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RÉALITÉ ET FICTION CHEZ LE MAÎTRE 
DU LIVRE D'HEURES DE DRESDE 

LE FRONTISPICE DU CARTULAIRE DE 
L'HÔPITAL SAINT-JACQUES DE TOURNAI 

(TOURNAI, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE, MS. 27) 

Dominique VANWINSBERGHE 

«We should go forth on the shortest walk, perchance, in the spirit 
of undying adventure, never to return; prepared to send back our 
embalmed hearts only, as relics to our desolate kingdoms. If you 
are ready to leave father and mother, and brother and sister, and 
wife and child and friends, and never see them again; if you have 
paid your debts, and made your will, and settled all your affairs, 
and are a free man; then you are ready for a walk». 

(H. D. THOREAU, Walking). 

Alors qu’on l'avait cru disparu dans l’incendie de la Bibliothèque de la Ville de 
Tournai en mai 1940,! le Cartulaire de l’hôpital Saint-Jacques de Tournai vient 
d’être «retrouvé» et il a fait l’objet, en peu de temps, de plusieurs commentaires? 
Au-delà des problèmes d’attribution et d’une approche iconographique tradition- 
nelle, je voudrais montrer, dans ce qui suit, que le frontispice de ce manuscrit offre 
une clé, une précieuse voie d’accès à la prodigieuse verve créatrice de son enlumi- 
neur, le Maître anonyme du Livre d’heures de Dresde, qui doit être tenu pour l’un 
des plus grands innovateurs de la miniature flamande à la fin du XV: siècle. Je ten- 
terai aussi d'établir comment, par des moyens purement picturaux, ce miniaturiste 
parvient à articuler différents niveaux de réalité et de fiction pour donner un équiva- 
lent plastique de l'expérience existentielle des commanditaires — pèlerins de Saint- 
Jacques pour la plupart — conférant ainsi au livre une puissante légitimité au sein de 
l'hôpital auquel il était destiné. L’un des intérêts majeurs du Cartulaire est également 
d'éclairer une facette essentielle de la mentalité religieuse du Moyen Âge, très peu 

* Ce texte est le fruit d’une recherche dont les premiers résultats furent présentés à la Société royale 
d'Histoire et d’Archéologie de Tournai, le 3 avril 1997. J'en ai approfondi le contenu dans le cadre d’un 
séminaire dirigé à Princeton par le Professeur Jim Marrow. Cette seconde «mouture» a fait l’objet d’une 
communication au colloque Verbeelding en Werkelijkheid, organisé à Utrecht, le 10 octobre 1998. Je 
tiens à remervier pour leur aide précieuse le professeur Bert Cardon, qui a accepté de relire le version 
finale, mon collègue Jacques Debergh (Institut royal du Patrimoine artistique - Bruxelles), Todor Petev 
(Princeton University), Laurent Delehouzée (Université catholique de Louvain), Michael Bischoff et 
Martin Baisch (Freie Universität Berlin), Jeannine Warcollier (Centre d'Études compostellanes - Paris), 
Eulalia Almuzara (Institut Amatller d’Art hispänic - Barcelone), ainsi que le personnel de la Biblio- 
thèque de la Ville de Tournai, pour le bon accueil qu’il m’a toujours réservé. Cette étude est dédiée à la 
mémoire de Maurits Smeyers, mon premier guide sur les chemins de saint Jacques. 

! Georges 1971 ne connaît l’existence du manuscrit que par l’article de Voisin 1863 [avec des 
gravures représentant quelques détails du frontispice]. Tout récemment encore, la «disparition» du 
manuscrit a été répercutée par Pécirard-Méa 2000. 

2? Anvers 1997: 186-187, n° 31; Brinkmann 1997: 235-236; Madou 1998.
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traitée dans l’historiographie tournaisienne: le phénomène du pèlerinage, et plus spé- 

cifiquement ici, le voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle.? 

LE LIVRE ET LES CIRCONSTANCES DE SA RÉALISATION 

Le Cartulaire est un imposant codex de 297 folios mesurant pas moins de 42,5 
centimètres sur 31.4 Il est copié sur un parchemin assez épais, d’excellente qualité, 
au grain fin, presque dépourvu d’accidents de surface. Le texte est écrit d’une seule 

main, dans une grande gothique textuelle, très belle et très régulière. La réglure 

réserve de larges bords, qui encadrent le bloc de texte tout en aérant considérable- 
ment la mise en page. Pour un manuscrit de cette taille, il s’agit d’un véritable luxe, 

qui n’aura certes pas manqué de se répercuter sur le coût du support et les frais de 

transcription. 

