baltimore, 1974, p. 24, fig. 7; J. PLUMMER, Liturgical Manuscripts
for the Mass and the Divine Office, New York, 1964, p. 26-27, nr. 30;
[N. ROWE], Reconstructions. Recuperation of Manuscript Illumination in
Nineteenth- and Twentieth-Century America, in S. HINDMAN, M. CAMILLE,
N. ROWE, R. WATSON, Manuscript Illumination in the Modern Age: Reco-
very and Reconstruction, ed. S. HINDMAN en N. ROWE (tentoonstellings-
cat.), New Castle (Del.), 2001, p. 221-223, fig. 125-126, pl. 30.
3 Over het atelier van miniaturisten te Maredret, zie D. VANWIJNSBERGHE,
Aanzet tot vernieuwde miniatuurkunst: Maredret, in Neogotiek in de
boekenkast (tentoonstellingscat.), ed. C. DUJARDIN et al., Leuven, 1997,
p. 102-104. Van alle vrienden en collega’s die me bij dit onderzoek
behulpzaam zijn geweest, wens ik vooral zuster Bénédicte Witz O.S.B.
te bedanken, die in Maredret de kunst van de verluchting voortzet en me
hartelijk in het scriptorium ontvangen heeft. Mijn bijzondere dank ook
aan Bert Cardon en Rowan Watson voor hun kritische lezing en hun sti-
mulerende opmerkingen; aan Bill Voelkle en Roger Wieck, conservators
van de handschriften aan de Pierpont Morgan Library, en het personeel
van de leeszaal voor hun ongemene gastvrijheid. Ik heb de waardevolle
hulp kunnen genieten van zuster Lucie Canart O.S.B., Marie-Christine
Claes, Rob Clayburn, Thomas Coomans, Jacques Debergh, Antoine De
Schryver, Anja Eisenbeiß, Melinda Haunton, Shirley Hitchcock,
John Kenyon, Dom Daniel Misonne O.S.B., Christine Nelson, Ludovic
Nys, Todor Petev, Elizabeth L. Pettitt, Jean-Luc Pypaert, Jeremy Ritchie,
David Rymill, Bart Stroobants, Gary Thorn, en last but not least
Peter Kidd, die in de British Library een belangrijk document aan het
licht bracht (zie infra, noot 22).
4 Bart Stroobants bereidt een proefschrift voor over de “neogotische”
miniatuur in België. Voor een eerste opzet van dit onderzoek, zie
B. STROOBANTS, Parchemin, feuille d’or et pinceaux fins: Manuscrits
néogothiques en Belgique, in Vereniging van de adel van het koninkrijk
België. Driemaandelijks Bulletin, 232, oktober 2002, p. 70-81.
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5 Over dit boek, zie Neogotiek in de boekenkast, o.c., p. 109-112. Een
facsimilé van het handschrift werd na de oorlog door Brepols uitgege-
ven: Patriotisme et Endurance. Lettre pastorale de S.E. le Cardinal
Mercier. Noël 1914, illustrée par les moniales de Maredret dans le sty-
le gothique des XIIIe et XIVe siècles, Turnhout, 1921. De foto’s van het
handschrift zijn beschikbaar op de website van het KIK:
http://www.kikirpa.be.
6 Agnès Desclée was de dochter van Henri Desclée, die samen met
zijn broer Jules de drukkerij en uitgeverij van de Société de Saint-Jean
l’Évangéliste oprichtte. Het is op de gronden van deze Doornikse ultra-
montaan dat de abdij van Maredsous werd gebouwd. Zie S. VANHOO-
NACKER, Geschiedenis van de uitgeverij-drukkerij Desclée De Brouwer,
onuitgegeven licentieverhandeling, K.U. Leuven, 1984 (met een stam-
boom van de familie op p. 145). Agnès Desclée trad in op 20 novem-
ber 1891 in Sainte-Cécile te Solesmes. Ze kreeg er het kloosterkleed op
21 april 1892 en legde haar geloften te Maredret af op 14 september
1893. Zie Dom H. DE MOREAU, Dom Hildebrand de Hemptinne, abbé de
Maredsous, premier primat de l’Ordre bénédictin (Pax, 31), Parijs,
1930, p. 137. Volgens de Annalen van het scriptorium (zie infra, noot 8),
was zij reeds vóór haar intrede in de miniatuurkunst opgeleid. Het is
meer bepaald ook in Solesmes dat pater Paul Blanchon-Lasserve werk-
te, auteur van het boek Écriture et enluminure des manuscrits du XIe au
XIIe siècle. Histoire et technique, Solesmes/Brugge, 1926. Bovendien is
het bij Desclée-De Brouwer (Société Saint-Augustin) dat vanaf 1893 Le
coloriste enlumineur. Journal d’enseignement du dessin, de la miniatu-
re, des émaux, de l’aquarelle, de la peinture sur verre, sur soie, etc., à
l’usage des amateurs et professionnels verscheen, een volledige bundel
van recepten en technieken ten dienste van de leerling miniaturist. Het
scriptorium van Maredret is in het bezit van de volledige reeks.
7 Marie-Madeleine (geboren Adèle) Kerger kwam oorspronkelijk uit
Parijs, waar zij op 11 november 1876 geboren werd. Ze trad binnen te
Maredret op 12 april 1898 en werkte van bij het begin samen met Agnès
Desclée. In 1917, ongetwijfeld door het succes van de “devotieprentjes”
van Maredret, kwamen de zusters elk aan het hoofd te staan van een
gespecialiseerd atelier; bij gelegenheid werkten ze ook nog samen. Van-
af 1922, zette het atelier van zuster Marie-Madeleine, dat geplaatst werd
onder het patronaat van de H. Drievuldigheid, de traditie van de minia-
tuurkunst voort. Bij de opmerkelijke voortbrengselen van het tweespan
Kerger-Desclée, dienen we naast de Herderlijke brief (fig. 4), de Bene-
dictusregel te vermelden, die in 1900 door de abt van Maria Laach Dom
Willibrord Benzler (reg. 1893-1901) aan Keizer Willem II werd
geschonken. Het was een handschrift op purper velijn, naar grote kei-
zerlijke Karolingische traditie (bewaarplaats onbekend). Een Rituale
van een benedictijnse inkleding (1909) (fig. 5) (Maredsous, Abdijbibli-
otheek, ms. F°/42) en een miniatuur met de Périlleux voyage du Révé-
rend Dom Columba de Maredsous (Abdij van Maredsous), waarvan de
foto’s op de website van het KIK beschikbaar zijn (zie noot 5), kunnen
eveneens aan hen worden toegeschreven.

et endurance du cardinal Mercier (fig. 4),5 il doit être tenu
pour l’une des plus belles réalisations issues du scripto-
rium de Maredret. C’est une œuvre importante créée par
le tandem magique que formèrent, pendant une vingtaine
d’années, Agnès Desclée (1871-1931) (fig. 2)6 et Marie-
Madeleine Kerger (1876-1959) (fig. 3).7 Mère Agnès, qui
peut être considérée comme la fondatrice de l’atelier,
excellait dans le croquis et elle esquissait les composi-
tions que mère Marie-Madeleine « habillait » à la façon
gothique. Produit dans des conditions tragiques, dans les
jours les plus sombres de la Grande Guerre, ce manuscrit
est aussi un témoignage de première main sur la façon
dont furent perçus ces événements dramatiques derrière
la clôture. À une époque qui favorise souvent le poncif, la
réponse picturale que donnèrent les deux « enlumineres-
ses » et leur verve créatrice sont étonnantes : elles réin-
vestissent les bas de page – lieu traditionnellement
réservé aux scènes du monde à l’envers – en y peignant
un commentaire anachronique, spirituel à souhait, plein
de facétie et d’esprit de fronde, sur la situation politique
ambiante. À cet égard, le livret est un précieux témoin du
sentiment patriotique de résistance face à l’envahisseur,
qui régnait tant dans la population que dans l’aristocratie
belge, milieu dont étaient issues la plupart des sœurs. 
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5 Sur ce livre, voir Neogotiek in de boekenkast, o.c., p. 109-112. Un
fac-similé du manuscrit a été publié après la guerre par les éditions Bre-
pols : Patriotisme et Endurance. Lettre pastorale de S.E. le Cardinal
Mercier. Noël 1914, illustrée par les moniales de Maredret dans le sty-
le gothique des XIIIe et XIVe siècles, Turnhout, 1921. Les photos du
manuscrit sont disponibles sur le site de l’IRPA : http://www.kikirpa.be.
6 Agnès Desclée était la fille d’Henri Desclée, co-fondateur avec son
frère Jules de l’imprimerie et maison d’édition de la Société de Saint-
Jean l’Évangéliste. C’est sur les terrains de ce Tournaisien ultramontain
que fut construite l’abbaye de Maredsous. Voir S. VANHOONACKER,
Geschiedenis van de uitgeverij-drukkerij Desclée De Brouwer, mémoi-
re de licence inédit, K.U. Leuven, 1984 (avec arbre généalogique de la
famille à la p. 145). Agnès Desclée était entrée à Sainte-Cécile de 
Solesmes le 20 novembre 1891. Elle y reçut l’habit monastique le 
21 avril 1892 et émit ses vœux à Maredret le 14 septembre 1893. 
Voir Dom H. DE MOREAU, Dom Hildebrand de Hemptinne, abbé de
Maredsous, premier primat de l’Ordre bénédictin (Pax, 31), Paris,
1930, p. 137. Selon les Annales du scriptorium (voir infra, note 8), elle
pratiquait l’enluminure avant son entrée en religion. On notera que c’est
précisément à Solesmes que travaillait le père Paul Blanchon-Lasserve,
auteur du livre Écriture et enluminure des manuscrits  du XIe au XIIe siè-
cle. Histoire et technique, Solesmes/Bruges, 1926. Par ailleurs, c’est
chez Desclée-De Brouwer (Société Saint-Augustin) que parut, à partir
de 1893, Le coloriste enlumineur. Journal d’enseignement du dessin, de
la miniature, des émaux, de l’aquarelle, de la peinture sur verre, sur
soie, etc., à l’usage des amateurs et professionnels, un recueil complet
de recettes et de techniques à l’usage des apprentis enlumineurs. Le
scriptorium de Maredret possède la série complète.
7 Marie-Madeleine (née Adèle) Kerger est originaire de Paris, où elle
naquit le 11 novembre 1876. Elle entre à Maredret le 12 avril 1898 et
collabore dès son arrivée avec Agnès Desclée. En 1917, sans doute en
raison du succès des « images » de Maredret, les deux sœurs prennent
chacune la tête d’un atelier spécialisé, collaborant encore à l’occasion.
À partir de 1922, celui de Mère Marie-Madeleine, placé sous le patro-
nage de la Sainte Trinité, continue la tradition de l’art de l’enluminure.
Parmi les productions remarquables du tandem Kerger-Desclée, notons,
outre la Lettre pastorale (fig. 4), une Règle de saint Benoît offerte
en 1900 par le père abbé de Maria Laach, Dom Willibrord Benzler
(reg. 1893-1901), à l’Empereur Guillaume II, un manuscrit réalisé sur
vélin pourpre, dans la grande tradition impériale carolingienne (lieu de
conservation inconnu). On peut également leur attribuer un Rituel béné-
dictin de vêture (1909) (fig. 5) (Maredsous, Bibliothèque de l’abbaye,
ms. F°/42) et la miniature du Périlleux voyage du Révérend Dom
Columba de Maredsous (Maredsous, abbaye), dont les photos sont
disponibles sur le site de l’IRPA (voir note 5).

teitsgeschiedenis in oorlogstijd. Daterend uit dezelfde
periode als de vermaarde herderlijke brief Vaderlandslief-
de en Standvastige lijdzaamheid van kardinaal Mercier5

(fig. 4), kan het bij de mooiste verwezenlijkingen uit het
scriptorium van Maredret worden gerekend. Het gaat om
een belangrijk werk dat tot stand kwam door de magische
tandem van Agnès Desclée (1871-1931) (fig. 2)6 en
Marie-Madeleine Kerger (1876-1959) (fig. 3), die ruim
twintig jaar hebben samengewerkt.7 Zuster Agnès, die als
de oprichtster van het atelier kan worden beschouwd,
muntte uit in schetstekeningen en ontwierp de composi-
ties die daarna door zuster Marie-Madeleine in gotische
stijl werden “aangekleed”. Ontstaan in tragische omstan-
digheden, in de donkerste dagen van de Grote Oorlog, is
het manuscript tevens een getuige uit de eerste hand over
de manier waarop de dramatische gebeurtenissen vanach-
ter de kloostermuren werden beleefd. In tegenstelling tot
de stereotiepe manier waarop men in die periode vaak te
werk ging, geven de “verluchteressen” een verbluffend
picturaal antwoord en getuigen van een creatieve geest-
drift: zij palmen opnieuw de benedenmarge in – traditio-
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© New York, PML
1 Marie-Madeleine Kerger et Agnès Desclée, Noces de Cana (miniature principale), Rébecca donnant à boire au ser-

viteur d’Abraham (initiale), Sac de Dinant (bas de page), miniature d’une Messe de mariage, Maredret, 1914-1915.
– New York, Pierpont Morgan Library, MS M 658, fol. 3.
Marie-Madeleine Kerger en Agnès Desclée, Bruiloft van Kanaän (hoofdminiatuur), Rebecca geeft de dienaar van
Abraham te drinken (initiaal), Plundering van Dinant (benedenmarge), miniatuur van een Huwelijksmis, Maredret,
1914-1915. – New York, Pierpont Morgan Library, MS M 658, fol. 3.

manque

chap13  10/12/03  10:16  Page 213



8 Niet gepagineerd. Deze synthese werd op basis van de Annalen van
de abdij opgesteld die van dag tot dag alle belangrijke gebeurtenissen
uit de geschiedenis van Maredret vermelden.
9 Marie-Louise Lemaire (1896-1975), herkomstig van Herstal, volgde
in 1922 zuster Marie-Madeleine op in het atelier van de H. Drievuldig-
heid. Om gezondheidsredenen was M.-M. Kerger in 1929 genoodzaakt
om het verluchten van handschriften op te geven. Ook de productie van
zuster Marie-Louise, die tot in de zeventiger jaren met de uitvoering van
“neogotische” miniaturen doorging, verdient een grondig onderzoek.
10 Over Sir Frederic George Kenyon, zie: H.I. BELL, Sir Frederic George
Kenyon 1863-1952, in Proceedings of the British Academy, 1952,
p. 269-294; T.D. KENDRICK, E.G. MILLAR, A. ESDAILE, J.H. WITNEY,
Sir Frederic Kenyon, G.B.E., K.C.B., in The British Museum Quarterly,
17, 1953, nr. 4, p. 63-70; W. WEIß, art. Kenyon, [Sir] Frederic George,
in Biographish-bibliographisches Kirchenlexicon, 3, Hamm/Herzberg,
1992, kol. 1335-1364.

Ce manuscrit constitue aussi un remarquable document
sur la spiritualité féminine dans un couvent du début du
siècle. Le thème du mariage et le contexte de guerre don-
nent lieu à l’élaboration d’une iconographie savante, qui
situe l’actualité dans le déroulement naturel de l’histoire
du Salut.

Le livre est bien documenté et son histoire peut
être reconstruite au départ de plusieurs sources : un récit
inédit de la fondation de l’atelier et de son essor; le colo-
phon du manuscrit, un texte en français « néogothique »,
sans doute composé par mère Agnès; enfin, l’étonnant pro-
gramme iconographique, avec les allusions qu’il contient à
des faits contemporains de la réalisation du codex.

L’histoire du scriptorium a été consignée dans un
modeste cahier d’écolier, qui, fidèle à une tradition bien
monastique, porte le nom d’Annales.8 Compilée par mère
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8 Non folioté. Cette synthèse a été réalisée au départ des Annales de
l’abbaye, dans lesquelles sont mentionnés, au jour le jour, tous les évé-
nements marquants de l’histoire de Maredret.

neel voorbehouden voor scènes uit de omgekeerde wereld
– door er een buitengewoon geestig, guitig en rebels, ana-
chronistisch commentaar op de toenmalige politieke toe-
stand te schilderen. In dat opzicht geeft het boekje blijk
van vaderlandslievende gevoelens van weerstand tegeno-
ver de bezetter, gevoelens die zowel onder de bevolking
leefden, als in de Belgische aristocratie, het milieu waar-
uit de meeste zusters voortkwamen. Dit handschrift is
tevens een opmerkelijk document van vrouwelijke spiritu-
aliteit in een klooster van het begin van de 20ste eeuw. Het
thema van het huwelijk en de oorlogsomstandigheden
gaven aanleiding tot het uitwerken van een geleerde ico-
nografie, waarin de actualiteit in het natuurlijke verloop
van de heilsgeschiedenis wordt gesitueerd.

Het boek is goed gedocumenteerd en zijn histo-
riek kan vanuit meerdere bronnen worden gereconstrueerd:
een onuitgegeven verhaal over de oprichting en de ontwik-
keling van het verluchtersatelier; het colofon van het hand-
schrift, een tekst in “neogotisch” Frans, waarschijnlijk door
zuster Agnès opgesteld; en tenslotte het verbazend icono-
grafisch programma met verwijzingen naar gebeurtenissen,
uit de tijd van de vervaardiging van de codex zelf.

De geschiedenis van het scriptorium werd opgete-
kend in een bescheiden schoolschrift, en kreeg, trouw aan
een monastieke traditie, de titel van Annalen toegewezen.8
Deze kostbare bron, door zuster Marie-Louise9 samenge-
steld, krioelt van de details over de belangrijkste creaties
van het atelier. Verder is het relaas gekruid met persoonlijke
en anekdotische beschouwingen, nu eens grappig, dan weer
tragisch, en getint met een zacht sentimentalisme, die alle
aantonen hoe open het slotklooster wel was en hoe de
zusters geenszins onverschillig bleven bij de grote ontwik-
kelingen in de internationale politiek. Men verbaast zich bij
de lectuur van deze levendige pagina’s ook over de grote
draagwijdte die deze monastieke productie in de hele katho-
lieke wereld en zelfs daarbuiten heeft gehad.

Onder diegenen die het meest hebben bijgedra-
gen aan de bekendheid van de “devotieprenten” van
Maredret, behoort één van de voornaamste geleerden uit
die periode: de Engelsman Frederic George Kenyon
(1863-1952) (fig. 6), universeel erkende specialist in de
papyrologie en bijbelstudies.10 Van bij zijn aanwerving in

Maredret, Archives de l’Abbaye
2 Agnès Desclée en 1891, peu avant son entrée à Solesmes.

Agnès Desclée in 1891 kort voor haar intrede in Solesmes.
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Maredret, Archives de l’Abbaye
3 Marie-Madeleine Kerger, dans sa cellule. Sur le mur du fond, on aperçoit une petite étagère contenant des photos

de l’abbaye et des images de dévotion, peut-être enluminées.
Marie-Madeleine Kerger in haar cel. Op de achtergrond herkent men op het rekje tegen de muur foto’s van de
abdij en bidprentjes die misschien ook verlucht waren.
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het British Museum in 1889 werd de jonge Kenyon belast
met de catalogisering van de Griekse papyri, wat hem
toeliet om de Atheense Constitutie van Aristoteles aan het
licht te brengen. Met de uitgave van deze tekst was
meteen zijn wetenschappelijke reputatie gevestigd en
academische erkenningen zullen het ritme van de publi-
caties volgen: Kenyon werd doctor honoris causa van de
universiteiten van Durham (1898) en Halle (1898), lid
van de Academie van Berlijn (1900) en van de British
Academy in 1903. Zes jaren later, werd hij op 46-jarige
leeftijd benoemd aan het hoofd van het British Museum,
waarmee hij meteen de jongste directeur uit de geschie-
denis van het museum werd. Deze schitterende carrière
zal met eervolle onderscheidingen worden bekroond.11

Sir Frederic Kenyon, ware grootmeester op het gebied
van de letteren, de archeologie en de ontluikende codico-
logie, cumuleerde mandaten en verantwoordelijke posten
in organisaties van diverse aard, zoals de Society of Anti-
quities, de International Union of Academies of ook nog
de British School of Archaeology te Jeruzalem. Na zijn
toetreding tot het emeritaat, bleef hij een persoon met wie
in Britse academische milieus moest rekening worden
gehouden, vermits hij tot in 1949 het secretariaat van de
British Academy waarnam.

Waarom werd een dergelijke gewichtige man,
hoofd van één van de belangrijkste handschriftenverza-
melingen ter wereld, op het toppunt van zijn carrière en
bovendien nog protestant, aangetrokken en zelfs gefasci-

KM 5204
4 Marie-Madeleine Kerger et Agnès Desclée, La prise 

d’Anvers : l’armée allemande entre d’un côté, tandis que le
roi et l’armée belge évacuent de l’autre (bas de page),
Armoiries de la ville d’Anvers (marge), miniature de la 
lettre pastorale Patriotisme et endurance du cardinal Mercier
(1914), Maredret, 1914-1916. – Maredret, scriptorium de
l’abbaye, fol. 26.
Marie-Madeleine Kerger en Agnès Desclée, Inneming van
Antwerpen : aan de ene kant de inval van het Duitse leger
terwijl aan de andere kant de koning en het Belgisch leger
de stad uit vluchten (benedenmarge), Wapenschilden van de
stad Antwerpen (marge), miniatuur van de herderlijke brief
van kardinaal Mercier Vaderlandsliefde en Standvastige
lijdzaamheid (1914), Maredret, 1914-1916. – Maredret,
scriptorium van de abdij, fol. 26.

5 Marie-Madeleine Kerger et Agnès Desclée, Hommes deman-
dant à l’abbé d’être reçus en religion (petite miniature),
Le Christ demandant à Matthieu de le suivre (Matthieu 9:9)
(initiale F), Passage de la mer rouge (bas de page), minia-
ture d’un Rituel bénédictin de vêture, Maredret, 1909. –
Maredsous, Bibliothèque de l’abbaye, ms. F°/42, fol. 1.
Marie-Madeleine Kerger et Agnès Desclée, Mannen vragen
aan de abt om in de orde te worden opgenomen (kleine mini-
atuur), Christus vraagt aan Mattheus om hem te volgen
(Mattheus 9:9) (initiaal F), Doortocht door de Rode Zee
(benedenmarge), miniatuur uit een Benedictijns Rituale van
de inkleding, Maredret, 1909. – Maredsous, Abdijbiblio-
theek, ms. F°/42, fol. 1.

11 Kenyon werd in 1912 tot de Orde van Knight Commander of the
Bath verheven (K.C.B.) en in 1925 tot de Knight Grand Cross of the
British Empire (G.B.E.).
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Marie-Louise,9 cette source extrêmement précieuse four-
mille de détails sur les principales réalisations de l’atelier,
le propos étant pimenté de considérations personnelles et
d’anecdotes, tantôt drôles, tantôt tragiques, teintées d’un
doux sentimentalisme, qui montrent combien la clôture
était perméable, les sœurs n’étant pas indifférentes aux
grands mouvements de la politique internationale. À la
lecture de ces pages très vivantes, on s’étonne aussi de
constater la large diffusion que connut cette production
monastique dans tout le monde catholique, et même en
dehors de celui-ci.

Il faut dire que parmi ceux qui contribuèrent le plus
à la réputation internationale des « images » de Maredret
figure l’un des savants les plus distingués de son temps :
l’Anglais Frederic George Kenyon (1863-1952) (fig. 6),
spécialiste de renommée mondiale dans le domaine de la
papyrologie et des études bibliques.10 Dès son entrée au
British Museum en 1889, le jeune Kenyon fut chargé du
catalogage des papyrus grecs, qui lui permit de mettre au
jour la Constitution d’Athènes d’Aristote. L’édition de ce
texte établit sa réputation scientifique et les honneurs aca-
démiques allaient suivre le rythme soutenu des publica-
tions : Kenyon devint docteur honoris causa des universités
de Durham (1898) et de Halle (1898), membre de l’acadé-
mie de Berlin (1900), puis de la British Academy en 1903.
Six ans plus tard, à l’âge de 46 ans, il fut nommé à la tête
du British Museum et fut ainsi le plus jeune directeur de
son histoire. Cette brillante carrière sera couronnée par
des distinctions honorifiques.11 Véritable « mandarin »
dans le domaine des lettres, de l’archéologie et de la codi-
cologie naissante, Sir Frederic Kenyon cumula mandats et
postes à responsabilité au sein d’organisations aussi diver-
ses que la Society of Antiquities, l’Union académique
internationale ou la British School of Archaeology de
Jérusalem. Après son accès à l’éméritat, il devait rester
une figure avec qui il fallait compter dans les milieux aca-
démiques de Grande-Bretagne, puisqu’il assuma jusqu’en
1949 le secrétariat de la British Academy.

Comment un homme de cette importance, à la tête
d’une des principales collections de manuscrits au mon-
de, alors au sommet de sa carrière, protestant de surcroît,
a-t-il été attiré, voire fasciné, par la production assez
modeste d’un couvent de bénédictines belges?

Le hasard eut une grande part dans la rencontre de
Kenyon avec l’atelier de Maredret. Elle eut lieu dans un
contexte favorable, au lendemain de la guerre, alors que la

neerd door de eerder bescheiden productie van een 
Belgische klooster van benedictinessen? 

Het toeval speelde een grote rol in de ontmoeting
tussen Kenyon en het atelier van Maredret. Zij vond kort
na de oorlog plaats in gunstige omstandigheden, toen het
onvermoeid verzet van de achter de IJzer verschanste
Belgische troepen de bewondering bij de geallieerden,
en vooral in de Angelsaksische landen, had opgewekt. 
De Annalen verhalen op een sprookjesachtige wijze over
deze eerste contacten:

[1919] Cela commence ainsi : Nous avions en (…) une
postulante anglaise qui, vu son âge et les difficultés 
d’adaptation en pays étranger, était retournée dans son
pays, mais avec qui nous étions restées en excellents
termes.
M. Marie-Madeleine eut l’idée, en cette année 1919, de
lui écrire pour lui demander de nous faire parvenir des
cartes postales éditées par le British Museum, reprodui-
sant d’anciens manuscrits […].
Miss Clemson s’y intéressa tellement qu’elle alla racon-
ter cela au surveillant de la salle des manuscrits du Bri-
tish Museum. Celui-ci, ému, lui conseilla de faire ce
récit au directeur. Celui-ci, ému à son tour, apprenant nos
désirs d’avoir ces modèles, dit qu’il plaidrait [sic] notre
cause à la prochaine réunion des administrateurs, pour
nous faire envoyer les publications artistiques du B.M.
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9 Marie-Louise Lemaire (1896-1975). Originaire de Herstal, elle
prend en 1922 la relève de mère Marie-Madeleine au sein de l’atelier de
la Sainte Trinité. Pour des raisons de santé, M.-M. Kerger devra renon-
cer à ses travaux d’enluminure en 1929. La production de mère Marie-
Louise, qui continue à réaliser des manuscrits « néogothiques » jusque
dans les années 1970, mériterait, elle aussi, une étude approfondie.
10 Sur Sir Frederic George Kenyon, voir : H.I. BELL, Sir Frederic George
Kenyon 1863-1952, dans Proceedings of the British Academy, 1952,
p. 269-294; T.D. KENDRICK, E.G. MILLAR, A. ESDAILE, J.H. WITNEY, Sir
Frederic Kenyon, G.B.E., K.C.B., dans The British Museum Quarterly,
17, 1953, nº 4, p. 63-70; W. WEIß, art. Kenyon, [Sir] Frederic George,
dans Biographish-bibliographisches Kirchenlexicon, 3, Hamm/Herzberg,
1992, col. 1335-1364. 
11 Kenyon est élevé au titre de Knight Commander of the Bath
(K.C.B.) en 1912 et de Knight Grand Cross of the British Empire
(G.B.E.) en 1925.

© Londres, National Portrait Gallery
6 Sir Frederic George Kenyon, le 23 septembre 1921, photo-

graphié par Bassano. 
Sir Frederic George Kenyon, 23 september 1921, gefoto-
grafeerd door Bassano.
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résistance acharnée des troupes belges retranchées derrière
l’Yser avait forcé l’admiration des Alliés, surtout dans les
pays anglo-saxons. Les Annales relatent ces premiers
contacts avec des accents de conte de fée :

[1919] Cela commence ainsi : Nous avions en (…) une
postulante anglaise qui, vu son âge et les difficultés 
d’adaptation en pays étranger, était retournée dans son
pays, mais avec qui nous étions restées en excellents
termes.
M. Marie-Madeleine eut l’idée, en cette année 1919, de
lui écrire pour lui demander de nous faire parvenir des
cartes postales éditées par le British Museum, reprodui-
sant d’anciens manuscrits […].
Miss Clemson s’y intéressa tellement qu’elle alla racon-
ter cela au surveillant de la salle des manuscrits du Bri-
tish Museum. Celui-ci, ému, lui conseilla de faire ce
récit au directeur. Celui-ci, ému à son tour, apprenant nos
désirs d’avoir ces modèles, dit qu’il plaidrait [sic] notre
cause à la prochaine réunion des administrateurs, pour
nous faire envoyer les publications artistiques du B.M.
Les administrateurs chargèrent Mr. Kenyon de nous 
faire un envoi – Et c’est ainsi que nous arrivait, ce
26 mars, une lettre de Sir Kenyon nous annonçant l’en-
voi de 3 livres reproduction de manuscrits « en témoi-
gnage d’intérêt et de sympathie pour votre Abbaye ».

Et la rédactrice des Annales de préciser, bien dans
l’esprit du temps :

La lettre disait aussi que ces reproductions devaient
nous montrer la supériorité des artistes anglais sur les
Allemands de la même époque.

Par la suite, les cadeaux vont affluer. Le 23 avril, les
sœurs reçoivent le fac-similé du Queen Mary’s Psalter,12

« mine quasi inépuisable de modèles tant de l’ancien que
du nouveau Testament où M. Marie-Madeleine puisera ses
plus belles miniatures ». Suivent ensuite la série Schools of
Illumination, des albums de planches, avec des miniatures
de toutes les époques et de toutes les écoles.13 Pour remer-
cier Kenyon de ses largesses, les sœurs lui font parvenir
une page enluminée de la Lettre pastorale du Cardinal
Mercier. Avec à-propos, elles choisissent le « passage où il
est dit que l’Angleterre a fait son devoir ».14
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12 Queen Mary’s Psalter. Miniatures and Drawings by an English
Artist of the 14th Century Reproduced from Royal MS. 2 B. VII in the
British Museum, introduction de G. WARNER, 4 vol., Londres, 1912.
13 Schools of Illumination : Reproductions from Manuscripts in the
British Museum, 6 t., Londres, 1914-1930.
14 Il s’agit du folio conservé à Londres, British Library, Add.
MS 40082, offert par Cécile de Hemptinne, abbesse de Maredret « aux
Trustees du British Museum, en témoignage de vive et sincère recon-
naissance ». Le folio, un pastiche des planches 22 et 25 de la Lettre pas-
torale du cardinal Mercier (voir note 5), représente Habacuc nourrissant
Daniel dans la fosse aux lions, une « figure de la générosité du peuple
américain qui se porte aux [sic] secours de la Belgique affamée », avec,
en bas de page, les flottes alliées venant en aide aux troupes belges lors
de la première bataille de l’Yser. Des lacunes étant rapidement apparues
dans l’or utilisé sur la page offerte en 1921, une réplique lui fut substi-
tuée en décembre 1928. Avec mes remerciements chaleureux à Peter
Kidd pour les renseignements qu’il m’a fournis sur ce folio.

Les administrateurs chargèrent Mr. Kenyon de nous 
faire un envoi – Et c’est ainsi que nous arrivait, ce
26 mars, une lettre de Sir Kenyon nous annonçant l’en-
voi de 3 livres reproduction de manuscrits « en témoi-
gnage d’intérêt et de sympathie pour votre Abbaye ».

En de redactrice van de Annalen preciseert verder
in de geest van de tijd:

La lettre disait aussi que ces reproductions devaient
nous montrer la supériorité des artistes anglais sur les
Allemands de la même époque.

De geschenken begonnen vervolgens toe te stro-
men. Op 23 april ontvangen de zusters het facsimilé van
de Queen Mary’s Psalter,12 “een zo goed als onuitputte-
lijke bron van modellen uit zowel het Oude als het Nieu-
we Testament waaruit zuster Marie-Madeleine voor haar
mooiste miniaturen kan putten”. Daarna volgden de reeks
Schools of Illumination, platenalbums met miniaturen uit
alle tijden en van alle scholen.13 Om Kenyon te bedanken
voor zijn gulheid, bezorgden de zusters hem een verluch-
te pagina uit de Herderlijke brief van kardinaal Mercier.
Daarbij kozen zij zeer passend het fragment waarin wordt
gezegd dat Engeland zijn taak volbracht heeft.14

In 1917 werd Kenyon lid van de Imperial War
Graves Commission.15 In die functie was hij belast met de
inrichting van oorlogskerkhoven in het buitenland
waardoor hij meerdere malen naar het Noorden van
Frankrijk en België kon reizen.16 Heel waarschijnlijk is
het tijdens één van deze zendingen dat,17 op 25 mei 1920,
de Engelse geleerde in het gezelschap van zijn vrouw zijn

12 Queen Mary’s Psalter. Miniatures and Drawings by an English
Artist of the 14th Century Reproduced from Royal MS. 2 B. VII in the
British Museum, inleiding door G. WARNER, 4 vol., Londen, 1912.
13 Schools of Illumination: Reproductions from Manuscripts in the Bri-
tish Museum, 6 vol., Londen, 1914-1930.
14 Het gaat om een in Londen bewaarde folio, British Library, Add.
MS 40082, door Cécile de Hemptinne, abdis van Maredret, geschonken
aan de “Trustees du British Museum, en témoignage de vive et sincère
reconnaissance”. De folio, een pastiche van de platen 22 en 25 van de
Herderlijke brief van kardinaal Mercier (zie noot 5), toont een voorstel-
ling van Habakuk die Daniël in de leeuwenkuil te eten geeft, een “figu-
re de la générosité du peuple américain qui se porte aux [sic] secours de
la Belgique affamée”, met, in de benedenmarge, de geallieerde vloot die
tijdens de eerste slag om de IJzer de Belgische troepen ter hulp snelt. 
De bladzijde die in 1921 werd geschonken vertoonde al snel lacunes in
het goud, waardoor zij in december 1928 werd vervangen door een
replica. Met mijn oprechte dank aan Peter Kidd voor de inlichtingen die
hij me over deze folio verschafte.
15 Omgevormd tot de Commonwealth War Graves Commission.
16 H.I. BELL, Sir Frederic George Kenyon…, art. cit., p. 288-289.
17 De archieven van de Commonwealth War Graves Commission bewa-
ren een brief van Sir Kenyon, gedateerd in begin mei 1920 met betrek-
king op paspoorten en tickets voor een reis naar Frankrijk. Op 3 mei,
richtte Kenyon zich tot de Commissie om het adres te verkrijgen van
majoor Ingpen te Brussel. Op 19 mei stuurde hij hiervoor uit eigen naam
en die van zijn vrouw een dankbrief naar majoor Fellowes. Tenslotte
vroeg hij op 30 mei met een schrijven een terugbetalingsformulier aan
om de kosten tijdens zijn recente reis naar Frankrijk terug te vorderen
(voor deze kostbare inlichtingen dank ik Mrs. Shirley Hitchcock). 
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En 1917, Kenyon était devenu membre de l’Impe-
rial War Graves Commission.15 À ce titre, il fut chargé
d’organiser l’aménagement des cimetières de guerre à
l’étranger, ce qui lui permit d’effectuer plusieurs voyages
dans le Nord de la France et en Belgique.16 C’est très pro-
bablement au cours d’une de ces missions17 que, le
25 mai 1920, le savant anglais, accompagné de sa femme,
rend sa première visite au monastère namurois.18 Les
époux « five o’clockent » avec la mère abbesse, Cécile de
Hemptinne (fig. 7), une passionnée d’archéologie.19

Visite de Mr. Kenyon, directeur du British Museum, qui
s’intéresse depuis plusieurs mois à nos travaux d’enlu-
minure. Profitant d’un voyage en Belgique, il veut visi-
ter notre monastère et notre « école de miniatures ».
Mme Leclercq, mère de Sr Bénédicte, a la bonté de 
l’amener dans son auto. Mistress [sic] Kenyon accom-
pagne son mari. Celui-ci se montre des plus encoura-
geant pour nos artistes.
A 4 h. Madame l’Abbesse offre un « thé » à nos visi-
teurs, et avant le départ, Mistress Kenyon reçoit une très
jolie miniature qui la ravit. Elle ne peut que répéter que
c’est « so sweat » [sic]. Ils nous quittent enchantés de
leur visite – et nous le sommes autant, on devine la joie
et l’encouragement reçu par M. Marie-Madeleine!

Rien ne filtre sur l’entrevue, mais Kenyon semble
très positivement impressionné. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que, dans une lettre du 6 janvier 1921, il

eerste bezoek aan het Naamse klooster bracht.18 Het
gezelschap nam de afternoon tea samen met Moeder
overste Cécile de Hemptinne (fig. 7), een gepassioneerd
archeologe.19

Visite de Mr. Kenyon, directeur du British Museum, qui
s’intéresse depuis plusieurs mois à nos travaux d’enlu-
minure. Profitant d’un voyage en Belgique, il veut visi-
ter notre monastère et notre « école de miniatures ».
Mme Leclercq, mère de Sr Bénédicte, a la bonté de 
l’amener dans son auto. Mistress [sic] Kenyon accom-
pagne son mari. Celui-ci se montre des plus encoura-
geant pour nos artistes.
A 4 h. Madame l’Abbesse offre un « thé » à nos visi-
teurs, et avant le départ, Mistress Kenyon reçoit une très
jolie miniature qui la ravit. Elle ne peut que répéter que
c’est « so sweat » [sic]. Ils nous quittent enchantés de
leur visite – et nous le sommes autant, on devine la joie
et l’encouragement reçu par M. Marie-Madeleine!