Le manuscrit contient la copie d’actes et de documents relatifs à l’hôpital Saint- 

Jacques de Tournai, une institution charitable dont la fonction première était d’assu- 

rer l’hébergement des pauvres et des pèlerins demandant l’hospitalité.® Les princi- 

pales catégories de documents reprises dans le manuscrit sont énumérées dans le texte 

du frontispice, qui fait office de table des matières:6 en tête du codex se trouvent les 

principaux actes se rapportant à la fondation de l’hôpital, dont les premières pierres 

furent posées en 1319 à l'initiative du prévôt de Tournai Jean Wettin. Suit une série 

d’autorisations accordées à l’institution, celle entre autres d’y dire la messe. Une troi- 

sième partie précise les statuts de la confrérie de Saint-Jacques établie au sein de l’h6- 

pital, ainsi que les ordonnances se rapportant aux pauvres hôtes. Ces «règlements 

d'ordre intérieur» fourmillent de traits pittoresques qui intéresseront au plus haut 

point l’historien des mœurs. Enfin, la dernière section du registre, de loin la plus 

volumineuse, donne la liste des rentes et des propriétés appartenant à l’hôpital, ainsi 

que l’énumération des obits, messes et fondations célébrées annuellement. Il s’agit de 

la partie consignant les principaux revenus de l’institution. Précisons d’emblée que 

ces copies de documents, réalisées à la demande des confrères en dehors du cadre 

légal, n’ont aucune valeur authentique. L’utilité première du cartulaire est plutôt de 

trier l’information, d’assurer un accès rapide à celle-ci et d’en garantir la conservation 

en évitant une consultation trop fréquente des originaux.’ C’est, en d’autres mots, un 
ouvrage de référence pour la gestion quotidienne de l’hôpital. 

Par un concours de circonstances remarquable, la réalisation matérielle du livre est 

extrêmement bien documentée. Le scribe a laissé son nom, ainsi que la date de 

l’achèvement de son travail, en plusieurs endroits: il s’agit d’un certain Gossel 

Maret, copiste qui n’est pas connu par ailleurs, mais dont on peut avancer, avec un 

3 Voir l'étude ponctuelle de Pycke 1971. Indications éparses dans Van Herwaarden 1978: 5, 6, 60. 

Sur le voyage «forcé» du Tournaisien Eustache de la Fosse à Compostelle, voir Foulché-Delbosc 1897; 

Ganz-Blättler 1991: 74, 417 [avec bibliographie]. 

+ Description dans Faider et Van Sint Jan 1950: 196-197. 

$ Sur l'hôpital, voir Bozière 1864: 471-472; Delannoy 1880: 74-81. 

$ Une partie de ces textes a été transcrite par Vandenbroeck 1863. 

7 Voir sur ceci Giry 1925: 28-34 et plus récemment Guyotjeannin, Pycke et Tock 1993: 278.
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IH. 1. — Signature au petit der relieur tournaisien Janvier 
(JAVIER). 

grand degré de certitude, l’origine tournaisienneS S’il précise en effet que son 
ouvrage fut terminé en 1489, Maret continua à mettre à jour le registre jusqu’en 

1512 au moins, date du dernier acte copié de sa main.° Cette activité, que l’on peut 

suivre en continu sur une période de plus de vingt ans, est difficilement compatible 

avec l’idée d’un travail confié à un copiste étranger à la ville. On ne peut en effet 

imaginer que le livre ait été transporté à l’extérieur chaque fois qu’une mise à jour 
était requise. En outre, le document était destiné à une institution locale et il est fort 

probable que l’hôpital fit appel à un «écrivain» du cru, dans une ville où leur acti- 

vité est bien attestée. 

L'hypothèse d’une confection locale du manuscrit est encore renforcée par l’ana- 

lyse de la reliure, très vraisemblablement originale et assurément tournaisienne. Elle 

porte en effet, près de la charnière du dos, une signature estampée au petit fer, celle 

d’un certain Janvier (ill. 1), un artisan bien attesté à Tournai. Près de vingt reliures 

de sa main ont pu être repérées jusqu’à présent. Elles couvrent des livres dont l’ori- 
gine tournaisienne est établie.!° 

Quant à l’artisan génial qui a enluminé le Cartulaire, il reste malheureusement 
anonyme. L’analyse du style a permis de rattacher la miniature frontispice (ill. 2) à 

la production d’un maître flamand qui a reçu le nom de convention de «Maître du 
Livre d’heures de Dresde», par référence à un manuscrit préservé à la Sächsische 
Landesbibliothek de Dresde.!! Le Cartulaire tournaisien doit être considéré comme 

l’un des fleurons de sa production. 