Ook al schemert er niets over de ontmoeting door,
Kenyon blijkt zeer positief onder de indruk te zijn. Met
veel enthousiasme vertelt hij over de Belgische nonnen in
een brief van 6 januari 1921 aan de beroemde Engelse
verzamelaar C.W. Dyson Perrins (1864-1958).20

I should like to have the opportunity of showing you the
work that is being done to-day by the Belgian nuns of the
abbey of Maredret. They have been doing really admira-
ble illuminations, inspired by but not directly copied
from early French 14th century work, and because they
live under mediaeval conditions they have produced
work in the true mediaeval spirit. They (and particularly
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15 Devenu le Commonwealth War Graves Commission.
16 H.I. BELL, Sir Frederic George Kenyon…, art. cit., p. 288-289.
17 Les archives du Commonwealth War Graves Commission conservent
un courrier de Sir Kenyon, daté du début du mois de mai 1920, concer-
nant l’obtention de passeports et de tickets pour un voyage en France. 
Le 3 mai, Kenyon s’adresse à la Commission pour obtenir l’adresse du
major Ingpen à Bruxelles. Le 19, il envoie à ce sujet une lettre de remer-
ciement au major Fellowes, en son nom et en celui de son épouse. Enfin,
le 30 mai, il demande par lettre un formulaire de remboursement pour
des dépenses effectuées lors de son récent voyage « en France » (je
remercie Mrs. Shirley Hitchcock pour ces précieux renseignements).
18 Il profite de son passage à Maredret pour rendre visite à l’abbaye
toute proche de Maredsous, où le grand érudit Dom Ursmer Berlière lui
fait les honneurs de la bibliothèque (lettre du 30 juillet 1920). Kenyon
fera parvenir à la fin de l’été plusieurs numéros du Journal of Theologi-
cal Studies, parus pendant la guerre et qui manquaient à Maredsous 
(lettre du 28 août 1920). Les rapports entre le savant anglais et l’abbaye
semblent s’être limités à cette entrevue courtoise. Par la suite, Kenyon
n’est plus mentionné à Maredsous. Je tiens à remercier vivement Dom
Daniel Misonne d’avoir effectué pour moi cette recherche dans les
archives de l’abbaye.
19 Cécile (née Agnès-Marguerite-Marie-Joséphine-Cécile) de Hemptin-
ne (1870-1948), première abbesse et fondatrice de Maredret. Voir G. DE

HEMPTINNE, Fragment généalogique de la famille de Hemptinne, [s.l.],
1958, p. 24. Professe de Sainte-Cécile de Solesmes, elle rejoint Maredret
en 1892, avec six autres sœurs, parmi lesquelles Agnès Desclée. Nommée
prieure, elle devient abbesse en 1900. Voir Dom H. DE MOREAU, Dom 
Hildebrand de Hemptinne…, o.c., p. 124, 137; G. GHYSEN, Fondation et
essor de Maredsous 1872-1923, dans Revue bénédictine, 83, 1973,
p. 236. Cécile de Hemptine s’intéressait fortement à l’archéologie, parti-
culièrement en Terre sainte (communication orale de mère Bénédicte
Witz). Il est dès lors fort probable qu’elle aura aimé s’entretenir avec un
hôte tel que Frederic Kenyon qui, par ses intérêts personnels et ses respon-
sabilités – de 1920 à sa mort, il fut président de la British School of
Archaeology de Jérusalem –, était parfaitement au fait de la question.

18 Hij profiteerde van zijn doortocht te Maredret om ook de naburige
abdij van Maredsous aan te doen, waar de grote erudiet Dom Ursmer 
Berlière hem met een bezoek aan de bibliotheek vereerde (brief van
30 juli 1920). Op het einde van de zomer zal Kenyon hem meerdere num-
mers bezorgen van het Journal of Theological Studies, verschenen tijdens
de oorlog en die in Maredsous ontbraken (brief van 28 augustus 1920).
De contacten tussen de Engelse geleerde en de abdij blijken tot deze 
ontmoeting beperkt te zijn gebleven. Kenyon werd daarna niet meer 
vermeld te Maredsous. Mijn oprechte dank aan Dom Daniel Misonne om
voor mij dit onderzoek in de abdijarchieven te hebben verricht. 
19 Cécile (geboren Agnès-Marguerite-Marie-Joséphine-Cécile) de
Hemptinne (1870-1948) was de eerste abdis en stichteres van Maredret.
Zie G. DE HEMPTINNE, Fragment généalogique de la famille de Hemptinne,
[s.l.], 1958, p. 24. Geprofest in Sainte-Cécile te Solesmes, stichtte zij
Maredret in 1892 met zes andere zusters, waaronder Agnès Desclée. 
Na eerst als priores te zijn aangeduid, werd ze in 1900 abdis. Zie Dom 
H. DE MOREAU, Dom Hildebrand de Hemptinne…, o.c., p. 124, 137; 
G. GHYSEN, Fondation et essor de Maredsous 1872-1923, in Revue
bénédictine, 83, 1973, p. 236. Cécile de Hemptinne was sterk geïnte-
resseerd in de archeologie, vooral in het Heilig Land (mondelinge
mededeling van zuster Bénédicte Witz). Ze zal wellicht graag van het
gezelschap genoten hebben van een gastheer als Frederic Kenyon, die
door zijn persoonlijke interesses en verantwoordelijkheden – van 1920
tot aan zijn dood was hij voorzitter van de British School in Jeruzalem
– perfect van de materie op de hoogte was.
20 Over de man en zijn verzameling, zie de inleiding van F. WORMALD,
in de veilingscatalogus van Sotheby’s van 9 december 1958: The 
Dyson Perrins Collection. Part I. Catalogue of Forty-Five Exceptional-
ly Important Illuminated Manuscripts […] The Property of the Late
C.W. Perrins Esq., D.C.L., F.S.A. […], Londen, 1958, p. 7-8.
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parle des nonnes belges au fameux collectionneur anglais
C.W. Dyson Perrins (1864-1958).20

I should like to have the opportunity of showing you the
work that is being done to-day by the Belgian nuns of
the abbey of Maredret. They have been doing really
admirable illuminations, inspired by but not directly
copied from early French 14th century work, and be-
cause they live under mediaeval conditions they have 
produced work in the true mediaeval spirit. They (and
particularly one of them, who is the principal artist21)
have real taste and devotion and humor; some of their
vignettes relative to the war are quite admirable in all
these respects. During the German occupation of 
Belgium they prepared an illuminated copy of Cardinal
Mercier’s famous Pastoral Letter, with the lower 
margins filled with such vignettes, after the manner
(though not in the style) of Queen Mary’s Psalter. 
A complete facsimile of this, in gold and colours, has
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20 Sur l’homme et sa collection, voir l’introduction de F. WORMALD,
dans le catalogue de la vente Sotheby’s du 9 décembre 1958 : The
Dyson Perrins Collection. Part I. Catalogue of Forty-Five Exceptional-
ly Important Illuminated Manuscripts […] The Property of the Late
C.W. Perrins Esq., D.C.L., F.S.A. […], Londres, 1958, p. 7-8.
21 Il s’agit de mère Marie-Madeleine. À partir de 1905, mère Agnès
avait en effet pris en charge la reproduction mécanique des images. 
En 1907, elle fut nommée maîtresse des novices et dut restreindre ses
activités artistiques.

one of them, who is the principal artist21) have real taste
and devotion and humor; some of their vignettes relative
to the war are quite admirable in all these respects. During
the German occupation of Belgium they prepared an illu-
minated copy of Cardinal Mercier’s famous Pastoral 
Letter, with the lower margins filled with such vignettes,
after the manner (though not in the style) of Queen Mary’s
Psalter. A complete facsimile of this, in gold and colours,
has just been published; but of course no coloured facsim-
ile does full justice to the original and I could show you a
few originals if you had leisure to look in here some day,
and cared to see them. I have mentioned them, because I
think you are one of the people who would appreciate
their work and the spirit in which it is done.22

In deze waardevolle brief komt duidelijk de grote
bewondering tot uiting die Kenyon koesterde voor de 
Belgische slotzusters en hun werk, dat trouw bleef aan de
gotische geest en naar zijn mening authentiek was omdat
het in een “middeleeuwse” omgeving was vervaardigd. Het
is niet uitgesloten dat juist deze gehechtheid van de abdij
aan een eeuwenoude traditie, deze als het ware anachro-
nistische levenswijze een groot aandeel heeft gehad in de
fascinatie die Maredret op de Britse geleerde uitoefende. 

Maredret, Archives de l’Abbaye
7 Cécile de Hemptinne, première abbesse de Maredret.

Cécile de Hemptinne, eerste abdis van Maredret.

© New York, PML
8 John Pierpont Morgan Jr.

21 Het gaat hier om zuster Marie-Madeleine. Vanaf 1905 had zuster
Agnès immers de mechanische reproductie van devotieprenten op zich
genomen. In 1907 werd zij tot hoofd van de novices benoemd en moest
zij haar artistieke activiteiten achterwege laten. 
22 De brief is opgenomen aan het begin van het eerste volume van de
catalogus van G.F. WARNER, Descriptive Catalogue of Illuminated
Manuscripts in the Library of C.W. Dyson Perrins […], 2 vol., Oxford,
1920, ter inzage op het departement van de handschriften in de British
Library. Dit exemplaar is van Perrins zelf en werd na de dood van zijn
weduwe, in 1969 als legaat aan de bibliotheek geschonken. Het docu-
ment kwam aan het licht door Peter Kidd, waarvoor mijn grootste dank.
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just been published; but of course no coloured facsimi-
le does full justice to the original and I could show you
a few originals if you had leisure to look in here some
day, and cared to see them. I have mentioned them,
because I think you are one of the people who would
appreciate their work and the spirit in which it is done.22

Cette précieuse lettre montre bien toute l’admira-
tion qu’avait Kenyon pour les moniales belges et pour leur
travail, fidèle à l’esprit gothique, authentique selon lui,
parce qu’elles vivent dans un environnement qu’il qualifie
de « médiéval ». Il n’est pas impossible que cet attache-
ment de l’abbaye à une tradition séculaire, que ce mode de
vie anachronique, aient joué un grand rôle dans la fascina-
tion exercée par Maredret sur le savant britannique.

Dyson Perrins n’est pas le seul bibliophile avec qui
Kenyon partage son enthousiasme. Il recommande aussi les
sœurs « enlumineresses » au milliardaire américain John
Pierpont Morgan Jr. (1867-1943) (fig. 8),23 sans doute avec
la même chaleur puisque ce dernier leur fait parvenir, par
l’intermédiaire de sa flamboyante bibliothécaire, Belle da
Costa Greene (1883-1950) (fig. 9),24 un exemplaire du cata-
logue illustré de sa collection. Il s’agit d’une édition biblio-
phile d’une extrême rareté, tirée à seulement cinq
exemplaires sur vélin, cent vingt sur papier, avec – luxe
inouï pour l’époque – des reproductions en couleurs.25

Grâce à l’intermédiaire de Mr. Kenyon, Miss Green
[sic],26 bibliothécaire du célèbre milliardaire américain
Pierpont Morgan, nous fait gracieusement cadeau du

Dyson Perrins was niet de enige bibliofiel met wie
Kenyon zijn enthousiasme deelde. Ook bij de Ameri-
kaanse miljardair John Pierpont Morgan Jr. (1867-1943)
werden de “verluchteressen” aanbevolen (fig. 8).23 Dat
gebeurde ongetwijfeld met een zelfde hartelijkheid aan-
gezien de Amerikaan hen, via zijn flamboyante bibliothe-
caresse Belle da Costa Greene (1883-1950) (fig. 9)24 een
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22 La lettre est insérée au début du premier volume du catalogue de
G.F. WARNER, Descriptive Catalogue of Illuminated Manuscripts in the
Library of C.W. Dyson Perrins […], 2 t., Oxford, 1920, en consultation
au département des manuscrits de la British Library. Cet exemplaire est
celui de Perrins lui-même, qui fut légué à la bibliothèque à la mort de sa
veuve, en 1969. Cet important document a été mis au jour par Peter
Kidd, à qui j’adresse ici mes plus vifs remerciements.
23 Voir la synthèse récente de J. STROUSE, Morgan. American Finan-
cier, New York, 1999.
24 Sur Belle da Costa Greene, voir : Ibidem, p. 509-520 ; D. MINER,
Foreword, dans Studies in Art and Literature for Belle da Costa Greene,
Princeton, 1954, p. IX-XIII ; F.G. KENYON, A Tribute from the British
Museum, Ibidem, p. 4-5; C. CANFIELD, The Incredible Pierpont Morgan.
Financier and Art Collector, Londres, 1974, p. 146-153; M. SECREST,
Paul Berenson, Paris, 1991, p. 282-286. Née Belle Marion Greener, elle
était la fille du premier diplômé noir de Harvard. Elle entra au service de
Pierpont Morgan en 1905 et s’imposa rapidement dans le milieu du 
livre précieux et du manuscrit, en constituant à New York l’une des plus
belles collections au monde. Elle est restée célèbre pour ses extravagan-
ces et les nombreuses légendes dont elle entoura soigneusement son
existence, notamment sur sa prétendue ascendance hollando-portugaise.
25 M.R. JAMES, Catalogue of Manuscripts and Early Printed Books from
the Libraries of William Morris, Richard Bennett, Bertram Fourth Earl of
Ashburnham, and Other Sources, Now Forming Portion of the Library of
J. Pierpont Morgan. Manuscripts, Londres, 1906. L’exemplaire nº 19 est
toujours conservé à l’heure actuelle au monastère de Maredret.
26 L’erreur est particulièrement piquante, puisque Belle da Costa Greene
abandonna le r final de son nom pour se distancier de son père Richard T.
Greener, intellectuel noir américain fort actif sur la scène politique, et avec
lui, de ses racines noires. Ce fait inspira sans doute à Marcel Duchamp sa
Belle Haleine : Eau de Voilette, une œuvre qu’on peut décoder comme une
attaque virulente contre celle qui, à la fin de l’année 1915, l’employa
quelques semaines comme bibliothécaire. Duchamp, rapidement jugé
inapte, fut remercié de façon assez abrupte, une expérience humiliante
dont il tira une fascinante « mise en bouteille ». Voir B.J. GARDNER,
Duchamp Bottles Belle Greene : Just Desserts for his Canning, dans Tout-
Fait. The Marcel Duchamp Studies Online Journal, vol. 1/2, mai 2000
(http://www.toutfait.com/issues/issue_2/News/garner.html).

23 Zie de recente synthese van J. STROUSE, Morgan. American Finan-
cier, New York, 1999.
24 Over Belle da Costa Greene, zie: Ibidem, p. 509-520; D. MINER,
Foreword, in Studies in Art and Literature for Belle da Costa Greene,
Princeton, 1954, p. IX-XIII; F.G. KENYON, A Tribute from the British
Museum, Ibidem, p. 4-5; C. CANFIELD, The Incredible Pierpont Morgan.
Financier and Art Collector, Londen, 1974, p. 146-153; M. SECREST,
Paul Berenson, Parijs, 1991, p. 282-286. Geboren als Belle Marion
Greener was zij de dochter van de eerste zwarte die aan Harvard zijn
diploma behaalde. Zij kwam in 1905 in dienst van Pierpont Morgan en
deed zich al snel gelden in het milieu van de kostbare boeken en hand-
schriften, door in New York één van de mooiste verzamelingen ter
wereld samen te stellen. Zij bleef beroemd voor haar extravagantie en
de talrijke legendes, waarmee ze zich zorgvuldig wist te omringen, meer
bepaald haar vermeende Hollands-Portugese afkomst. 

© New York, PML
9 Belle da Costa Greene en 1911, photographiée par 

Clarence White.
Belle da Costa Greene in 1911, gefotografeerd door 
Clarence White.
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25 M.R. JAMES, Catalogue of Manuscripts and Early Printed Books
from the Libraries of William Morris, Richard Bennett, Bertram Fourth
Earl of Ashburnham, and Other Sources, Now Forming Portion of the
Library of J. Pierpont Morgan. Manuscripts, Londen, 1906. Exemplaar
nr. 19 wordt nog altijd bewaard in het klooster van Maredret.
26 Deze vergissing is vooral amusant omdat Belle da Costa Greene de
laatste r van haar naam wegliet om zich te distantiëren van haar vader
Richard T. Greener, een zwarte intellectueel die erg actief was op de
politieke scène, en ook van haar zwarte afkomst. Dit feit heeft onge-
twijfeld Marcel Duchamp geïnspireerd voor zijn Belle Haleine: Eau de
Voilette, een werk dat men als een venijnige aanval tegen haar kan
beschouwen. Greene stelde Duchamp eind 1915 gedurende enkele
weken als bibliothecaris tewerk, maar al gauw werd hij als ongeschikt
beoordeeld. Zijn vrij abrupt ontslag, een vernederende ervaring, heeft
hem aangezet tot een fascinerende “botteling”. Zie B.J. GARDNER,
Duchamp Bottles Belle Greene: Just Desserts for his Canning, in Tout-
Fait. The Marcel Duchamp Studies Online Journal, vol. 1/2, mei 2000
(http://www.toutfait.com/issues/issue_2/News/garner.html).
27 Bewaard in de Huwelijksmis van New York.

catalogue de sa bibliothèque pour les manuscrits. C’est
un splendide volume en maroquin rouge d’une valeur
inestimable.

Le 1er octobre 1920, mère Marie-Madeleine
adresse une lettre de remerciement enflammée à Miss
Greene.27

Mademoiselle,

Votre splendide « Catalogue » nous est arrivé hier soir, par
l’entremise de Monsieur Kenyon, et mon grand regret est
que vous n’ayez pu être témoin de la joie qu’il a causée.
Vous savez combien nous aimons les anciens manuscrits,
et, comme nous ne pouvons jamais sortir pour les étudier,
une reproduction a pour nous la valeur d’un original. 
Notre joie a donc été aussi grande qu’aurait été la vôtre,
si vous vous étiez trouvée en un jour propriétaire de tous
les trésors que vous nous envoyez.
Ensuite nos documents d’atelier consistent en photo-
graphies de reproductions que l’on nous prêtait, et en
quelques photographies coloriées prises d’après des
manuscrits originaux. Mais comme ce genre de peintu-
re n’est pas stable, il nous fallait travailler plutôt de
mémoire, nos modèles ayant changé. En y ajoutant
quelques publications noires de la Bibliothèque natio-
nale de Paris, vous avez le contenu de nos réserves de
modèles. La guerre ayant ruiné le bibliophile qui nous
prêtait les reproductions de manuscrits qu’il achetait,
nous n’espérions plus augmenter notre fonds d’atelier,
quand l’année dernière, par une suite de malentendus,
nous fûmes mises en rapports avec Monsieur Kenyon
qui s’intéressa de suite à nos travaux, et ne cesse de nous
aider avec une bienveillance vraiment paternelle, tant
par ses conseils que par les précieux modèles qu’il nous
envoie. Nous avons déjà tout un rayon d’armoire rempli
de ses modèles, et c’est là que votre album va venir
occuper la place d’honneur.
Veuillez excuser, Mademoiselle, ces détails assez longs,
j’ai cru devoir vous les donner pour vous montrer com-
bien sont utiles les magnifiques planches que vous nous
offrez si libéralement. Que de bibliophiles auraient tout
fait pour posséder un volume d’une telle valeur, et c’est
à nous, que vous ne connaissez même pas, que vous
choisissez d’en faire don.
Il me serait difficile de vous dire, Mademoiselle, combien
nous sommes touchées d’une telle générosité; aussi vous
pouvez être très certaine que nous nous efforcerons de
rivaliser avec vous, afin qu’aucune de vos libéralités ne
puisse être mieux récompensée que celle-là.
Donner à nous, c’est donner à Dieu de la façon la plus
directe, nous n’avons aucune action extérieure, nous
n’existons que pour glorifier Dieu. Cela explique la
beauté, le luxe même des anciennes abbayes bénédicti-
nes, alors que les moines sont tenus pour eux-mêmes à
une pauvreté stricte. Ils élèvent des palais à leur Roi, et
c’est pour Lui consacrer tout ce qui est beau qu’ils cul-
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27 Conservée dans la Messe de mariage de New York.

exemplaar van zijn geïllustreerde catalogus liet toeko-
men. Het gaat om een uiterst zeldzame bibliofiele uitga-
ve, in een oplage van slechts vijf exemplaren op velijn en
honderdtwintig op papier, en voorzien van kleurenrepro-
ducties – een voor die tijd ongehoorde luxe.25

Grâce à l’intermédiaire de Mr. Kenyon, Miss Green
[sic],26 bibliothécaire du célèbre milliardaire américain
Pierpont Morgan, nous fait gracieusement cadeau du
catalogue de sa bibliothèque pour les manuscrits. C’est
un splendide volume en maroquin rouge d’une valeur
inestimable.