Dans l’étude monographique qu’il lui a consacrée, Bodo Brinkmann a avancé l’idée 

que cet anonyme avait pu se former dans les Pays-Bas du Nord, peut-être à Utrecht: 

c’est en tout cas ce que laissent supposer sa culture visuelle et sa technique très parti- 

culière. Mais c’est surtout à Bruges que le Maître du Livre d’heures de Dresde connaî- 

tra le succès. Il y travaille pour la clientèle locale à partir des années 1470 et collabore 

à plusieurs reprises avec les principaux enlumineurs actifs dans la ville flamande. 

Cette période brugeoise dure une bonne vingtaine d’années. Vers 1490, l’artiste se 

8 Les Maret, du Mares, du Maret, du Marez ou des Mares sont bien attestés à Tournai au XV® siècle. 

Voir Hocquet 1906: passim. 

9 À la fin du livre se trouvent plus d’une vingtaine de folios déjà réglés, mais non écrits (fol. 374v-397). 

On avait donc prévu de la place pour tenir le livre à jour. 

10 Sur Janvier, voir Caullet 1907-1908; Vanwijnsberghe 2001: 292-293. 

1 Ms. A. 311. Les vingt-huit miniatures à pleine-page sont de l’anonyme. Voir Brinkmann 1997: 9-13, 

385-386.
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I. 2. — Maître du Livre d’heures de Dresde, frontispice du Cartulaire de l'hôpital Saint- 
Jacques de Tournai, vers 1489. — Tournai, Bibliothèque de la Ville, ms. 27, fol. 1. (© Tournai, 
Bibliothèque de la Ville).
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rend probablement à Amiens, où il enlumine plusieurs livres à l’usage de la ville 
picarde. Selon l’hypothèse de Bodo Brinkmann, le maître aurait quitté Bruges pour le 
sud vers la fin des années 1480. Les raisons de ce départ restent inconnues, mais l’on 
peut supposer avec Brinkmann qu’en route pour Amiens, il se soit arrêté quelques 
temps à Tournai pour y réaliser vers 1489 la miniature frontispice du Cartulaire de 
Saint-Jacques. En termes chronologiques, le frontispice tournaisien se situe donc dans 
une phase tardive de l’œuvre du Maître de Dresde, alors qu’en possession de tous ses 
moyens artistiques, il s’apprête à entamer une nouvelle carrière dans la vallée de la 
Somme. 

CENTRE ET PÉRIPHÉRIE 

La miniature frontispice (ill. 2) est structurée autour de deux niveaux de lecture. Il 
y a tout d’abord l’enluminure précédant le début du texte. Il ne s’agit pas, comme on 
pourrait le penser, d’une initiale — elle n’est pas inscrite dans la première lettre du 
texte — mais bien plutôt d’un petit tableau enluminé, entouré d’un cadre simulant 
une construction de bois. Le second niveau de lecture se déploie dans la marge, dans 
une série de cases délimitées par des branchages. 

Des éléments structurels marquent la prédominance du premier niveau, soulignant 
son rôle clé dans le décodage du frontispice. La première indication — et la plus évi- 
dente — est bien entendu la taille de la miniature centrale: elle occupe une surface 
deux à quatre fois plus grande que les petits épisodes marginaux. La position sur le 
folio constitue un autre indice de prééminence: la miniature principale est placée à un 
endroit traditionnellement réservé à l’initiale du texte, un endroit qui attire et focalise 
donc directement le regard du lecteur. Les petites miniatures sont, quant à elles, relé- 
guées dans la bordure pour occuper une position «marginale» au sens propre du 
terme. Ici aussi, l’impact de la tradition et des conventions de lecture est puissant: il 
subordonne le contenu des motifs marginaux, quand ils ne mènent pas une existence 
propre, au thème de la miniature principale. Et même lorsque les marginalia ne se 
rattachent pas directement au contenu visuel ou textuel du folio qu’elles illustrent, 
elles ne constituent en somme qu’un à côté, visant à distraire le lecteur, à faciliter son 

évasion, à le «marginaliser». Un troisième élément structurel est déterminé par le 
mode d’encadrement des deux niveaux de lecture: d’un côté, un arc-écran monumen- 

tal en bois, comportant des éléments sculptés, qui n’est pas sans rappeler la petite 
architecture des retables; de l’autre, un simple assemblage de branches, liées les unes 
aux autres par des brêlages rudimentaires, tel un woodcraft de boy-scout. La minia- 
ture principale est projetée vers l’avant: la partie supérieure de son encadrement cin- 
tré chevauche la construction de branchages, située en retrait, sur un plan qui assure 
une médiation avec l’espace textuel. Comme pour sceller visuellement une relation 
problématique — la tentation illusionniste et le divorce entre le texte et l’image est un 
mirage qui conduira l’enluminure dite «ganto-brugeoise» au dessèchement —, l’ini- 

tiale du texte, peinte en trompe-l’œil, coiffe l’arc fleurdelisé et le raccroche au niveau 
zéro de la surface écrite. Indépendamment du contenu des différents tableaux, la mise 

en page du frontispice indique donc déjà à elle seule son articulation autour d’un 
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double programme d'illustration. Deux anges buccinateurs, qui annoncent en trom- 

pette le début du texte, dans la marge de tête, sont la marque visuelle de cette dualité 

et du lien qui unit les deux niveaux. 
Les marges abritent onze épisodes traditionnels de la légende de saint Jacques. IIs 

occupent des compartiments délimités, on l’a vu, par des bâtons écotés faisant sans 
doute allusion au bourdon du pèlerin et au voyage. Cette iconographie a suffisam- 

ment été mise en lumière pour nous dispenser de plus longs développements. !? 
Quant à la miniature centrale, elle présente ce que l’on pourrait considérer, dans la 
pratique du pèlerinage, comme son climax: l’arrivée du «jacquet» — le pèlerin de 

saint Jacques — dans la cathédrale de Compostelle et sa confrontation avec le corps 

du saint. Cette scène, exceptionnelle par sa rareté, est représentée à travers un arc- 
écran, évocation traditionnelle du portail monumental qui introduit l’espace sacré 

tout en l’isolant du réel.15 Par cet artifice purement formel, le spectateur est convié à 
être témoin de la transmutation qui s’opère dans le cœur du pèlerin à ce moment clé 

de son périple. 

Dans les paragraphes qui suivent, je vais tenter de montrer que le Maître de 

Dresde a tiré parti de cette mise en page élaborée pour susciter l’interaction des deux 
strates narratives que sont, d’une part, la «réalité» du pèlerinage à Compostelle et, 

de l’autre, la «fiction» de la légende de saint Jacques. Et comme le montre déjà la 

prédominance du premier niveau sur le second, la légende pourrait en définitive 

n'être qu’un aspect de l’expérience existentielle du pèlerinage. 

RÉALITÉ DU PÈLERINAGE, FICTION DE L’IMAGE 

La miniature centrale (ill. 3) opère au niveau de la réalité, ou plus exactement à 

celui du «référentiel». Référentiel car, comme nous le verrons, sans être la repro- 

duction fidèle, la mémoire «photographique» du réel, le tableautin entend plutôt en 

donner un signe. Son importance réside dès lors moins dans l’exactitude avec 

laquelle il rend l’événement, que dans la reconstitution qu’il en donne. 

Il importe donc de s’interroger dans un premier temps sur la valeur de témoignage 

de la représentation, sur sa fiabilité en tant que source visuelle, en recoupant la 

«déposition» qu’elle donne avec, par exemple, le témoignage d’écrits contempo- 
rains. Je limiterai mon analyse à trois aspects particulièrement significatifs: le rite 

qui se déroule dans le chœur du sanctuaire, certaines realia et la représentation de 

l’édifice. 

1? Pour un aperçu complet de l’iconographie de saint Jacques et de ses sources, on consultera Steppe 

1985. L'’iconographie des scènes marginales du Cartulaire a été décrite à plusieurs reprises. Voir Voisin 

1863; Brinkmann 1997, 1: 235-236, n. 4; Madou 1998. 