Op 1 oktober adresseerde zuster Marie-Madeleine
een begeesterde dankbrief naar Miss Greene.27

Mademoiselle,

Votre splendide « Catalogue » nous est arrivé hier soir,
par l’entremise de Monsieur Kenyon, et mon grand 
regret est que vous n’ayez pu être témoin de la joie qu’il
a causée. Vous savez combien nous aimons les anciens
manuscrits, et, comme nous ne pouvons jamais sortir
pour les étudier, une reproduction a pour nous la valeur
d’un original. Notre joie a donc été aussi grande qu’au-
rait été la vôtre, si vous vous étiez trouvée en un jour
propriétaire de tous les trésors que vous nous envoyez.
Ensuite nos documents d’atelier consistent en photo-
graphies de reproductions que l’on nous prêtait, et en
quelques photographies coloriées prises d’après des
manuscrits originaux. Mais comme ce genre de peintu-
re n’est pas stable, il nous fallait travailler plutôt de
mémoire, nos modèles ayant changé. En y ajoutant
quelques publications noires de la Bibliothèque natio-
nale de Paris, vous avez le contenu de nos réserves de
modèles. La guerre ayant ruiné le bibliophile qui nous
prêtait les reproductions de manuscrits qu’il achetait,
nous n’espérions plus augmenter notre fonds d’atelier,
quand l’année dernière, par une suite de malentendus,
nous fûmes mises en rapports avec Monsieur Kenyon
qui s’intéressa de suite à nos travaux, et ne cesse de nous
aider avec une bienveillance vraiment paternelle, tant
par ses conseils que par les précieux modèles qu’il nous
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tivent la science et les arts. Mais le Seigneur ne peut se
laisser vaincre en générosité, nous le Lui rappellerons,
et le don que vous lui avez fait vous sera divinement
rendu. Nous n’agissons pas extérieurement, mais nous
obtenons qu’Il agisse, et Il vous donnera, nous en som-
mes certaines, la preuve qu’Il ne manque jamais à notre
confiance. Il accomplira sa belle promesse : « Ego mer-
ces tua magna nimis »,28 c’est le souhait que nous vous
offrons, en nous engageant à le faire réaliser.
Mais j’en reviens à votre splendide album. Quel beau
manuscrit doit être votre « Tiptoft Missal »29 et com-
bien les reproductions en sont parfaites ! Mais le Bré-
viaire franciscain,30 dans sa simplicité, se rapproche
davantage encore de notre idéal. Nous admirons les
tonalités si douces du « Hungtingfield Psalter »31 et les
deux belles petites pages du « Psautier de S. Louis »32

nous seront d’une extrême utilité. Nous avons en effet
les reproductions phototypiques du Psautier de S. Louis
de Paris,33 mais n’avions aucune idée de son coloris.
Cette difficulté est donc résolue maintenant. Le « Psau-
tier d’une dame Catherine »34 est aussi ravissant, et le
« Livre d’heures de Philippe d’Orléans »35 nous donne
la tonalité d’une collection de photos prises sur des
reproductions noires. J’ajouterai encore le parti que l’on
pourra tirer de la page « anglo flamand [sic] »36 d’un
cachet original si capable de plaire au goût moderne.
Mais je n’ai rien encore pu regarder à loisir, devant me
hâter de faire partir cette lettre qui montrera à Monsieur
Kenyon la bonne arrivée du précieux bouquin. Les
reliures sont aussi fort intéressantes et fourniront des
modèles très utiles.
Je vous remercie donc en notre nom à toutes. Nous for-
mons une véritable famille dans laquelle les joies sont
multipliées parce que chaque membre les partage. 
Merci ensuite au nom de nos miniaturistes qui réalisent
la valeur du précieux « Catalogue ». Mais merci surtout
au nom de Madame l’Abbesse,37 qui vous est si recon-
naissante du plaisir que vous faites à ses filles, et qui
apprécie tant les beautés de la miniature qu’elle aime
presque autant que moi!

envoie. Nous avons déjà tout un rayon d’armoire rempli
de ses modèles, et c’est là que votre album va venir
occuper la place d’honneur.
Veuillez excuser, Mademoiselle, ces détails assez longs,
j’ai cru devoir vous les donner pour vous montrer com-
bien sont utiles les magnifiques planches que vous nous
offrez si libéralement. Que de bibliophiles auraient tout
fait pour posséder un volume d’une telle valeur, et c’est
à nous, que vous ne connaissez même pas, que vous
choisissez d’en faire don.
Il me serait difficile de vous dire, Mademoiselle, combien
nous sommes touchées d’une telle générosité; aussi vous
pouvez être très certaine que nous nous efforcerons de
rivaliser avec vous, afin qu’aucune de vos libéralités ne
puisse être mieux récompensée que celle-là.
Donner à nous, c’est donner à Dieu de la façon la plus
directe, nous n’avons aucune action extérieure, nous
n’existons que pour glorifier Dieu. Cela explique la
beauté, le luxe même des anciennes abbayes bénédicti-
nes, alors que les moines sont tenus pour eux-mêmes à
une pauvreté stricte. Ils élèvent des palais à leur Roi, et
c’est pour Lui consacrer tout ce qui est beau qu’ils cul-
tivent la science et les arts. Mais le Seigneur ne peut se
laisser vaincre en générosité, nous le Lui rappellerons,
et le don que vous lui avez fait vous sera divinement
rendu. Nous n’agissons pas extérieurement, mais nous
obtenons qu’Il agisse, et Il vous donnera, nous en som-
mes certaines, la preuve qu’Il ne manque jamais à notre
confiance. Il accomplira sa belle promesse : « Ego mer-
ces tua magna nimis »,28 c’est le souhait que nous vous
offrons, en nous engageant à le faire réaliser.
Mais j’en reviens à votre splendide album. Quel beau
manuscrit doit être votre « Tiptoft Missal »29 et combien
les reproductions en sont parfaites ! Mais le Bréviaire
franciscain,30 dans sa simplicité, se rapproche davantage
encore de notre idéal. Nous admirons les tonalités si dou-
ces du « Hungtingfield Psalter »31 et les deux belles peti-
tes pages du « Psautier de S. Louis »32 nous seront d’une
extrême utilité. Nous avons en effet les reproductions
phototypiques du Psautier de S. Louis de Paris,33 mais
n’avions aucune idée de son coloris. Cette difficulté est
donc résolue maintenant. Le « Psautier d’une dame
Catherine »34 est aussi ravissant, et le « Livre d’heures de
Philippe d’Orléans »35 nous donne la tonalité d’une col-
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28 « Ta récompense sera très grande » (Genèse 15:1).
29 New York, PML, MS M 107. M.R. JAMES, o.c., p. 13-15, nº 8, 4 ill.
30 New York, PML, MS M 75. Ibidem, p. 19-22, nº 12, 2 ill.
31 New York, PML, MS M 43. Ibidem, p. 32-37, nº 16, 5 ill.
32 New York, PML, MS M 72. Ibidem, p. 47-50, nº 22, 2 ill. La scène de
la Nativité a souvent été copiée par les sœurs de Maredret. Voir par exem-
ple : Illuminated Leaves & Mediaeval Miniatures. Catalogue 1249,
Maggs Bros Ltd, Londres, 1998, nº 102 (avec mes remerciements à
William Voelkle pour avoir attiré mon attention sur ce folio). Elle a éga-
lement fait l’objet d’une image pieuse, diffusée jusque dans les
années 1960 [image C.G. 11]. Reproduction dans M. BOISDEQUIN,
L’imagerie à l’abbaye de Maredret. Une production monastique au
XXe siècle, dans Imagiers de paradis. Images de piété populaire du XVe au
XXe siècle, Bastogne, 1990, p. 117, fig. 182.
33 Psautier de saint Louis. Reproduction réduite des 92 miniatures du
manuscrit latin 10525 de la Bibliothèque nationale, éd. H. OMONT,
Paris, [1902].
34 New York, PML, MS M 97. M.R. JAMES, o.c., p. 57-58, nº 28, 2 ill.
35 New York, PML, MS M 190. Ibidem, p. 112-113, nº 73, 3 ill.
36 Il pourrait s’agir du New York, PML, MS M 46 (Ibidem, p. 121-123,
nº 78, 2 ill.) ou du M 105 (Ibidem, p. 139-145, nº 94, 1 ill.), deux livres
d’heures flamands à l’usage de Sarum.
37 Cécile de Hemptinne. Voir note 19.

28 “Uw loon zal zeer groot zijn” (Genesis 15:1).
29 New York, PML, MS M 107. M.R. JAMES, o.c., p. 13-15, nr. 8, 4 fig.
30 New York, PML, MS M 75. Ibidem, p. 19-22, nr. 12, 2 fig.
31 New York, PML, MS M 43. Ibidem, p. 32-37, nr. 16, 5 fig.
32 New York, PML, MS M 72. Ibidem, p. 47-50, nr. 22, 2 fig. De voor-
stelling met de Geboorte is wel vaker door de zusters van Maredret
gekopieerd geweest. Zie bijvoorbeeld: Illuminated Leaves & Mediaeval
Miniatures. Catalogue 1249, Maggs Bros Ltd, Londen, 1998, nr. 102
(met dank aan William Voelkle, die mijn aandacht op deze folio vestig-
de). Zij was ook afgebeeld op een devotieprentje, dat tot in de jaren
zestig verspreid werd [prent C.G. 11]. Reproductie bij M. BOISDEQUIN,
L’imagerie à l’abbaye de Maredret. Une production monastique au
XXe siècle, in Imagiers de paradis. Images de piété populaire du XVe au
XXe siècle, Bastogne, 1990, p. 117, fig. 182.
33 Psautier de saint Louis. Reproduction réduite des 92 miniatures du
manuscrit latin 10525 de la Bibliothèque nationale, ed. H. OMONT,
Parijs, [1902].
34 New York, PML, MS M 97. M.R. JAMES, o.c., p. 57-58, nr. 28, 2 fig.
35 New York, PML, MS M 190. Ibidem, p. 112-113, nr. 73, 3 fig.
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36 Het zou kunnen handelen om New York, PML, MS M 46 (Ibidem,
p. 121-123, nr. 78, 2 fig.) of om M 105 (Ibidem, p. 139-145, nr. 94,
1 fig.), twee Vlaamse getijdenboeken voor het gebruik van Sarum.
37 Cécile de Hemptinne. Zie noot 19.
38 Geschonken aan Maredsous in 1912 en in de Abdijbibliotheek
bewaard (ms. F°/3/1-4). Zie L. KNAPEN, Catalogue des manuscrits de
l’abbaye de Maredsous (Bibliotheca Manuscripta Monasteriorum 
Belgii, 1), Turnhout, 1997, p. 8-12; D. VANWIJNSBERGHE, in Meesterlijke
Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-
1475 (tentoonstellingscat.), Zwolle/Leuven, 2002, nr. 75, p. 288-293.
Foto’s beschikbaar op de website van het KIK (zie noot 5).
39 De Annalen vermelden nog een 15de-eeuws manuscript dat in 1895
door gravin de Robiano werd uitgeleend (het gaat om een getijdenboek
waarvan de foto’s in het scriptorium bewaard zijn) en de bruikleen in
1907 van een 12de-eeuwse Bijbel uit Lyon (Bibliothèque municipale,
ms. 410-411), die tijdelijk in Maredsous in bewaring werd gegeven in het
kader van een revisie van de Vulgaat, een opzet dat door Dom Donatien
de Bruyn werd geleid.
40 Zo bijvoorbeeld de Ceremoniale Blandiniense (Gent, Universiteits-
bibliotheek, ms. 233) of de Bible moralisée (ms. 141). 
41 Gent, Universiteitsbibliotheek, ms. 20. Door Van der Haeghen in
maart 1902 uitgeleend. 

Nous avons été heureuses d’apprendre que Monsieur
Kenyon verra ces jours-ci Monsieur Pierpont Morgan et
pourra ainsi lui exprimer notre reconnaissance et 
l’assurer de nos prières.
Veuillez me permettre, Mademoiselle, de vous en réité-
rer encore l’assurance pour vous-même, en vous offrant
l’hommage de ma plus spéciale gratitude.

Ce texte constitue un précieux témoignage sur la
façon dont les sœurs constituèrent leur stock de modèles,
elles qui ne pouvaient sortir du couvent pour aller consul-
ter les manuscrits sur place. Il y a tout d’abord les œuvres
qu’on leur prêtait et qu’elles purent faire photographier. 
En février 1895, par exemple, le comte Paul de Hemptinne,
frère de la mère abbesse, leur donna pour étude le Bréviai-
re de Grammont,38 qui inspirera plusieurs « images ».39

Les photos peuvent ensuite être coloriées, comme c’est le
cas par exemple de plusieurs manuscrits de la Bibliothèque
de Gand, prêtés par son bibliothécaire, Ferdinand Van der
Haeghen (1830-1913), ami des Hemptinne.40 Parfois, des
détails des œuvres prêtées sont recopiés à l’identique,
comme ces remarquables copies d’initiales d’un Décret de
Gratien de Gand, conservées au scriptorium.41 Quelques
fac-similés en noir et blanc, ainsi que des reproductions de
miniatures glanées dans des journaux et des magazines,
soigneusement regroupées dans des dossiers, complètent
la panoplie de modèles disponibles.

De façon tout à fait remarquable, cette source
d’inspiration est toujours conservée in situ. Il s’agit d’un
ensemble bien circonscrit – clôture oblige –, intégrale-
ment préservé et qui vaudrait sans aucun doute une étude
approfondie.42

Il est fort probable que les sœurs profitèrent de la
première visite de Sir Kenyon à Maredret pour lui mont-
rer la Messe de mariage enluminée que Marie-Madeleine
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38 Donné à Maredsous en 1912 et conservé sous la cote ms. F°/3/1-4.
Voir L. KNAPEN, Catalogue des manuscrits de l’abbaye de Maredsous
(Bibliotheca Manuscripta Monasteriorum Belgii, 1), Turnhout, 1997,
p. 8-12; D. VANWIJNSBERGHE, dans Meesterlijke Middeleeuwen. Minia-
turen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475 (cat. d’exposi-
tion), Zwolle/Louvain, 2002, nº 75, p. 288-293. Photos disponibles sur
le site de l’IRPA (voir note 5).
39 Les Annales signalent encore un manuscrit du XVe siècle prêté en 1895
par la comtesse de Robiano (il s’agit d’un livre d’heures, dont les photos
sont conservées au scriptorium) ou le prêt, en 1907, d’une Bible du XIIe siè-
cle, provenant de Lyon (Bibliothèque municipale, ms. 410-411) et qui était
provisoirement en dépôt à Maredsous, dans le cadre de la révision de la
Vulgate, une entreprise dirigée par Dom Donatien de Bruyn.
40 Ainsi, par exemple, le Ceremoniale Blandiniense (Gand, Universi-
teitsbibliotheek, ms. 233) ou la Bible moralisée (ms. 141).
41 Gand, Universiteitsbibliotheek, ms. 20. Prêté en mars 1902 par Van
der Haeghen.
42 Il faudrait commencer par un inventaire complet de la bibliothèque du
scriptorium et des dossiers de modèles, qui comprennent des esquisses,
des photos, des reproductions classées assez arbitrairement. Ces docu-
ments devraient l’être chronologiquement, par date d’acquisition,
puisqu’ils constituent de précieux terminus post quem. Dans un deuxiè-
me temps, on procéderait au repérage des œuvres, bien souvent conser-
vées dans des bibliothèques privées, parfois à l’étranger. On pourrait alors
déterminer comment les modèles furent exploités. Ce processus de créa-
tion mis en lumière, il resterait toute une étude contextuelle à réaliser, en
tenant compte de l’origine sociologique des commanditaires, du cadre
monastique de la production, du climat politique et idéologique ambiant.

lection de photos prises sur des reproductions noires. 
J’ajouterai encore le parti que l’on pourra tirer de la page
« anglo flamand [sic] »36 d’un cachet original si capable
de plaire au goût moderne. Mais je n’ai rien encore pu
regarder à loisir, devant me hâter de faire partir cette 
lettre qui montrera à Monsieur Kenyon la bonne arrivée
du précieux bouquin. Les reliures sont aussi fort intéres-
santes et fourniront des modèles très utiles.
Je vous remercie donc en notre nom à toutes. Nous for-
mons une véritable famille dans laquelle les joies sont
multipliées parce que chaque membre les partage. 
Merci ensuite au nom de nos miniaturistes qui réalisent
la valeur du précieux « Catalogue ». Mais merci surtout
au nom de Madame l’Abbesse,37 qui vous est si recon-
naissante du plaisir que vous faites à ses filles, et qui
apprécie tant les beautés de la miniature qu’elle aime
presque autant que moi!
Nous avons été heureuses d’apprendre que Monsieur
Kenyon verra ces jours-ci Monsieur Pierpont Morgan et
pourra ainsi lui exprimer notre reconnaissance et l’assurer
de nos prières.
Veuillez me permettre, Mademoiselle, de vous en réité-
rer encore l’assurance pour vous-même, en vous offrant
l’hommage de ma plus spéciale gratitude.

Deze tekst vormt een belangrijke getuigenis over
de manier waarop de zusters, die het klooster niet moch-
ten verlaten om manuscripten ter plaatse te raadplegen,
hun voorraad modellen samenstelden. In eerste instantie
waren er de werken die aan hen werden uitgeleend en die
konden worden gefotografeerd. In februari 1895 bijvoor-
beeld gaf graaf Paul de Hemptinne, broer van de abdis,
hen het Breviarium van Geraardsbergen38 ter studie, dat
een inspiratiebron zal worden voor meerdere “devotie-
prenten”.39 De foto’s konden vervolgens worden inge-
kleurd, wat het geval is voor meerdere handschriften uit
de Bibliotheek van Gent die door Ferdinand Van der
Haeghen (1830-1913), vriend van de Hemptinnes, wer-
den uitgeleend.40 Soms werd van bepaalde details van de
uitgeleende werken een identieke kopie gemaakt, zoals
de opmerkelijke initialen van het Gentse Decretum van
Gratianus, nog bewaard in het scriptorium.41 Enkele
zwart-wit facsimilé’s en reproducties van miniaturen
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Kerger et Agnès Desclée avaient achevée en 1915, et qui
n’avait pas encore trouvé d’acquéreur. Les Annales signa-
lent le codex :

30 mai [1915]. Nous admirons en récréation un petit
manuscrit, très artistique, que M. Marie-Madeleine
vient de terminer. C’est un livre de mariage qui n’a pas
de destinataire prévu. A la dernière page, une inscrip-
tion en vieux français explique dans quelles circonstan-
ces il fut exécuté. Il est orné, à chaque page, de sujets se
rapportant à la guerre, traités à la manière naïve des
artistes du moyen-âge – (nous en avons les photos).

La lettre du 6 janvier 1921, adressée à Dyson 
Perrins, laisse entendre que Kenyon avait en sa posses-
sion plusieurs originaux de Maredret et que les sœurs lui
avaient confié la Messe de mariage. Il dut louer à 
Pierpont Morgan les mérites de ce manuscrit, puisqu’en
date du 30 octobre 1920, on lit dans les Annales :

Une lettre de Mr. Kenyon nous annonce qu’il a reçu la
visite de Mr. Pierpont Morgan. Il lui a montré le petit
livre de mariage écrit et enluminé sur velin par nos artis-
tes il y a quelques années […] et qui cherchait encore
son amateur. Le célèbre américain s’est déclaré dési-
reux d’acquérir le manuscrit pour sa bibliothèque.