13 Voir Birkmeyer 1961; Esch 1998.



RÉALITÉ ET FICTION CHEZ LE MAÎTRE DE DRESDE 1515 

h 
ne: 

\ 

e
a
   F

L
 

Rat SSSR 

tt purèons ottroytS autos œuÉrercs 
tiré mont nafonsdel ame Ua a. à 

œon(e 

I. 3. — Maître du Livre d’heures de Dresde, Arrivée des pèlerins dans le chœur de la cathé- 

drale de Compostelle, frontispice du Cartulaire de l’hôpital Saint-Jacques de Tournai, vers 
1489. — Tournai, Bibliothèque de la Ville, ms. 27, fol. 1 (détail). (© Tournai, Bibliothèque 

de la Ville).
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Ad limina Beati lacobi 

Lors de la messe de bénédiction qui précède le grand départ, les jacquets se voient 
remettre leurs insignes de pèlerinage — la besace et le bourdon. Le prêtre les envoie 

sur la route en leur souhaitant de parvenir sans encombre ad limina Beati lacobi — 
littéralement: au «seuil» de saint Jacques.!4 Cette idée de seuil est capitale dans le 

rituel d'initiation que constitue le pèlerinage!5 et l’enlumineur est parvenu à en don- 

ner une remarquable traduction visuelle (ill. 3). Le seuil est matérialisé de deux 
façons. Tout d’abord, par l’arc-diaphragme mouluré qui introduit l’espace sacré. Ce 

seuil est réservé au spectateur. Il lui permet d’accéder à la fiction de l’image. Mais, 

accolées au bord intérieur de l’encadrement, s’aperçoivent deux grilles de chœur 

montées sur des soubassements de pierre. Un passage étroit ménagé entre celles-ci 

signale le limen, l’endroit au-delà duquel la transformation spirituelle du pèlerin va 
s’accomplir. Le jacquet agenouillé face à l’autel, dans l’axe longitudinal de l’édifice, 

a franchi cette étape importante. Il vient d’entrer dans le lieu saint où se déroule le 
rituel final du pèlerinage. 

Ce rituel s’opère en trois phases. Un groupe de pèlerins se dirige vers une clôture 
contre laquelle est adossé l’autel principal de l’église. Sur cet autel se trouve une sta- 

tue de saint Jacques, plus grand que nature et assis sur un trône. Après s’être 
confessé et avoir communié, les pèlerins font encore une courte prière face à l’autel, 

avant de faire la file sur la gauche, attendant leur tour pour passer derrière la clôture, 

dans le saint des saints. C’est la première étape, une phase d’expectative, d’espé- 
rance, «propitiatoire» pour reprendre la terminologie du pèlerinage, !$ puisque le jac- 
quet est encore, à ce stade, en attente du salut ou de la délivrance. Une femme por- 

tant un enfant est en train de mendier, un motif caractéristique de cette forme de 

réalisme anecdotique en vogue dans la miniature flamande de la fin du XV: siècle. 
Dans un deuxième temps, les pèlerins pénètrent par une arcade dans le fond du 

chœur. Ils grimpent alors par une échelle, dont le miniaturiste a représenté l’extré- 
mité des montants, sur une plate-forme d’où ils peuvent embrasser la statue du saint. 

Ce contact avec le corps du martyr est le moment culminant du pèlerinage. C’est 
l'instant où, après de longues semaines de privation, de solitude, de doute, d’insécu- 

rité, de détresse parfois et surtout d’espoir, le jacquet touche enfin au but, entre en 
contact physique direct avec la relique du saint. C’est un moment intense de foi, le 
pèlerin renonçant aux outrages du passé pour s’abandonner, se remettre entièrement 
à la figure sacrée. Enfin libéré des entraves qui l’enchaînaient à lui-même, il peut 
accéder à la transcendance. Le texte de la Chanson «du devoir des pèlerins» décrit 
bien ce processus de transformation spirituelle: 

Avant que je m'en aille 

Il faut penser à moi; 

Je romprai la muraille 
Qui me retient en moi. 

4 Rocha 1993: 25-26. 
15 Voir infra, n. 65. 

16 Voir Sigal 1984: 79. 
17 Daux 1899: 35. Cité par Haab 1992: 147. Cet article tente, sur la base d’interviews avec des pèle- 

rins, de «mettre en carte» le processus de transformation intérieure tel qu'il se manifeste chez les jac- 
quets au fur et à mesure de leur progression «physique» sur le chemin.
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III. 4. — Un pèlerin moderne, Don Juan Carlos de Borbôn, futur roi d’Espagne, 
embrassant la statue de saint Jacques, derrière l’autel majeur (1970). (tiré de Santiago 

1971: 125, ill. 151). 

Le pèlerin situé immédiatement à la droite du saint semble d’ailleurs en éprou- 

ver les effets directs. Sous le coup de l’émotion, il s’est écroulé sur le parapet de 
la clôture. 

Ce rituel de l’accolade est largement documenté et reste d’ailleurs pratiqué à 
l'heure actuelle (ill. 4). À ce sujet, l’une des sources les plus intéressantes pour la fin 

du Moyen Âge est sans conteste le récit écrit qu’en ont laissé certains pèlerins de 

Compostelle. Plusieurs de ces textes ont pu être conservés et, pour le Hainaut, nous 
avons la chance de posséder le compte rendu détaillé d’un certain Jean de Tournai, '# 

qui effectue le pèlerinage deux ans avant la réalisation du Cartulaire de l’hôpital 
tournaisien, en 1487. Il décrit son arrivée dans la cathédrale en ces mots: 

Le lundy XXVI‘ dudit mois par tout le jour nous fumes en ladite ville de Saint Jacques et 

me confessay derriere le grand autel de ladite eglise au plus prez d’ung petit autel sur 

lequel je fis dire une messe et la endroict je recupz le corpz de notre seigneur Jesucrist 

18 Sur Jean de Tournai, voir la notice qui lui est consacrée dans Ganz-Blättler 1991: 393 [avec biblio- 

graphie].
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IL. 5. — Anonyme bruxellois, Résurrection (?) d'un pèlerin face à 

l'autel de saint Jacques, vers 1470-1480. — Indianapolis, Museum 

of Art. 24.3-6, James E. Roberts Collection.
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en le loant et regratiant des benefices et graces qu'il m'avoit faict (..….). Apres ce je mon- 
tay a une eschelle de bois derriere le grand autel et la endroit j'accollay une ymai ge quy 
est taillée en boïs quy est faicte a l'honneur de saint Jacques et a ladite ymaige sur son 
chief une coronne laquelle je pris en mes mains et le mis sur mon chief.\° 

Le rite de la couronne de saint Jacques est documenté dès le XIIIe siècle dans les 
Constitutiones de la cathédrale de Compostelle, qui le décrivent comme une coutume 
allemande. C’est aussi ce que prétend le chevalier rhénan Arnold von Harff, qui 
visite Compostelle en 1496:2! 

ltem Compostelle est une petite ville agréable et de toute beauté située en Galice et 
sujette du roi de Castille. Elle contient une belle et grande église. Sur le maître-autel est 
placé un grand saint de bois, fait en l'honneur de saint Jacques. Il porte une couronne 
d'argent et les pèlerins montent par derrière l'autel et se coiffent de la couronne, ce qui 
provoque les moqueries des habitants de la ville envers nous les Allemands.2? 

L'objet de ces moqueries, le comique de la situation, on le perçoit mieux à la lec- 
ture du récit de Jean Taccoen, grand bailli de Comines, seigneur de Zillebeke, près 

d’Ypres, qui fait le voyage de Galice en 1513.23 

Il n'y a riens de biaeu a parler que le grant autel de Saint Jaquez qui est d'argent et 
ymages d'argent autour et ung grant saint Jaquez hault, assis en une chayere deseurre 
l'autel atout ung habillement d'argent paint et une grande couronne d'argent doré sur 
son chef. Les pellerins montent atout des eschelles et le vont baisier en la joe et prendent 
ladite couronne et le mettent sur leur teste, la quelle est plus large que nullez testez 
d'homme.24 

Les relations des voyages de Jean de Tournai et de Jean de Zillebeke montrent 
bien que le rituel de la couronne n’était pas l’apanage des pèlerins allemands. Il est 
dès lors étonnant que le Maître de Dresde n'ait pas figuré un épisode aussi pitto- 
resque, qui apparaît en revanche dans le fond d’un panneau bruxellois de la même 
époque, conservé à Indianapolis (ill. 5).25 Dans le frontispice du Cartulaire tournai- 
sien, la statue de saint Jacques porte un chapeau de pèlerin, alors que les témoi- 
gnages d'époque — auxquels on peut ajouter celui de l’évêque arménien Martyr 
d’Arzendjan (1489)% — précisent bien que le saint était couronné. Que ni l’insigne 

"” Valenciennes, Bibliothèque municipale, ms. 493, fol. 290v-291. Texte publié en français moderne 
dans Barret et Gurgand 1978: 267-268. 

20 «Et si corona b[ealti Jacobi ducta fuerit ad altare s[anc]ti Jacobi, tetonici debent primo ibi offerre 
predicte corone» (Constitutiones, Livre 2, fol. 64). Édité par Lopez Ferreiro 1898-1909, 5: 65. 