Le manuscrit entre dans la collection new-
yorkaise en 1921,43 sur les instances de Belle da Costa
Greene.44 Il contient un colophon (fol. 13), rédigé en
« ancien français », sans doute composé par mère Agnès,
dont c’était l’un des talents.45 Le texte retrace, en termes
poétiques et voilés, les aléas de la réalisation du livre,
commencé avant la violation de la neutralité belge (3-
4 août 1914) et l’entrée en guerre du pays. Dans les pre-
miers mois du conflit, le manuscrit dut être caché pour

gesprokkeld in dagbladen en tijdschriften en zorgvuldig
in dossiers gegroepeerd, vervolledigen de reeks beschik-
bare modellen.

Merkwaardigerwijze is deze inspiratiebron nog
steeds in situ bewaard. Het gaat om een volledig bewaard
en goed omlijnd geheel, dat zonder twijfel de moeite
loont om grondig onderzocht te worden.42

Het is goed mogelijk dat de zusters van het eerste
bezoek van Sir Kenyon aan Maredret profiteerden om hem
het verluchte handschrift met de huwelijksmis te tonen, dat
door Marie-Madeleine Kerger en Agnès Desclée in 1915
was afgewerkt en waarvoor nog geen koper was gevonden.
De Annalen beschrijven de codex als volgt:

30 mai [1915]. Nous admirons en récréation un petit
manuscrit, très artistique, que M. Marie-Madeleine
vient de terminer. C’est un livre de mariage qui n’a pas
de destinataire prévu. A la dernière page, une inscrip-
tion en vieux français explique dans quelles circonstan-
ces il fut exécuté. Il est orné, à chaque page, de sujets se
rapportant à la guerre, traités à la manière naïve des
artistes du moyen-âge – (nous en avons les photos).

De brief van 6 januari 1921 gericht aan Dyson
Perrins laat vermoeden dat Kenyon meerdere originelen
van Maredret bezat en dat de zusters hem de Huwelijks-
mis hadden toevertrouwd. De kwaliteiten van het manu-
script werden vermoedelijk door hem bij Pierpont
Morgan aangeprezen, want op 30 oktober 1920 leest men
in de Annalen:

Une lettre de Mr. Kenyon nous annonce qu’il a reçu la
visite de Mr. Pierpont Morgan. Il lui a montré le petit
livre de mariage écrit et enluminé sur velin par nos artis-
tes il y a quelques années […] et qui cherchait encore
son amateur. Le célèbre américain s’est déclaré dési-
reux d’acquérir le manuscrit pour sa bibliothèque.
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43 Voir à ce sujet le catalogue dactylographié de la Pierpont Morgan
Library. Je remercie William Voelkle d’avoir accepté de consulter pour
moi les fichiers internes de la bibliothèque. Ceux-ci ne contiennent pas
d’autres renseignements sur l’acquisition du manuscrit. Des recherches
effectuées dans les Papers of J.P. Morgan Jr. sont restés sans résultats.
Les Papers of Belle da Costa Greene conservent quelques lettres de Sir
Frederic Kenyon, dont la plus ancienne date du 30 juin 1913. Mais
aucune lettre de Marie-Madeleine Kerger, ni aucune correspondance
avec l’abbaye de Maredret n’ont pu y être repérées (mes remerciements
les plus vifs s’adressent à Christine Nelson, qui m’a guidé dans le laby-
rinthe des archives de la PML). Des recherches menées dans la cor-
respondance de Sir Frederic Kenyon, conservée à la British Library,
n’ont pas permis non plus de retrouver trace de la transaction (on signa-
lera en passant que de nombreuses lettres conservées à New York sont
consacrées à l’accession de J.P. Morgan Jr. au titre de Grand officier de
l’ordre de Léopold II, qui lui fut conféré en 1921 [lettre du 14 jan-
vier 1921, du baron Émile de Cartier de Marchienne, ambassadeur de
Belgique aux États-Unis]).
44 C’est Dorothy Miner, conservatrice des manuscrits à la Pierpont 
Morgan Library et proche de Belle da Costa Greene, « her beloved men-
tor », qui rapporte le fait : « After the war – in 1920 – Miss Belle da Costa
Greene, Director of the Pierpont Morgan Library, persuaded Mr. J. P.
Morgan to acquire the book from the nuns ». Voir D. MINER, Anastaise
and her Sisters…, o.c., p. 24. On a plaisir à imaginer que c’est cette 
« femme libérée », célèbre pour ses nombreuses aventures sentimentales,
qui réceptionna la Messe de mariage de Maredret, elle qui aurait répliqué
à un richissime entrepreneur qui lui demandait sa main : « All such 
proposals [will] be considered alphabetically after my 50th birthday »!
45 Pour l’année 1899, les Annales précisent : « M. Agnès fait des 
textes en ancien français (c’était un de ses talents) ».

42 Men zou moeten starten met een volledige inventarisatie van de
bibliotheek van het scriptorium en de dossiers met de modellen waarin
schetsen, foto’s en reproducties eerder willekeurig werden geklasseerd.
Deze documenten vereisen een chronologische ordening, naar datum
van verwerving, omdat ze een belangrijke terminus post quem vormen.
Dan zou men kunnen vervolgens met de opsporing van de werken, die
dikwijls in privé-bibliotheken, soms buitenlandse, bewaard zijn. Men
kan hierdoor nagaan hoe de modellen werden gebruikt. Eenmaal men
inzicht in het vervaardigingsproces heeft verworven, blijft er nog het
onderzoek van de hele context, rekening houdend met de sociologische
oorsprong van de opdrachtgevers, het monastieke kader van de produc-
tie, het toenmalig heersende politieke en ideologische klimaat. 
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43 Zie over dit onderwerp de gedactylografeerde catalogus van de Pier-
pont Morgan Library. Ik dank William Voelke om voor mij de interne
steekkaarten van de bibliotheek te hebben geraadpleegd. Deze leveren
geen verdere gegevens op over de aankoop van het document. Opzoe-
kingen in de Papers of J.P. Morgan Jr. bleven ook zonder resultaat. Bij
de Papers of Belle da Costa Greene horen enkele brieven van Sir Fre-
deric Kenyon, waarvan de oudste van 30 juni 1913 dateert. Geen enke-
le brief van Marie-Madeleine Kerger, noch enig briefwisseling met de
abdij van Maredret kon er echter worden teruggevonden (mijn oprechte
dankbetuigingen gaan uit naar Christine Nelson, die me doorheen de
doolhof van de archieven van de PML heeft geleid). Ook het uitpluizen
van de correspondentie van Sir Frederic Kenyon, bewaard in de British
Library, heeft er geenszins toe geleid om een spoor van de transactie
terug te vinden (men merke terloops op dat heel wat brieven bewaard in
New York, betrekking hebben op de toetreding van J.P. Morgan Jr. als
Grootofficier tot de Orde van Leopold II, een onderscheiding die hem in
1921 werd toegekend [brief van 14 januari 1921, van baron Émile de
Cartier de Marchienne, Belgisch ambassadeur in de Verenigde Staten]).
44 Dit wordt beweerd door Dorothy Miner, conservatrice van de hand-
schriften aan de Pierpont Morgan Library en vriendin van Belle da Costa
Greene, “her beloved mentor”: “After the war – in 1920 – Miss Belle da
Costa Greene, Director of the Pierpont Morgan Library, persuaded
Mr. J. P. Morgan to acquire the book from the nuns”. Zie D. MINER,
Anastaise and her Sisters…, o.c., p. 24. Het is plezierig te bedenken dat
juist deze “vrijgevochten vrouw”, bekend om haar talrijke liefdesavontu-
ren, de Huwelijksmis van Maredret in ontvangst nam, een dame die een rij-
ke ondernemer die haar de hand vroeg, zou gerepliceerd hebben dat: “All
such proposals [will] be considered alphabetically after my 50th birthday”!
45 Voor het jaar 1899 preciseren de Annalen: “M. Agnès fait des textes
en ancien français (c’était un de ses talents)”. 

échapper à l’envahisseur. Ce n’est qu’après le déplace-
ment du front que le travail put être repris. Il fut terminé
le 30 mai 1915, fête de la Trinité.

Quand fut escrit ce livre en ce moustier de Maredret,
chacun vivait moult joyeux en doulce terre de Belgique.
Ains soudain comme tempête qui s’élève et renverse
tout par devant elle, ainsi hordes barbares vinrent un
jour de l’Orient fondre sur icelui pauvre pays. Pour lors
fut le dit manuscrit enfoui en sombre réduit dedans les
fondements de la dite Abbaye afin que fut ni brûlé ni
volé, car sont icelles gens de guerre moult voleurs et
pilleurs. Ains quand s’en furent allés guerroyer en 
France, le querirent en son lieu les dévotes moniales et
continuèrent diligemment à l’orner de portraits et de
peintures et des choses dont un chacun parlait autour
d’elles en ces temps-là. Ainsi fut-il achevé en la feste de
la très sainte Trinité de l’an de grâce MCMXV. Qu’au
Dieu très adorable soit tout honneur et gloire es siècles
des siècles, et que paix en ce monde et en l’autre soit
octroyée a icelle gentille Dame a qui sera donné le dit
beau livre, car à ce bien là oncques n’est pareil en ceste
terre ni par delà.

Un texte d’accompagnement du 1er octobre 1920,
adressé par mère Marie-Madeleine à Belle da Costa Greene,
est plus explicite.

Le colophon relate en vieux français l’histoire du
manuscrit jusqu’à son achèvement. Il ne rapporte pas
la suite plus mouvementée encore. Voici les aventures
du livre.
Il avait été écrit avant la guerre, et l’enluminure était
déjà avancée en août 1914. Toutes les scènes faites à ce
moment se rapportaient au mariage. Vers le 15 Août le
général Mangin46 vint avertir à Maredsous que si les
Français maintenaient leurs positions, l’abbaye de nos
Pères et la nôtre seraient employées comme ambulan-
ces. En cas de recul, les deux abbayes seraient transfor-
mées en forteresses, pour compléter la ligne des forts de
la Meuse, et nous aurions 2 heures pour les évacuer.
Nous transportâmes donc les objets les plus précieux
dans une salle souterraine, qui avait été ménagée à cet
effet dans les fondations de l’Abbaye, et la salle fut
murée, le petit livre en train y resta quelques mois. Les
cloîtres furent préparés pour recevoir les blessés, ils
étaient en route pour y venir quand le 23 l’avance alle-
mande fut si rapide que nous n’aperçûmes que de loin
les troupes fuyant au plus vite l’invasion des ennemis.
C’est autour de nous qu’il y a eu le plus d’atrocités en
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46 Charles-Marie-Emmanuel Mangin (1866-1925), commandant de la
8e brigade. Sur son implication dans les événements d’août 1914, voir
L.-E. MANGIN, Le général Mangin, s.l., 1990, p. 189-195.

In 1921 werd het handschrift op aandringen van
Belle da Costa Greene43 in de New Yorkse verzameling
opgenomen.44 Het is voorzien van een colofon (fol. 13),
dat in ‘oud Frans’, werd geredigeerd. Naar alle waar-
schijnlijkheid was het door Zuster Agnès opgesteld die
hierin zeer getalenteerd was.45 De tekst beschrijft leven-
dig, in bedekte en poëtische termen, de bewogen ont-
staansgeschiedenis van het boek, begonnen vóór de
schending van de Belgische neutraliteit (3-4 augustus
1914) en de inval van het land. Het is pas na de verschui-
ving van de frontlijn dat het werk kon worden hernomen.
Het boek kon maar op 30 mei 1915, op het feest van de
H. Drievuldigheid, worden afgewerkt.

Quand fut escrit ce livre en ce moustier de Maredret,
chacun vivait moult joyeux en doulce terre de Belgique.
Ains soudain comme tempête qui s’élève et renverse
tout par devant elle, ainsi hordes barbares vinrent un
jour de l’Orient fondre sur icelui pauvre pays. Pour lors
fut le dit manuscrit enfoui en sombre réduit dedans les
fondements de la dite Abbaye afin que fut ni brûlé ni
volé, car sont icelles gens de guerre moult voleurs et
pilleurs. Ains quand s’en furent allés guerroyer en Fran-
ce, le querirent en son lieu les dévotes moniales et conti-
nuèrent diligemment à l’orner de portraits et de
peintures et des choses dont un chacun parlait autour
d’elles en ces temps-là. Ainsi fut-il achevé en la feste de
la très sainte Trinité de l’an de grâce MCMXV. Qu’au
Dieu très adorable soit tout honneur et gloire es siècles
des siècles, et que paix en ce monde et en l’autre soit
octroyée a icelle gentille Dame a qui sera donné le dit
beau livre, car à ce bien là oncques n’est pareil en ceste
terre ni par delà.
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Belgique, mais nous avons été miraculeusement proté-
gées du premier au dernier jour de la guerre.47

Quand les troupes ennemies furent occupées en France,
nous ouvrîmes notre cachette et continuèrent [sic] le livre,
y reproduisant ce que nous avions entendu raconter, c’est
ce qui explique la différence entre les pages du missel.
Dès qu’il fut achevé, il faillit partir pour l’Amérique.
Mais un contre-temps retarda le départ, et Madame
l’Abbesse,48 pensant alors que la divulgation du livre en
Amérique allait nous amener des persécutions boches
décida de cacher ici le missel. Mais les perquisitions
étaient toujours à craindre, nous étions fort compromises
en répandant et imprimant des articles et brochures 
prohibés, à Maredsous on faisait en grand de la « haute
trahison », les abbayes avaient refusé de recevoir le Kai-
ser qui comptait les visiter solennellement. Nous avions
alors pris une caisse à claire-voie, destinée à peser les
pourceaux, nous y avions fabriqué un double-fond en
tôle sur laquelle nous avions collé du foin, pelures de
légumes, etc… En cas d’alerte (un jour par exemple où
Maredsous fut cerné et les Pères enfermés au chapitre
pendant que l’on fouillait tout) nous mettions dans notre
double-fond le missel et les cadres du manuscrit de la
Pastorale49 bien plus compromettant encore, et, le double
fond vissé, la caisse était lancée avec les autres sous le
hangar - Quand la Pastorale fut achevée, nous pûmes
démonter les cadres et enfermer définitivement les deux
manuscrits jusqu’à des temps meilleurs, le manque de
vélin arrêtait nos travaux. Le plombier nous souda une
boîte de zinc qui fut maçonnée dans le grand escalier de
pierre. Mais, pendant ce travail, plusieurs personnes
ayant vu la cachette, elle était devenue compromettante,
d’autant plus que des photos de la Pastorale avaient été
envoyées à S.E. le Card. Mercier, et que nous sommes
seules en Belgique à faire des travaux de ce genre. Puis
l’empereur50 était venu malgré nous, après la réception
très froide reçue à Maredsous il en eut ici une bien plus

Een begeleidende tekst op 1 oktober door Marie-
Madeleine aan Belle da Costa Greene gericht, is iets dui-
delijker.

Le colophon relate en vieux français l’histoire du manus-
crit jusqu’à son achèvement. Il ne rapporte pas la suite plus
mouvementée encore. Voici les aventures du livre.
Il avait été écrit avant la guerre, et l’enluminure était
déjà avancée en août 1914. Toutes les scènes faites à ce
moment se rapportaient au mariage. Vers le 15 Août le
général Mangin46 vint avertir à Maredsous que si les
Français maintenaient leurs positions, l’abbaye de nos
Pères et la nôtre seraient employées comme ambulan-
ces. En cas de recul, les deux abbayes seraient transfor-
mées en forteresses, pour compléter la ligne des forts de
la Meuse, et nous aurions 2 heures pour les évacuer.
Nous transportâmes donc les objets les plus précieux
dans une salle souterraine, qui avait été ménagée à cet
effet dans les fondations de l’Abbaye, et la salle fut
murée, le petit livre en train y resta quelques mois. 
Les cloîtres furent préparés pour recevoir les blessés, ils
étaient en route pour y venir quand le 23 l’avance alle-
mande fut si rapide que nous n’aperçûmes que de loin
les troupes fuyant au plus vite l’invasion des ennemis.
C’est autour de nous qu’il y a eu le plus d’atrocités en
Belgique, mais nous avons été miraculeusement proté-
gées du premier au dernier jour de la guerre.47

Quand les troupes ennemies furent occupées en France,
nous ouvrîmes notre cachette et continuèrent [sic] le livre,
y reproduisant ce que nous avions entendu raconter, c’est
ce qui explique la différence entre les pages du missel.
Dès qu’il fut achevé, il faillit partir pour l’Amérique.
Mais un contre-temps retarda le départ, et Madame
l’Abbesse,48 pensant alors que la divulgation du livre en
Amérique allait nous amener des persécutions boches
décida de cacher ici le missel. Mais les perquisitions
étaient toujours à craindre, nous étions fort compromises
en répandant et imprimant des articles et brochures pro-
hibés, à Maredsous on faisait en grand de la « haute tra-
hison », les abbayes avaient refusé de recevoir le Kaiser
qui comptait les visiter solennellement. Nous avions
alors pris une caisse à claire-voie, destinée à peser les
pourceaux, nous y avions fabriqué un double-fond en
tôle sur laquelle nous avions collé du foin, pelures de
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47 Sur la situation à Maredret et Maredsous le 23 août, voir J. SCHMITZ

et N. NIEUWLAND, Documents pour servir à l’histoire de l’invasion alle-
mande dans les provinces de Namur et de Luxembourg, 3. Tamines et la
bataille de la Sambre, Bruxelles/Paris, 1920, p. 168-174; 5. L’Entre-
Sambre-et-Meuse, Bruxelles/Paris, 1923, p. 92-96. Voir aussi les cartes
fort éloquentes de la région, le 23 août, publiées en annexe de Défense
de la position fortifiée de Namur en août 1914, Bruxelles, 1930. 
Maredret se trouvait au beau milieu du tumulte, dans le couloir étroit 
qui permit aux civils de fuir vers la France et aux troupes belges et 
françaises d’évacuer la position de Namur. En outre, les abbayes de la
Molignée servirent de refuge et d’ambulance aux soldats qui avaient
combattu à Saint-Gérard et sur la Sambre. Le 24 août, des obus furent
tirés dans la direction de l’abbaye de Maredret par une batterie 
allemande qui cherchait à atteindre des fuyards.
48 Cécile de Hemptinne. Voir note 19.
49 La Lettre pastorale du Cardinal Mercier. Voir note 5. Les Annales
confirment que, lors des perquisitions allemandes à Maredsous, en
décembre 1916, le manuscrit fut caché « dans une caisse à peser les bes-
tiaux… dans un double fond vissé ».
50 L’empereur d’Allemagne Guillaume II (1859-1941), qui possédait
une Règle de saint Benoît enluminée par les sœurs de Maredret (voir
note 7). Concernant les liens privilégiés des abbayes de la vallée de la
Molignée avec l’Allemagne, il faut rappeler que Maredsous avait été
fondée en 1872 par les bénédictins de Beuron (Bade Wurtemberg).
L’abbaye belge se sépara de la congrégation allemande après la guerre.
Voir G. GHYSEN, Fondation et essor de Maredsous…, art. cit. à la
note 19, p. 229-257.