2! Sur Amold von Harff, voir Ganz-Blättler 1991: 85-87, 397-398 [avec bibliographie]. 
2 «ltem Compostella is eyn kleyn schoyne lustich steetgen in Galicien gelegen, deme koeninck van 

Kastilien vnderworffen. Hie inne lijcht eyn schone groisse kirche. Vff deme hoigen altaer steyt eyn groiss 
hultzer heylich, in ere sent Jacobs gemaicht, uff hauende eyn sylver kroyn, dae die pylgrym hinden deme 
altaer uff stijgen ind settzen die kroin vff yere heuffter, dae mit die inwoner vns duytscher spotten». Édité 
par Von Groote 1860: 233. Sur les manuscrits de ce récit de pèlerinage, voir Gand 1985: 284. 

+ Sur ce voyage, voir David 1945. Je remercie Sylvain Coussement de m'avoir fait parvenir cette 
référence. 

# Douai, Bibliothèque municipale, ms. 793, fol. 33. 
# Indianapolis Museum of Art. 24.3-6, James E. Roberts Collection. Sur l’iconographie de ces pan- 

neaux, voir Stokstad 1987; Gitlitz 1996. 
2 Sur ce témoignage, voir Ganz-Blättler 1991: 418 [avec bibliographie]. La description de la statue 

est citée par Carro Garcfa 1950: 44. 
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de dignité ni le rituel du couronnement ne soient représentés dans l’enluminure en 
dit long sur les sources d’inspiration du miniaturiste. On peut supposer qu’il n’aura 

pas vu de ses propres yeux le sanctuaire et que, ne s'étant pas rendu en Galice, il a 
dû se fonder sur des témoignages — oraux, écrits ou même visuels — qui ne men- 
tionnaient pas cette partie pourtant essentielle du rituel. 

Pour revenir à l’accolade, l'importance de ce moment ressort d’une analyse 
visuelle de la miniature. Située au beau milieu de l’enluminure, la statue est le point 
de convergence du système de perspective dont on aperçoit les lignes de fuite dans le 

pavement du chœur, la tapisserie et les fenestrages du mur nord de l'édifice (ill. 6). 
L’«image» de saint Jacques se situe à mi-chemin sur l’axe longitudinal qui part de la 

pointe du baldaquin pyramidal pour rejoindre le pèlerin agenouillé à l’avant-plan. 
Cette ligne imaginaire est la colonne vertébrale de l’enluminure, placée sous le signe 
du Christ, puisqu'elle coupe son monogramme situé sur la face avant du baldaquin et 
se prolonge, par le montant de la grande croix placée derrière la statue, dans le bois 

du supplice de la Crucifixion, au registre inférieur du retable pentagonal. De par sa 

forme même — une sorte de flèche monumentale —, ce dessus d’autel focalise puis- 
samment l’attention sur la statue. Les pèlerins arrivés devant l’autel montrent en 

quelque sorte l’exemple: profondément concentrés dans la prière, ils maintiennent un 
contact visuel étroit avec l’objet de leur dévotion. 

Après avoir embrassé la statue, le pèlerin redescend de la plate-forme par la droite 
et regagne l’avant du chœur. Il adresse encore une prière au saint, mais celle-ci a 
désormais un autre sens et pour reprendre à nouveau le vocabulaire du pèlerinage, on 

la qualifiera de «gratulatoire»:?7 c’est cette fois une prière d’action de grâce, de 
remerciement. 

Les realia, ancrage de la fiction 

Ce rituel en trois actes, la miniature centrale le met en scène dans un environne- 

ment fictif, ponctué de références précises à l'aménagement intérieur de la cathé- 

drale de Compostelle, tel que nous le décrivent les pèlerins de la fin du Moyen Âge. 
Avant de chercher à déterminer l’impact et le sens d’une telle reconstitution, il nous 

faut tenter d'évaluer le degré de fiction de l’image, en passant à l'examen critique de 

plusieurs realia représentées dans la miniature. 