46 Charles-Marie-Emmanuel Mangin (1866-1925), bevelhebber van
de 8ste brigade. Over zijn betrokkenheid bij de gebeurtenissen 
van augustus 1914, zie L.-E. MANGIN, Le général Mangin, s.l., 1990,
p. 189-195.
47 Over de situatie in Maredret en Maredsous op 23 augustus, zie 
J. SCHMITZ en N. NIEUWLAND, Documents pour servir à l’histoire de l’in-
vasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg,
3. Tamines et la bataille de la Sambre, Brussel/Parijs, 1920, p. 168-174;
5. L’Entre-Sambre-et-Meuse, Brussel/Parijs, 1923, p. 92-96. Zie ook de
veelzeggende kaarten van de regio op 23 augustus, als bijlage uitgege-
ven in Défense de la position fortifiée de Namur en août 1914, Brussel,
1930. Maredret bevond zich temidden van het tumult, in de smalle cor-
ridor die het burgers mogelijk maakte naar Frankrijk te vluchten en aan
de Belgische en Franse troepen toeliet de positie rond Namen te ontrui-
men. Bovendien dienden de abdijen van de Molignée als toevluchtsoord
en veldhospitaal voor de soldaten die in Saint-Gérard en aan de Samber
strijd hadden geleverd. Op 24 augustus vuurde de Duitse artillerie gra-
naten af in de richting van de abdij van Maredret met de bedoeling de
vluchtelingen te raken.
48 Cécile de Hemptinne. Zie noot 19.
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49 De Herderlijke brief van kardinaal Mercier. Zie noot 5. De Annalen
bevestigen dat, tijdens de Duitse huiszoekingen te Maredsous in 1916
het manuscript verborgen werd in de dubbele, dichtgeschroefde wand
van een weegschaal voor het vee (“dans une caisse à peser les besti-
aux… dans un double fond vissé”). 

froide encore. Madame l’Abbesse dont le frère51 d’abord
condamné à mort pour espionnage avait eu sa peine
commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, reçut
seule le kayser et, quant il lui dit qu’il avait plusieurs 
lettres de son frère le Primat,52 elle fit de suite dévier la
conversation en parlant du Primat actuel,53 qui a rempla-
cé le Rme Père Dom Hildebrand de Hemptinne, mort
depuis quelques années. On pense que le kaiser voulait
que Madame lui demandât la grâce du Comte Joseph de
Hemptinne, mais elle ne le voulait à aucun prix. L’em-
pereur longtemps après parlait encore de cette abbesse si
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51 Joseph de Hemptinne (1859-1942). Voir G. DE HEMPTINNE, Fragment
généalogique…, o.c., p. 24. Sa fille Marguerite devint moniale de 
Maredret sous le nom de mère Agnès.
52 Hildebrand (né Félix-Pierre-François-Joseph) de Hemptinne (1849-
1913). Prononça les vœux religieux à Beuron le 15 août 1870. Élu abbé
de Maredsous le 9 août 1890. Le 12 juillet 1893, le pape Léon XIII le
nomme à vie abbé de Saint-Anselme sur l’Aventin (Rome) et primat de
la confédération bénédictine. Meurt à Beuron le 3 août 1913 et y est
enterré. Voir Dom H. DE MOREAU, Dom Hildebrand de Hemptinne…,
o.c. ; G. DE HEMPTINNE, Fragment généalogique, o.c., p. 23.
53 Fidelis von Stotzingen (1871-1947). Élu abbé de Maria Laach le
31 octobre 1901. Succèda à Hildebrand de Hemptinne comme abbé pri-
mat de la confédération bénédictine le 13 août 1913, après avoir été
nommé coadjuteur le 13 mai de la même année.

légumes, etc… En cas d’alerte (un jour par exemple où
Maredsous fut cerné et les Pères enfermés au chapitre
pendant que l’on fouillait tout) nous mettions dans notre
double-fond le missel et les cadres du manuscrit de la
Pastorale49 bien plus compromettant encore, et, le dou-
ble fond vissé, la caisse était lancée avec les autres sous
le hangar - Quand la Pastorale fut achevée, nous pûmes
démonter les cadres et enfermer définitivement les deux
manuscrits jusqu’à des temps meilleurs, le manque de
vélin arrêtait nos travaux. Le plombier nous souda une
boîte de zinc qui fut maçonnée dans le grand escalier de
pierre. Mais, pendant ce travail, plusieurs personnes
ayant vu la cachette, elle était devenue compromettante,
d’autant plus que des photos de la Pastorale avaient été
envoyées à S.E. le Card. Mercier, et que nous sommes
seules en Belgique à faire des travaux de ce genre. Puis

© New York, PML
10 Marie-Madeleine Kerger et Agnès Desclée, Saint Albert et sainte Élisabeth intercédant auprès de la Tri-

nité (miniature frontispice), Saint Michel terrassant le dragon (initiale), Les pays qui prennent part à la
guerre aux côtés de la Belgique – Le roi chevalier partant en guerre à la tête de ses troupes (bas de page),
miniature d’une Messe de mariage, Maredret, 1914-1915. – New York, Pierpont Morgan Library,
MS M 658, fol. 1v°-2.
Marie-Madeleine Kerger en Agnès Desclée, Heilige Albert en Heilige Elizabeth pleiten bij de Heilige
Drievuldigheid (frontispice), Heilige Michiel vertrapt de draak (initiaal), De landen die zich in oorlog
aan de zijde van België scharen – De ridder-koning trekt aan het hoofd van zijn troepen ten oorlog (bene-
denmarge), miniatuur van een Huwelijksmis, Maredret, 1914-1915. – New York, Pierpont Morgan
Library, MS M 658, fol. 1v°-2.
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correcte pourtant qui l’avait reçu derrière une grille et
mis comme un lion dans une cage. Jamais sans doute on
ne lui avait dit la vérité autant que ce jour-là!54

Peu après cette visite commencèrent les grandes
condamnations des Pères de Maredsous,55 nous devions
être sur nos gardes. Alors les manuscrits furent cachés
dans l’orgue, à une place où l’on ne pouvait parvenir
qu’en rampant. Madame l’Abbesse et les auteurs du tra-
vail ignoraient où il se trouvait, la seule personne qui
avait connaissance de la place ne venait jamais à l’ate-
lier de peinture et toutes celles qui avaient connaissan-
ce des manuscrits les croyaient hors de l’abbaye. Son
Eminence elle-même nous avait recommandé d’être sur
nos gardes à cause de ces miniatures.
Vous voyez qu’il s’agit vraiment ici de souvenirs de
guerre, exécutés l’oreille au guet et conservés intacts
non sans peine jusqu’à la fin de la tourmente. Comme il
ne s’agit pas ici d’une lettre, Madame l’Abbesse ne
m’en voudra pas de vous avoir raconté ce qui la regarde
personnellement, elle ne le lira pas d’ailleurs!
Veuillez excuser mes ratures de la page précédente, mes
souvenirs n’étaient pas tout à fait d’accord avec la visite du
Kaiser conservée en entier dans nos annales et que j’ai
voulu revérifier avant de vous en envoyer quelques mots.

Cet important document montre bien combien le
programme iconographique de la Messe de mariage évo-
lua au fil des mois pour devenir un véritable acte de résis-
tance. Dans le projet initial, les thèmes qui devaient
illustrer le texte étaient d’ordre strictement religieux, axés
dans la plupart des cas sur le sacrement de mariage.56

À l’exception du frontispice (fig. 10), les grandes minia-
tures ouvrant les parties principales de la messe avaient été
peintes avant le début du conflit. Aux thèmes apocryphes,
comme le mariage de sainte Anne et de Joachim (fol. 8v°)
ou celui de la Vierge (fol. 6v°), s’ajoutait le récit biblique
des Noces de Cana (fol. 3) (fig. 1). Suivant en cela une
grande tradition d’exégèse médiévale, particulièrement
vivante dans les milieux monastiques, des scènes « typo-
logiques » complétaient le cycle d’illustrations57 : il s’agit
d’épisodes de l’Ancien Testament annonçant ceux du
Nouveau. Rébecca donnant à boire à Éliézer, serviteur

l’empereur50 était venu malgré nous, après la réception
très froide reçue à Maredsous il en eut ici une bien plus
froide encore. Madame l’Abbesse dont le frère51 d’abord
condamné à mort pour espionnage avait eu sa peine
commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, reçut
seule le kayser et, quant il lui dit qu’il avait plusieurs 
lettres de son frère le Primat,52 elle fit de suite dévier la
conversation en parlant du Primat actuel,53 qui a rempla-
cé le Rme Père Dom Hildebrand de Hemptinne, mort
depuis quelques années. On pense que le kaiser voulait
que Madame lui demandât la grâce du Comte Joseph de
Hemptinne, mais elle ne le voulait à aucun prix. L’em-
pereur longtemps après parlait encore de cette abbesse si
correcte pourtant qui l’avait reçu derrière une grille et
mis comme un lion dans une cage. Jamais sans doute on
ne lui avait dit la vérité autant que ce jour-là!54

Peu après cette visite commencèrent les grandes
condamnations des Pères de Maredsous,55 nous devions
être sur nos gardes. Alors les manuscrits furent cachés
dans l’orgue, à une place où l’on ne pouvait parvenir
qu’en rampant. Madame l’Abbesse et les auteurs du tra-
vail ignoraient où il se trouvait, la seule personne qui
avait connaissance de la place ne venait jamais à l’ate-
lier de peinture et toutes celles qui avaient connaissan-
ce des manuscrits les croyaient hors de l’abbaye. Son
Eminence elle-même nous avait recommandé d’être sur
nos gardes à cause de ces miniatures.

Vous voyez qu’il s’agit vraiment ici de souvenirs de
guerre, exécutés l’oreille au guet et conservés intacts
non sans peine jusqu’à la fin de la tourmente. Comme il
ne s’agit pas ici d’une lettre, Madame l’Abbesse ne
m’en voudra pas de vous avoir raconté ce qui la regarde
personnellement, elle ne le lira pas d’ailleurs!

229

50 De Duitse keizer Willem II (1859-1941), die een Regel van de
H. Benedictus bezat, verlucht door de zusters van Maredret (zie noot 7).
Wat de bevoorrechte relaties tussen de abdijen uit de vallei van de
Molignée en Duitsland betreft, dient men eraan te herinneren dat
Maredsous in 1872 door de benedictijnen van Beuron (Baden-Würt-
temberg) gesticht werden. Na de oorlog scheidde de Belgische abdij
zich van de Duitse congregatie af. Zie G. GHYSEN, Fondation et essor de
Maredsous…, art. cit. bij noot 19, p. 229-257.
51 Joseph de Hemptinne (1859-1942). Zie G. DE HEMPTINNE, Fragment
généalogique…, o.c., p. 24. Zijn dochter Marguerite werd slotzuster in
Maredret onder de naam van zuster Agnès. 
52 Hildebrand (geboren Félix-Pierre-François-Joseph) de Hemptinne
(1849-1913) legde zijn geloften af te Beuron op 15 augustus 1870. 
Op 9 augustus 1890 werd hij tot abt van Maredsous verkozen. 
Op 12 juli 1893 benoemde paus Leo XIII hem voor het leven tot abt van
Sant’Anselmo in Rome en primaat van de benedictijnerorde. Hij stierf op
3 augustus 1913 te Beuron en werd er begraven. Zie Dom H. DE MOREAU,
Dom Hildebrand de Hemptinne…, o.c.; G. DE HEMPTINNE, Fragment 
généalogique, o.c., p. 23.
53 Fidelis von Stotzingen (1871-1947). Tot abt van Maria Laach 
verkozen op 31 oktober 1901. Volgde Hildebrand de Hemptinne op als
abt-primaat van de benedictijnerorde op 13 augustus 1913, na op 13 mei
van hetzelfde jaar reeds tot hulpbisschop te zijn benoemd.
54 Over deze periode, zie ook het voorwoord van F. VAN DEN BOSCH, in
het facsimilé van de herderlijke brief van kardinaal Mercier: Patriotisme
et Endurance, o.c. bij noot 5, p. 8-9.
55 Nadat de bezetter te horen kreeg dat de monniken te Maredsous
Franse en Ierse soldaten hadden ontvangen, werden er huiszoekingen en
ondervragingen gehouden. Een tiental religieuzen werd aangehouden
en naar Duitsland gedeporteerd. Zie L’abbaye de Maredsous. Guide
illustré, Maredsous, 1923, p. 16-17; R. THIBAUT, Un maître de la vie spi-
rituelle. Dom Columba Marmion, abbé de Maredsous (1858-1923),
Maredsous, 1953, p. 176.

54 Sur cet épisode, voir aussi la préface de F. VAN DEN BOSCH, dans le
fac-similé de la lettre pastorale du cardinal Mercier : Patriotisme et
Endurance, o.c. à la note 5, p. 8-9.
55 Des perquisitions et des interrogatoires furent menés à Maredsous
après que l’Occupant ait appris que les moines avaient accueilli des soldats
français et irlandais. Une dizaine de religieux furent arrêtés et déportés en
Allemagne. Voir L’abbaye de Maredsous. Guide illustré, Maredsous,
1923, p. 16-17; R. THIBAUT, Un maître de la vie spirituelle. Dom Columba
Marmion, abbé de Maredsous (1858-1923), Maredsous, 1953, p. 176.
56 Ce type de programme iconographique, exclusivement religieux, se
retrouve par exemple dans le Rituel de vêture conservé à Maredsous
(fig. 5). Voir note 7. L’identification des thèmes du manuscrit de New
York se fonde sur une notice explicative figurant à la fin du manuscrit.
57 Sur le symbolisme typologique ou historique et son succès en milieu
monastique, voir J. LECLERCQ, L’amour des lettres et le désir de Dieu.
Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Âge, Paris, 1990,
p. 79-86; B. CARDON, Manuscripts of the Speculum Humanae Salvatio-
nis in the Southern Netherlands (c. 1410-1470). A Contribution to the
Study of 15th Century Book Illumination and of the Function and 
Meaning of Historical Symbolism (Corpus of Illuminated Manuscripts, 9),
Louvain, 1996, passim (et particulièrement p. 16-20, 38, 73-75).
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56 Dit soort strikt religieus, iconografisch programma vindt men bij-
voorbeeld ook terug in het Rituale van een benedictijnse inkleding
bewaard te Maredsous (fig. 5). Zie noot 7. De identificatie van de the-
ma’s van het handschrift van New York baseert zich op een verklarende
nota op het einde van het manuscript. 
57 Over het typologisch of historisch symbolisme en het succes ervan in
monastieke milieus, zie J. LECLERCQ, L’amour des lettres et le désir de
Dieu. Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Âge, Parijs, 1990,
p. 79-86; B. CARDON, Manuscripts of the Speculum Humanae Salvatio-
nis in the Southern Netherlands (c. 1410-1470). A Contribution to 
the Study of 15th Century Book Illumination and of the Function and
Meaning of Historical Symbolism (Corpus of Illuminated Manuscripts,
9), Leuven, 1996, passim (en vooral p. 16-20, 38, 73-75). 
58 Zie G. SEIB, art. Melchisedech, in Lexikon der christlichen Ikonogra-
phie, ed. E. KIRSCHBAUM et al., 3, Fribourg im Breisgau, 1971, kol. 241.
59 De ontmoeting van Rebecca en Eliëzer is traditioneel het model voor
de Boodschap of de Ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw.
Zie G. HEIDER, Beiträge zur christlichen Typologie aus Bilderhand-
schriften des Mittelalters (Central-Commission für Baudenkmale, 5),
Wenen, 1861, p. 38; J. PAUL, art. Isaak, in Lexikon der christlichen Iko-
nographie, o.c., 2, 1970, kol. 353-354.
60 De verloving van Tobias en Sara kan een prefiguratie zijn van deze
van Maria en Jozef. Zie H. WESCOTT, art. Tobias, in Lexikon der christ-
lichen Ikonographie, o.c., 4, 1972, kol. 321. Het huwelijk van Tobias en
Sara is in verband gebracht met Maria-Magdalena die de voeten van
Christus met zalf balsemt. Zie G. HEIDER, Beiträge zur christlichen
Typologie…, o.c., p. 62.
61 O. GILLEN, art. Bräutigam und Braut, in Lexikon der christlichen
Ikonographie, o.c., 1, 1968, kol. 319, preciseert dat de uitgekozen kop-
pels meestal Salomon en de koningin van Saba zijn, David en Bathse-
ba, of Ahasveros en Esther.

d’Abraham, qui reconnaît en elle la femme destinée à
Isaac (Genèse 24 :15-21) (fol. 3) (fig. 1) et Tobie et Sarra,
réunis par l’intervention de l’ange Raphaël (Tobie 3 : 17)
(fol. 8) sont des préfigurations du mariage chrétien. 
Melchisédech (Genèse 14 : 18), quant à lui, est le modèle
de l’ecclésiastique célébrant la messe de noces. Alors que
dans la symbolique traditionnelle Melchisédech est 
souvent considéré comme un « type » du prêtre – et en
particulier du prêtre célébrant l’eucharistie58 –, à notre
connaissance, ni l’alliance de Rébecca à Isaac,59 ni celle
de Tobie et de Sarra60 ne sont mises en relation avec le 
thème des épousailles.61 Si elles se situent donc dans le
sillage d’une tradition interprétative séculaire, les sœurs
de Maredret, loin d’utiliser les poncifs habituels, enrichis-
sent le répertoire thématique de l’exégèse typologique en
inventant de nouvelles correspondances entre les deux
Alliances. À cet égard, l’association aux Noces de Cana
du thème de Rébecca donnant à boire à Éliézer, est une
trouvaille singulièrement ingénieuse et originale, tout à
fait conforme au mode de pensée typologique, puisque la
similitude thématique (la noce) se double d’une parenté
formelle (une personne donnant à boire).

Le cycle original contient aussi des représenta-
tions « historiques » du sacrement de mariage (le maria-
ge de saint Louis au fol. 4v° et une noce « à l’ancienne »
au fol. 8), du baptême (fol. 11) et de l’eucharistie
(fol. 11v°). Ces scènes situent dans une longue continuité
la cérémonie au cours de laquelle le manuscrit était 
censé être utilisé, soulignant, par des exemples illustres,
la valeur morale de l’histoire.

À côté de ces scènes religieuses traditionnelles, les
« enlumineresses », pressées par les événements tragiques
dont elles subissaient directement les effets, voulurent 
porter témoignage en illustrant dans la clandestinité ce
qu’elles avaient « entendu raconter ». À ce stade, le livre
était déjà très avancé, on l’a vu. Les nouvelles scènes
durent donc être ajoutées aux endroits traditionnellement
réservés à la décoration secondaire : les initiales et les bas
de page. Par un délicieux anachronisme, les sœurs choisi-
rent de transposer les épisodes de guerre dans un décor et
des habits « médiévaux », provoquant une certaine distan-
ciation par rapport aux événements représentés et neutrali-
sant par le sourire les scènes tragiques qu’elles choisirent
d’illustrer. Au folio 2 (fig. 10), saint Michel, patron de
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58 Voir G. SEIB, art. Melchisedech, dans Lexikon der christlichen Iko-
nographie, éd. E. KIRSCHBAUM et al., 3, Fribourg-en-Brisgau, 1971,
col. 241.
59 La rencontre de Rébecca et d’Éliézer est traditionnellement le proto-
type de l’Annonciation ou de la Rencontre de Jésus et de la Samaritai-
ne. Voir G. HEIDER, Beiträge zur christlichen Typologie aus
Bilderhandschriften des Mittelalters (Central-Commission für Bau-
denkmale, 5), Vienne, 1861, p. 38; J. PAUL, art. Isaak, dans Lexikon der
christlichen Ikonographie, o.c., 2, 1970, col. 353-354.
60 Les fiançailles de Tobie et de Sarra peuvent être une préfigure de celles
de Marie et de Joseph. Voir H. WESCOTT, art. Tobias, dans Lexikon der
christlichen Ikonographie, o.c., 4, 1972, col. 321. Quant au mariage de
Tobie et de Sarra, il est mis en relation avec Marie-Madeleine oignant
de parfum les pieds du Christ. Voir G. HEIDER, Beiträge zur christlichen
Typologie…, o.c., p. 62.
61 O. GILLEN, art. Bräutigam und Braut, dans Lexikon der christlichen
Ikonographie, o.c., 1, 1968, col. 319, précise que les couples générale-
ment choisis sont Salomon et la reine de Saba, David et Bethsabée,
Assuérus et Esther.

Veuillez excuser mes ratures de la page précédente, mes
souvenirs n’étaient pas tout à fait d’accord avec la visite du
Kaiser conservée en entier dans nos annales et que j’ai
voulu revérifier avant de vous en envoyer quelques mots.

Dit belangrijk document toont duidelijk aan hoe
het iconografisch programma van de Huwelijksmis in de
loop van de maanden evolueerde naar een echte verzets-
daad. In het oorspronkelijke opzet waren de thema’s die de
tekst dienden te illustreren van strikt religieuze aard, en
grotendeels gericht op het sacrament van het huwelijk.56

De grote miniaturen voor de belangrijkste delen van de
mis waren met uitzondering van het frontispice (fig. 10)
vóór de aanvang van het conflict geschilderd. Bij de apo-
criefe thema’s, zoals het huwelijk van Anna en Joachim
(fol. 8v°) of dat van de Maagd Maria (fol. 6v°), voegden
zich het bijbelverhaal van de Bruiloft van Kanaän (fol. 3)
(fig. 1). Hierbij in de voetsporen tredend van een grote tra-
ditie van middeleeuwse exegese, die meer specifiek in de
monastieke milieus leefde, werd de reeks illustraties met
“typologische” taferelen vervolledigd57. Het gaat om epi-
sodes uit het Oude Testament die het Nieuwe aankondi-
gen. Eliëzer, Abrahams knecht die van Rebecca te drinken
krijgt en in haar de vrouw herkent die voor Isaak is voor-
bestemd (Genesis 24:15-21) (fig. 1) en Tobias en Sara, die
door de aartsengel Rafaël verenigd werden (Tobit 3:17)
(fol. 8) zijn prefiguraties van het christelijk huwelijk. Wat
Melchisedek betreft (Genesis 14:18), hij is het model van
de geestelijke die de huwelijksmis doet. Ook al wordt
Melchisedek in de traditionele symboliek dikwijls
beschouwd als type van de priester, meer bepaald van de
priester die de eucharistie celebreert,58 naar ons weten is
noch het huwelijk van Rebecca en Isaak,59 noch dat van
Tobias en Sara60 ooit in verband gebracht met het thema
van de bruiloft.61 In het kielzog van een interpretatieve
eeuwenoude traditie, verrijkten de zusters van Maredret,
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Bruxelles, terrasse le dragon allemand, alors que, dans le
registre inférieur, le roi Albert part en guerre tel un souve-
rain médiéval, prenant à cheval la tête de ses troupes.62

D’autres pages évoquent des faits historiques précis : le sac
de Dinant (fol. 3) (fig. 1),63 la prise d’Anvers, qui venait
d’être évacuée (fol. 3v°-4),64 la déclaration de guerre des
Anglais à la Turquie (saint Georges terrassant le dragon
turc au fol. 9) et la reddition de la ville chinoise de Chiao-
Chou, territoire à bail de l’Allemagne, occupée par les
Japonais en 1914 (fol. 9), l’Angleterre exerçant la police
sur les mers (fol. 9v°) et les ravitaillements américains
(fol. 10), les distributions de vêtements et de vivres
(fol. 11), la défaite des Turcs aux Dardanelles, dans le cadre
de l’expédition franco-britannique organisée par Winston
Churchill en février 1915 (fol. 11v°), ou encore les prépa-
ratifs de l’entrée en guerre de l’Italie (fol. 12). D’autres
Alliés sont représentés par leur saints patrons : sainte Olga
protectrice de la Russie (fol. 4v°), saints Cyrille et Métho-
de, de la Serbie (fol. 9). Au frontispice (fig. 10), enfin, saint
Albert et sainte Élisabeth, patrons des souverains belges,
intercèdent auprès de la Trinité pour le salut du pays.

À cela s’ajoutent des scènes plus générales, comme
cette apparition d’un zeppelin annoncée par un sonneur de
trompe alors qu’un moine prie pour obtenir la victoire et
que, dans les airs, des dirigeables anglais et français pas-
sent à l’offensive. Un hibou – il s’agit d’une attaque de nuit
– attend patiemment qu’une proie lui tombe dans le bec
(fol. 5v°-6) (fol. 6 : fig. 11). Cette illustration accompagne
de façon très appropriée le chant de l’Alleluia et du 
psaume 20 (19) : Mittat vobis Dominus auxilium de 
sancto : et de Sion tueatur vos [« Que le Seigneur envoie
du secours du haut de son sanctuaire et de Sion qu’il vous
soutienne »]. Les lignes de partition qui semblent jaillir de
la trompe du soldat et s’élever dans les airs confèrent une
dimension presque cinématographique à ces deux pages où
se mêlent en quelque sorte le son et l’image.

Ce besoin de fixer l’histoire contemporaine par
l’écrit et la peinture de livres est lui aussi la survivance
d’une longue tradition monastique, bien vivante dans nos
régions dès le XIIe siècle.65 L’un des exemples les plus
fameux reste la chronique du bénédictin Gilles li Muisis,
abbé de Saint-Martin de Tournai, dictée entre 1347 et
134966 : certaines illustrations des quatre Tractatus qui 
la composent sont célèbres parce qu’elles constituent 
un témoignage d’époque unique sur des événements 
marquants, qu’il s’agisse de la peste à Tournai, des 
processions de flagellants ou de batailles de la guerre de
Cent Ans (fig. 12). Vers 1520-1530, l’abbé Antoine

zonder zich van stereotiepe associaties te bedienen, het 
thematisch repertorium van de typologische exegese door
nieuwe verbanden te leggen tussen de twee Verbonden. 
In dat opzicht is de verbinding van de Bruiloft van Kanaän
met de ontmoeting van Rebecca en Eliëzer aan de bron,
waar zij Eliëzer te drinken geeft, een bijzonder ingenieuze
en originele vondst, helemaal in overeenkomst met de geest
van typologisch denken, aangezien de thematische over-
eenkomst (de bruiloft) nog eens met een formele verwant-
schap (een persoon die te drinken geeft) wordt versterkt.

De originele cyclus bevat ook “historische” voor-
stellingen van het sacrament van het huwelijk (het huwe-
lijk van H. Lodewijk op fol. 4v° en een “traditioneel”
huwelijk op fol. 8), van het doopsel (fol. 11) en van de
eucharistie (fol. 11 v°). Al deze taferelen situeren de cere-
monie waarvoor het handschrift bestemd was in een lan-
ge traditie, waarbij de morele waarde van de geschiedenis
aan de hand van beroemde voorbeelden wordt benadrukt.

Naast de traditionele religieuze scènes, wilden de
“verluchteressen”, gedreven door de tragische gebeurte-
nissen waarvan zij de directe gevolgen ondervonden, een
getuigenis afleggen door in de clandestiniteit te illustre-
ren wat zij hadden “horen vertellen”. De nieuwe scènes
werden aldus toegevoegd op de plaatsen die traditioneel
voorbehouden waren voor de secundaire decoratie: de
initialen en de benedenmarges. In een zalig anachronisme
kozen de zusters om de oorlogstaferelen te transponeren
naar middeleeuwse decors en kledij, waardoor ze afstand
namen van de voorgestelde gebeurtenissen en ze de uit-
gekozen tragische taferelen met de glimlach neutraliseer-
den. In folio 2 (fig. 10) vertrapt de Brusselse
beschermheilige Michael de Duitse draak, terwijl in het
onderste register koning Albert te paard, als een middel-
eeuws soeverein, aan het hoofd van zijn troepen ten oor-
log trekt.62 Andere pagina’s roepen precieze historische
feiten op: de plundering van Dinant (fol. 3) (fig. 1),63 de
inneming van de net geëvacueerde stad Antwerpen
(fol. 3v°-4),64 de Engelse oorlogsverklaring aan de Tur-
ken (H. Joris die de Turkse draak vertrapt op fol. 9) en de
overgave van de Chinese stad Jiaozhou, een concessiege-
bied van Duitsland, dat in 1914 door de Japanners was
bezet (fol. 9), Engeland die de orde op zee handhaaft
(fol. 9v°) en de Amerikaanse bevoorrading (fol. 10), de
verdeling van kleding en levensmiddelen (fol. 11), de
Turkse nederlaag op de Dardanellen, in het kader van een
Frans-Britse expeditie in februari 1915 georganiseerd
door Winston Churchill (fol. 11v°), of ook nog de voor-
bereidingen van Italië om tussen te komen in de oorlog
(fol. 12). Andere geallieerden zijn door hun patroonheili-
gen vertegenwoordigd: H. Olga, patrones van Rusland
(fol. 4v°), H. Cyrillus en Methodius van Servië (fol. 9).
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62 Het is geweten dat op 4 augustus 1914, na een buitengewone zitting
van de Kamer waarbij Albert I een toespraak in uniform hield, hij te
paard naar het front vertrok.
63 Zie over deze tragische episode van 23 augustus 1914: J. SCHMITZ en
N. NIEUWLAND, Documents pour servir à l’histoire de l’invasion alle-
mande dans les provinces de Namur et de Luxembourg, 4. Le combat de
Dinant, II. Le sac de la ville, Brussel/Parijs, 1922.
64 Een episode die eveneens in de Herderlijke brief van kardinaal Mer-
cier werd weergegeven (fig. 4).

62 On sait que le 4 août 1914, au terme d’une session extraordinaire des
Chambres au cours de laquelle Albert Ier avait prononcé un discours en
uniforme, il partit à cheval rejoindre le front.
63 Voir, sur cet épisode tragique survenu le 23 août 1914 : J. SCHMITZ et
N. NIEUWLAND, Documents pour servir à l’histoire de l’invasion alle-
mande dans les provinces de Namur et de Luxembourg, 4. Le combat de
Dinant, II. Le sac de la ville, Bruxelles/Paris, 1922.
64 Épisode également représenté dans la Lettre pastorale du cardinal
Mercier (fig. 4).
65 Pour l’ordre bénédictin, par exemple, voir P. SCHMITZ, Histoire de
l’Ordre de Saint Benoît, 5, Maredsous, 1949, p. 236-244.
66 Voir A. D’HAENENS, Gilles li Muisis historien, dans Revue bénédic-
tine, 62, 1959, p. 258-286.
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Papin, à l’abbaye Saint-Pierre de Gembloux, compile une
Gesta abbatum Gemblacensium illustrée, source icono-
graphique incomparable pour l’histoire du monastère.67

À l’instar de ces illustres prédécesseurs, le manuscrit de
Maredret s’inscrit donc dans une conception, une percep-
tion, un rapport bien « monastique » au temps et à l’his-
toire.68 Comme le souligne Dom P. Schmitz, « si les
moines vont plus que jamais se consacrer aux travaux his-
toriques, c’est qu’ils ont conscience de fixer ainsi par 
l’écriture [j’aimerais ajouter : et par l’image] une portion
de l’œuvre de Dieu à travers les âges : Gesta Dei ; de
louer le Créateur et sa Providence, et d’être utile aux
hommes ».69 Le passé éclaire le présent et lui donne un
sens moral. Loin d’être une succession incohérente 
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Op het frontispice tenslotte pleiten de HH. Albert en Eli-
zabeth, patroonheiligen van de Belgische vorsten, bij de
H. Drievuldigheid voor het ’s lands heil. 

Hierbij voegen zich nog meer algemene taferelen,
zoals de verschijning van een zeppelin, aangekondigd
door een hoornblazer terwijl een monnik voor de over-
winning bidt en de Engelsen en Fransen in het luchtruim
het offensief inzetten. Een uil – het is een nachtelijke
luchtaanval – wacht geduldig tot de prooi hem in de bek
valt (fol. 5v°-6) (fol. 6 : fig. 11). Deze afbeelding vergezelt
zeer passend de zang van het Alleluja en van psalm 20
(19): Mittat vobis Dominus auxilium de sancto: et de Sion
tueatur vos [“Hij zende u hulp van zijn heiligdom uit, Hij
moge uit Sion uw steun zijn”]. De partituurlijnen die uit
de blazer van de soldaat lijken op te wellen en zich in de
lucht verheffen, geven deze beide pagina’s een bijna cine-
matografische dimensie waar zich als het ware beeld en
geluid met elkaar vermengen.

Deze nood om de hedendaagse geschiedenis
schrijvend en schilderend te boek te stellen, is zelf ook een
overblijfsel van een lange monastieke traditie, die sinds de
12de eeuw65 in onze regionen levendig was. Één van de
bekendste voorbeelden blijft de kroniek van de benedic-
tijn Gilles li Muisis, abt van de Sint-Martinusabdij te 
Doornik, tussen 1347 en 1349 gedicteerd66: sommige
afbeeldingen van de vier Tractatus waaruit ze is samenge-
steld, zijn beroemd omdat zij een uniek tijdsdocument
vormen over markante gebeurtenissen, of het nu gaat om
de pest te Doornik, de processies van geselbroeders of de
strijd tijdens de Honderdjarige oorlog (fig. 12). Rond
1520-1530 compileert abt Antoine Papin in de Sint-
Pietersabdij van Gembloers een geïllustreerde Gesta
abbatum Gemblacensium, wat een uiterst belangrijke 
iconografische bron voor de geschiedenis van het klooster
zal worden.67 In navolging van deze beroemde voorgan-
gers knoopt het handschrift van Maredret aan bij een 
concept, een aanvoelen, een wezenlijk “monastieke”
verhouding tot de tijd en de geschiedenis.68 Zoals Dom
P. Schmitz benadrukt, “indien de monniken zich meer dan
ooit toeleggen op historische werken, dan is dat omdat zij
zich bewust zijn dat zij door schrift [en ik zou er graag aan
willen toevoegen: en door beeld] een deel van Gods werk
doorheen de eeuwen vast leggen: Gesta Dei; de Schepper
en zijn Voorzienigheid prijzen en nuttig zijn voor de
mens”.69 Het verleden verklaart het heden en geeft het zijn
morele betekenis. Ver van een incoherente opeenvolging
van gebeurtenissen te zijn, schrijft de geschiedenis zich
altijd in in een bredere evolutie, de schepping van het Heil,
dat zich volgens Gods plan ontplooit. Volgens Dom Jean
Leclercq gaat het altijd om “de Kerk te dienen, het myste-

© New York, PML
11 Marie-Madeleine Kerger et Agnès Desclée, Une attaque

nocturne de zeppelin, miniature d’une Messe de mariage,
Maredret, 1914-1915. – New York, Pierpont Morgan Libra-
ry, MS M 658, fol. 6.
Marie-Madeleine Kerger en Agnès Desclée, Een nachtelij-
ke aanval van een zeppelin, miniatuur van een Huwelijks-
mis, Maredret, 1914-1915. – New York, Pierpont Morgan
Library, MS M 658, fol. 6.

67 Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier, ms. 10292. Voir 
D. VANWIJNSBERGHE dans Art en Namurois. La sculpture 1400-1550
(cat. d’exposition), Namur, 2001, p. 326, 356. Ce manuscrit mériterait
une étude approfondie.
68 Voir les belles pages consacrées à ce sujet par : J. LECLERCQ,
L’amour des lettres et le désir de Dieu…, o.c., p. 148-154.
69 P. SCHMITZ, Histoire de l’Ordre de Saint Benoît, o.c., 5, p. 227.

65 Voor de benedictijnerorde bijvoorbeeld, zie P. SCHMITZ, Histoire de
l’Ordre de Saint Benoît, 5, Maredsous, 1949, p. 236-244.
66 Zie A. D’HAENENS, Gilles li Muisis historien, in Revue bénédictine,
62, 1959, p. 258-286.
67 Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, ms. 10292. Zie 
D. VANWIJNSBERGHE in Art en Namurois. La sculpture 1400-1550 (ten-
toonstellingscat.), Namen, 2001, p. 326, 356. Dit manuscript verdient
een grondig onderzoek. 
68 Zie de mooie pagina’s die aan dit onderwerp gewijd zijn door:
J. LECLERCQ, L’amour des lettres et le désir de Dieu…, o.c., p. 148-154.
69 P. SCHMITZ, Histoire de l’Ordre de Saint Benoît, o.c., 5, p. 227.
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d’événements, l’histoire s’inscrit toujours dans une évo-
lution plus large, l’œuvre du Salut, qui se déroule selon
un plan voulu par Dieu. Il s’agit toujours, selon Dom Jean
Leclercq, « de servir l’Église, d’approfondir le mystère
de la vocation chrétienne, de discerner comment le salut
de l’humanité se réalise dans la trame du temps ».70 Dans
ce contexte, la recherche de correspondances avec l’His-
toire sainte est pratique courante et l’on trouve un bel
exemple de cette forme de typologie élargie dans le
manuscrit de New York : l’invasion de la « petite » 
Belgique par le géant allemand est figurée au fol. 4 par le
combat de David et de Goliath – une préfigure biblique
qui tombait sous le sens et qui est aujourd’hui devenue un
topos dans la presse quand notre pays se heurte à des
superpuissances.71

Dans le cas présent, les scènes secondaires du
manuscrit ont aussi une fonction qu’on pourrait qualifier
d’apotropaïque, à la vue des deux dragons terrassés par
saint Michel (fol. 2) (fig. 10) et par saint Georges (fol. 11) :
en intercédant pour la paix, elles cherchent à conjurer,
à repousser le Mal qui s’est incarné dans la guerre. 
Plusieurs personnages prient pour que prennent fin les 
hostilités – un moine (fol. 5v°), un soldat (fol. 7v°) et les
intercesseurs des souverains belges (fol. 1v°) (fig. 10). 
Les sœurs elles-mêmes participent dans la mesure de leur
moyens au retour de la paix. Au fol. 12v°, le manuscrit se
termine sur une scène de présentation du manuscrit à saint
Benoît (fig. 13). À droite, une colombe tient dans son bec
un écu sur lequel se détache le mot PAX. Tel une prière, le
manuscrit peut ainsi être considéré comme une offrande
adressée au saint patron de l’ordre pour qu’il agisse en
faveur de la concorde. Dans cette scène finale s’exprime
aussi toute la conscience d’artiste des moniales et leur 
fierté du travail accompli à la gloire de Dieu.

Sir Frederic Kenyon entretint des relations suivies
avec le monastère jusqu’au début des années 30, tant que
les « enlumineresses » dont il appréciait tant le talent
continuèrent à travailler.72 Il ne cessa de faire bénéficier
les sœurs de ses largesses.73 La parution de l’ouvrage
d’Eric Millar sur l’Évangile Lindisfarne,74 qui arriva le
11 janvier 1924, aurait même été, selon les Annales,
« pressée… à [leur] demande ». Le 24 mai 1928, Kenyon
se rend à nouveau à Maredret et apporte avec lui 

rie van de christelijke roeping te doorgronden en inzicht te
verkrijgen in hoe het heil van de mensheid zich doorheen
de tijdslijn ontwikkelt”.70 In die context is de zoektocht
om bij de Gewijde Geschiedenis aan te sluiten een 
courante praktijk en vindt men in het New Yorks manu-
script een mooi voorbeeld van deze vorm van verruimde
typologie: de invasie van het kleine België door de Duitse
reus wordt in fol. 4 uitgebeeld door de strijd van David en
Goliath – een evidente bijbelse prefiguratie, die tegen-
woordig in de pers een topos geworden is wanneer ons
land in aanvaring komt met grootmachten.71

De secundaire taferelen van het handschrift heb-
ben hier ook een apotropaeïsche functie, de twee draken
indachtig, die door de HH. Michael (fol. 2) (fig. 10) en
Joris (fol. 11) worden verslagen: door de vrede te beplei-
ten, zoeken zij het door de oorlog geïncarneerde Kwaad
te bezweren, te verdrijven. Meerdere personen bidden
voor het einde van de vijandigheden – een monnik
(fol. 5v°), een soldaat (fol. 7v°) en de voorsprekers van de
Belgische vorsten (fol. 1v°) (fig. 10). De slotzusters zelf
participeren in de mate van de mogelijkheden aan de
terugkeer van de vrede. Op fol. 12v° eindigt het hand-
schrift met een scène waarin het manuscript aan de
H. Benedictus wordt aangeboden (fig. 13). Rechts houdt
een duif een wapenschild in de bek waarop zich het
woord PAX aftekent. Zoals een bede, kan het manuscript
ook worden beschouwd als een offergave aan de patroon-
heilige van de orde, opdat hij ten gunste van de eendracht
zou ingrijpen. In deze laatste scène uit zich eveneens het
kunstenaarsbewustzijn van de slotzusters en de trots op
hun werk, uitgevoerd ter ere Gods.

Tot in de dertiger jaren bleef Sir Frederic Kenyon
geregelde contacten met het klooster onderhouden,
zolang de “verluchteressen”, waarvan hij het talent zo
waardeerde, hun werk voortzetten.72 Hij bleef de zusters
met gulheid bedelen.73 De uitgave van het werk van 
Eric Millar over het Evangeliarium van Lindisfarne,74

dat op 11 januari 1924 het licht zag, zou volgens de Anna-
len, zelfs “op hun vraag bespoedigd geweest zijn”.
Op 24 mei 1928, begaf Kenyon zich opnieuw naar Mare-
dret en bracht vijftig platen mee met reproducties van
manuscripten. De zusters verloren het belangrijkste daar-
bij niet uit het oog:
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70 J. LECLERCQ, L’amour des lettres et le désir de Dieu…, o.c., p. 151.
71 Ainsi, tout récemment encore, quand des tensions ont vu le jour 
entre les États-Unis et la Belgique, dont la « loi de compétence univer-
selle » aurait pu mettre en cause des citoyens américains de haut rang,
ou, dans le domaine du sport, à l’occasion de la victoire de Justine
Henin-Hardenne sur l’Américaine Venus Williams.
72 Mère Marie-Madeleine, malade, dut renoncer à ses travaux en 1929;
quant à mère Agnès, elle décéda le 26 février 1931.
73 Les nouveaux volumes de la série Schools of Illuminations (voir
note 13) ; la série British Museum. Reproductions from Illuminated
Manuscripts, 1-4, Londres, 1910-1928; Illuminated Manuscripts in the
British Museum : Miniatures, Borders and Initials, Reproduced in Gold
and Colours, Londres, 1903; E. JOHNSTON, N. ROOKE, E. GILL, Writing
and Illuminating, and Lettering, Londres, 1906.
74 The Lindisfarne Gospels. Three Plates in Colour and Thirty-Six 
in Monochrome from Cotton Ms. Nero D. IV in the British Museum 
with Pages from Related Manuscripts, introduction de G.E. MILLAR,
Londres, 1923.

70 J. LECLERCQ, L’amour des lettres et le désir de Dieu…, o.c., p. 151.
71 Zo ook nog heel recent, tijdens de spanningen tussen de Verenigde
Staten en België, bij de “wet op de misdaden tegen de menselijkheid”,
waarbij Amerikaanse burgers van hoge rang konden aansprakelijk
gesteld worden, of ook, in de sportwereld, bij de overwinning van Kim
Clijsters op de Amerikaanse Venus Williams.
72 Zuster Marie-Madeleine diende door ziekte het werk in 1929 op te
geven en zuster Agnès overleed op 26 februari 1931.
73 De nieuwe volumes van de reeks Schools of Illuminations
(zie noot 13); de reeks British Museum. Reproductions from Illuminated
Manuscripts, 1-4, Londen, 1910-1928; Illuminated Manuscripts in the
British Museum: Miniatures, Borders and Initials, Reproduced in Gold
and Colours, Londen, 1903; E. JOHNSTON, N. ROOKE, E. GILL, Writing
and Illuminating, and Lettering, Londen, 1906.
74 The Lindisfarne Gospels. Three Plates in Colour and Thirty-Six in
Monochrome from Cotton Ms. Nero D. IV in the British Museum 
with Pages from Related Manuscripts, ingeleid door G.E. MILLAR,
Londen, 1923.
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75 Achille Ratti (1857-1939) was paus van 1922 tot 1939, tevens pre-
fect van de Ambrosiaanse bibliotheek in Milaan (1907) en vice-prefect
van het Vaticaan (1914). Hij was, net als Kenyon, een zeer vermaarde
paleograaf.
76 Francis Aidan Gasquet, O.S.B. (1846-1929) was vooral bekend voor
zijn historische studies over de religieuze en sociale geschiedenis van
Engeland tijdens de Middeleeuwen en de Reformatie. Hij werd kardi-
naal in 1914 en vervolgens prefect van de Vaticaanse archieven in 1918. 

cinquante planches de reproductions de manuscrits. 
Les sœurs ne perdent pas de vue l’essentiel :

Nos prières veulent attirer sur lui et sa femme les lumiè-
res de la vraie foi. Ils sont protestants mais de bonne foi.

L’année 1929 voit s’intensifier les relations de 
Sir Frederic avec le monastère belge, à l’occasion d’une
visite du savant anglais à l’éminent paléographe italien
qu’était le Saint-Père.

Ils sont protestants de bonne foi, très respectueux envers
les catholiques et aussi envers le St Père. Aussi, en
mars 1929, Sir Kenyon se rend-il à Rome espérant bien
une audience de SS. Pie XI75 qui célèbre son jubilé
sacerdotal. A cette occasion, en souvenir de son voyage
M. Marie-Madeleine lui avait offert une jolie et fine
miniature :
Dans la bordure : une visite du Pape au British
Museum! où le directeur, grand savant en art et archéo-
logie, accueille S.S. Pie XI – grand savant lui aussi.

Toujours le même esprit facétieux!
Au pèlerin de Rome, les miniatures de Maredret

servent de viatique et même de « cadeau de relations »,
une fois ouvertes les portes du Vatican :

Et le 29 avril, Mme reçoit une lettre de Sir Kenyon lui
racontant l’audience qu’il a eu le bonheur d’obtenir du
S. Père par l’entremise du Cardinal Gasquet.76 Le Pape
l’a reçu, avec sa femme et sa fille, avec une extrême
bonté. Il a offert au S. Père cette miniature (qui, dans
notre pensée lui était destinée à lui-même, mais nulle-
ment dans l’intention d’un présent au Pape.)
Le S. Père lui a parlé en termes très bienveillants de 
notre atelier et de nos artistes mais, a-t-il ajouté 
malicieusement : « je ne savais pas que étiez derrière
eux [sic]».
Et Pie XI ajouta : « Vous m’avez donné une image de
Maredret, et moi je vous en donnerai deux » – ce disant,
il remit à Sir Kenyon 2 de nos images.
Ce dernier ajoute encore que Pie XI avait une de nos
images sur la table.
« Ceci n’est pas une petite louange, nous dit-il, car un
Cardinal lui a dit que le Pape était très difficile sur ce
point ».

Les Annales font encore mention d’un passage de
Sir Kenyon à Maredret le 16 mai 1929, peu de temps
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75 Achille Ratti (1857-1939), pape de 1922 à 1939, fut aussi préfet de
la Bibliothèque ambrosienne de Milan (1907) et vice-préfet de la Vati-
cane (1914). C’était, comme Kenyon, un paléographe de grand renom.
76 Francis Aidan Gasquet, O.S.B. (1846-1929). Resté célèbre pour ses
études historiques sur l’histoire religieuse et sociale de l’Angleterre au
Moyen Âge et pendant la Réforme. Il devint cardinal en 1914, puis 
préfet des archives du Vatican en 1918.

Nos prières veulent attirer sur lui et sa femme les lumiè-
res de la vraie foi. Ils sont protestants mais de bonne foi.

In het jaar 1929 werden de banden tussen 
Sir Frederic en het Belgisch klooster nog meer aange-
haald wanneer de Engelse geleerde een bezoek brengt
aan de paus, eveneens een eminente paleograaf.

Ils sont protestants de bonne foi, très respectueux envers
les catholiques et aussi envers le St Père. Aussi, en
mars 1929, Sir Kenyon se rend-il à Rome espérant bien
une audience de SS. Pie XI75 qui célèbre son jubilé
sacerdotal. A cette occasion, en souvenir de son voyage
M. Marie-Madeleine lui avait offert une jolie et fine
miniature :
Dans la bordure : une visite du Pape au British
Museum! où le directeur, grand savant en art et archéo-
logie, accueille S.S. Pie XI – grand savant lui aussi.

Steeds hetzelfde schelmse karakter!
Bij de bedevaart naar Rome fungeerden de minia-

turen van Maredret als reispenning en zelfs als “relatie-
geschenk”, eens de deuren van het Vaticaan zich hadden
geopend:

Et le 29 avril, Mme reçoit une lettre de Sir Kenyon lui
racontant l’audience qu’il a eu le bonheur d’obtenir du
S. Père par l’entremise du Cardinal Gasquet.76 Le Pape
l’a reçu, avec sa femme et sa fille, avec une extrême
bonté. Il a offert au S. Père cette miniature (qui, dans
notre pensée lui était destinée à lui-même, mais nulle-
ment dans l’intention d’un présent au Pape.)
Le S. Père lui a parlé en termes très bienveillants de 
notre atelier et de nos artistes mais, a-t-il ajouté 
malicieusement : « je ne savais pas que étiez derrière
eux [sic]».
Et Pie XI ajouta : « Vous m’avez donné une image de
Maredret, et moi je vous en donnerai deux » – ce disant,
il remit à Sir Kenyon 2 de nos images.
Ce dernier ajoute encore que Pie XI avait une de nos
images sur la table.
« Ceci n’est pas une petite louange, nous dit-il, car un
Cardinal lui a dit que le Pape était très difficile sur ce
point ».

De Annalen maken nog melding van een bezoek
van Sir Kenyon aan Maredret op 16 mei 1929, net na zijn
audiëntie bij de paus. Het is het laatste gedocumenteerde
bezoek van de Engelse geleerde. 
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KM 14473
12 Piérart dou Tielt, Bataille de Crécy (1346) (?), miniature de Gilles li Muisis, Tres tractatus, Tournai, vers

1350. Courtrai, Stedelijke Openbare Bibliotheek, Cod. 135, fol. 95.
Piérart dou Tielt, De strijd bij Crécy (1346) (?), miniatuur van Gilles li Muisis, Tres tractatus, Doornik, rond
1350. Kortrijk, Stedelijke Openbare Bibliotheek, Cod. 135, fol. 95.
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77 “In stille berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht”
(Jesaja 30:15). Zie H.I. BELL, Sir Frederic George Kenyon…, art. cit.,
p. 269.
78 Sir Frederic Kenyon schreef op het einde van zijn leven, vermoede-
lijk in 1948, een Autobiographica, een eerder beknopte tekst, “Not for
publication” (zie H.I. BELL, Sir Frederic George Kenyon…, art. cit. bij
noot 10, p. 269). Deze bron zou ons misschien iets meer de relatie 
verduidelijken die de Engelse geleerde met Maredret onderhield. 
Het document werd niet teruggevonden bij Jeremy Ritchie, kleinzoon
van Frederic Kenyon, en evenmin bij zijn achterneef kolonel John
Kenyon, die ik beiden voor hun medewerking bedank. Een deel van het
privé-archief van zijn dochter, de bekende archeologe Lady Kathleen
Mary Kenyon (1906-1978) is bewaard in het Hampshire Record Office
te Winchester en de Flintshire Record Office van Hawarden, in Wales.
Geen van deze fondsen is in het bezit van het handschrift (met mijn 
hartelijke dank aan Elizabeth L. Pettitt en David Rymill, die de nodige
opzoekingen hebben verricht).

après son entrevue avec le pape. C’est la dernière visite
documentée du savant anglais.

Beau témoin de son admiration pour les artistes de
Maredret, il leur confia l’enluminure de sa devise In
silentio et in spe erit fortitudo vestra.77 Peut-on imaginer
plus approprié condensé du mystère de ces affinités élec-
tives, fondées sur un silence qui échappera à tout jamais
à l’historien78?

Le manuscrit de New York est très représentatif de
la production d’un atelier qui fut très florissant au début du
XXe siècle et qui fascina, par la qualité et l’« authenticité »
de ses manuscrits enluminés – sans doute aussi pour leur
parfum exotique et délicieusement anachronique – des spé-
cialistes tels que Sir Frederic Kenyon, le Belge Joseph
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77 « Dans le silence et la confiance sera votre force » (Isaïe 30:15). 
Voir H.I. BELL, Sir Frederic George Kenyon…, art. cit., p. 269.
78 Sir Frederic Kenyon a écrit vers la fin de sa vie, sans doute en 1948,
une Autobiographica, texte assez succinct, « Not for publication » (voir
H.I. BELL, Sir Frederic George Kenyon…, art. cit. à la note 10, p. 269).
Cette source pourrait peut-être nous éclairer davantage sur les liens du
savant anglais avec Maredret. Elle n’a pu être retrouvée chez Jeremy 
Ritchie, le petit-fils de Frederic Kenyon, pas plus que chez son petit-
neveu, le colonel John Kenyon, que je remercie tous deux pour leur aide.
Des archives privées de sa fille, la fameuse archéologue Dame Kathleen
Mary Kenyon (1906-1978) sont conservées au Hampshire Record 
Office à Winchester et au Flintshire Record Office de Hawarden, dans le
pays de Galles. Aucun de ces fonds ne possède malheureusement le
manuscrit (avec mes remerciements chaleureux à Elizabeth L. Pettitt et
David Rymill, qui ont accepté d’effectuer les vérifications nécessaires). 

Een mooi getuigenis van zijn bewondering voor de
kunstenaressen van Maredret is dat hij hen de verluchting
van zijn devies In silentio et in spe erit fortitudo vestra
toevertrouwde.77 Welke gedachte kan beter dit mysterie
van zielsverwanten samenvatten, dat gebaseerd is op een
stilte die voor altijd aan de historicus zal ontsnappen?78

Het New Yorkse handschrift is erg representatief
voor de productie van een atelier dat in het begin van de
20ste eeuw een grote bloei kende en dat door de kwaliteit
en de “authenticiteit” van de verluchte manuscripten – en
ongetwijfeld ook door het exotisch parfum en het verruk-
kelijk anachronisme – specialisten fascineerde als Sir 

© New York, PML
13 Marie-Madeleine Kerger et Agnès Desclée, Les enlumineresses demandent à saint Benoît de bénir leur

travail, miniature d’une Messe de mariage (détail), Maredret, 1914-1915. – New York, Pierpont 
Morgan Library, MS M 658, fol. 12v°.
Marie-Madeleine Kerger en Agnès Desclée, De zusters miniaturisten vragen aan de Heilige Benedictus
hun werk te zegenen, miniatuur van een Huwelijksmis (detail), Maredret, 1914-1915. – New York,
Pierpont Morgan Library, MS M 658, fol.12v°.
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Destrée (1853-1932),79 ou plus récemment Dorothy
Miner.80 À la question rhétorique que posait W.A. Keuzen-
kamp en 1957 : « Le néogothique : imitation creuse 
ou moyen d’expression vivant? »,81 on n’hésitera pas à
opter ici pour la seconde branche de l’alternative, tant le 
programme iconographique de ces manuscrits puise sa
sève dans des réalités profondément vécues, qu’il s’agisse
de la vie religieuse ou des vicissitudes de la guerre.

Assurément, le scriptorium de Maredret constitue
un patrimoine d’importance nationale, qui mériterait 
d’être conservé intégralement, à l’image du cabinet 
de travail de certains écrivains célèbres. Car dans ce
modeste atelier ont été écrites – et peintes – quelques
unes des plus belles pages de l’histoire du livre en 
Belgique au début du XXe siècle.

Frederic Kenyon, de Belg Joseph Destrée (1853-1932),79

of recenter Dorothy Miner80 Op de retorische vraag die W.
A. Keuzenkamp in 1957 stelde: “Neo-gothiek: lege imita-
tie of levende uitdrukkingsvorm?”,81 aarzelt men geens-
zins om hier de tweede optie te kiezen, zodanig haalt het
iconografisch programma van de manuscripten zijn kracht
uit een diep beleefde werkelijkheid, of het nu om het reli-
gieuze leven gaat of over de lotgevallen van de oorlog.

Het scriptorium van Maredret vormt beslist een
patrimonium van nationaal belang, dat verdient om inte-
graal te worden bewaard, naar het voorbeeld van de werk-
kamer van sommige bekende schrijvers. Want in dit
bescheiden verluchtersatelier werd één van de mooiste
bladzijden geschreven – en geschilderd – uit de geschiede-
nis van het Belgisch boek in het begin van de 20ste eeuw.

(uit het Frans vertaald)
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79 Conservateur au Musée du Cinquantenaire, il publia une étude com-
plète des célèbres Heures de Hennessy (Bruxelles, Bibliothèque royale
Albert Ier, ms. II 282). Destrée visite le scriptorium de Maredret le
30 septembre 1899. À cette occasion, il « donne d’excellents conseils
pour l’exécution de la Ste Règle et pour nos autres travaux, et promet de
nous envoyer encore d’autres renseignements après étude. Il met le
comble à son amabilité en nous offrant son ouvrage « Les Heures de
Notre-Dame » et 2 autres brochures qu’il a publiées ».
80 Voir Anastaise and her Sisters…, o.c., p. 24 : « They [les sœurs de
Maredret] had studied Franco-Flemish fourteenth-century illumination
and, in fact, had mastered its style to a remarkable extent […] I show
you a few examples of the incomparable craftmanship, and their
delightful humor – often the salvation of women as they struggle with
the frustrations of the world ».
81 W.A. KEUZENKAMP, Neo-gothiek, lege imitatie of levende uitdruk-
kingsvorm ?, dans Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 8, 1957,
p. 221-240.

79 Als conservator van de Koninklijke Museums van het Jubelpark,
publiceerde hij een volledige studie van het beroemde Hennessy-getij-
denboek (Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, ms. II 282). Destrée
bezocht het scriptorium van Maredret op 30 september 1899. Bij die
gelegenheid gaf hij “d’excellents conseils pour l’exécution de la Ste
Règle et pour nos autres travaux, et [il] promet de nous envoyer encore
d’autres renseignements après étude. Il met le comble à son amabilité
en nous offrant son ouvrage “Les Heures de Notre-Dame” et 2 autres
brochures qu’il a publiées”.
80 Zie Anastaise and her Sisters…, o.c., p. 24: “They [de zusters van
Maredret] had studied Franco-Flemish fourteenth-century illumination
and, in fact, had mastered its style to a remarkable extent […] I show
you a few examples of the incomparable craftmanship, and their
delightful humor – often the salvation of women as they struggle with
the frustrations of the world”.
81 W.A. KEUZENKAMP, Neo-gothiek, lege imitatie of levende uitdrukkings-
vorm?, in Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 8, 1957, p. 221-240.
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