L'intérieur de la cathédrale est décrit par un certain Vâclav Saëek, qui fait partie 

de la suite du baron bohémien Leo von RoZmital, beau-frère du roi de Bohème. Leur 

voyage les mène à Compostelle entre 1465 et 1467:28 

Ensuite, les prêtres nous montrèrent, à notre maître et à nous tous, avec grand honneur 

toutes les reliques conservées dans l’église. Ils nous montrèrent d'abord la tombe de 

saint Jacques, dans laquelle il est enseveli, qui est élevée dans l'autel. À côté, se trouve 

la faucille avec laquelle saint Jacques fut décapité, accrochée à l'autel par une chaîne 
de fer.2° 

27 Sigal 1984: 79. 
2% Sur leur voyage, voir Ganz-Blättler 1991: 68-69, 416-417 [avec bibliographie]. 

#% «lllic Domino et nobis universis flamines, cum honoris exhibitione, omnes reliquias, quae in eo 

templo habebantur, ostenderunt. Primum monstratum est nobis sepulchrum divi Jacobi, in quo conditus
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Ces faucilles — car, pour une raison encore obscure, elles sont deux — sont repré- 

sentées sur la miniature tournaisienne et apparaissent aussi dans le panneau d’India- 

napolis (ill. 5). Placées bien en évidence sur la table d’autel, elles sont gardées par 

un prêtre, probablement l’un des custodes arche operis beati Jacobi mentionnés dès 

le XIII siècle dans les Constitutiones de l’église cathédrale.*° 

Outre la faucille, on montrait au pèlerin d’autres reliques de saint Jacques, qui ne 

sont pas figurées ici, un fait qui semble à nouveau confirmer que la miniature, loin 

d’être un témoignage de première main, a été peinte en suivant des instructions lacu- 

naires. L’équipage de Leo von RoZmital peut ainsi admirer le bourdon du saint, la 

bannière représentant le Matamore, portée par l’armée chrétienne lors de la bataille 

de Clavijo, ainsi que la chaîne avec laquelle il était attaché dans sa prison.#! 
Certains récits parlent aussi de la coutume de faire pendre ses armoiries dans le 

chœur de Saint-Jacques de Compostelle. C’est la préoccupation principale de 

Sebaldt Rieter, marchand de Nuremberg, une fois arrivé au sanctuaire (1462): 

(...) et monseigneur Axel et moi-même, avec tous nos honorables pèlerins, laissâmes nos 

armes dans le chœur, selon l'habitude des pèlerins, afin d'attirer l'attention de nos des- 
cendants sur les Lieux saints et pour qu'ils cherchent à les visiter.% 

On retrouve plusieurs échos de cette pratique dans la miniature du Cartulaire 

(ill. 3). Des écus sont apposés dans les écoinçons du mur diaphragme qui sur- 

plombe la clôture. Il s’agit, à gauche, des armes du roi d’Espagne et, à droite, de 

celles de la province de Léon, dont faisait partie Compostelle. Par ailleurs, le dais 

monumental couronnant la statue en bois du saint comporte au même endroit les 

armes du roi de France et celles de Léon. Une référence plus subtile apparaît aussi 

en dehors du cadre de la miniature, dans ses écoinçons, eux aussi occupés par des 

écus. Celui de droite — les armes de France — est tenu par deux anges, tandis que 

l’autre — l'Ordre de Santiago — est peint comme s’il était suspendu par une 

lanière à la traverse de bois écoté délimitant le bord supérieur de la bordure. L’écu 

est accompagné de deux coquilles Saint-Jacques et d’un bourdon, en partie caché 

par l’encadrement de la scène centrale. 

L’héraldique est présente sous une autre forme, beaucoup plus voyante. Il s’agit 

bien entendu des trois monumentales fleurs de lys sur semis de «k» qui constituent le 

motif d’une tenture armoriée tendue contre le mur nord de l'édifice. Cette tapisserie 

est, in ipso altari extructum. Ad hanc aram conspicitur falx, qua sancto Jacobo caput amputatum est, 

catenula ferrea ab altari dependens». Publié par Schmeller 1844: 87. Édition anglaise: Letts 1957: 116. 

3 Lopez Ferreiro 1898-1909, 5: 64. Le texte précise: «Et clericus se vestire superpellicium suum et 

stare super archa». 

31 Letts 1957: 116-117. 
+ Des armes étaient également pendues dans la chapelle contenant les reliques du chef de Jacques le 

Mineur et un morceau de la sainte Croix, comme le rapporte Gabriel Tetzel, un membre de la suite de 

Leo von RoZmital: «Darnach furt man uns in ein klein cappellen ein stiegen auf (...) In der capellen 

hangen der herren und landfarer wappen der merer teil. Do liess mein herr mit seinen erbern gesellen 

sein Wappen auch». Voir Schmeller 1844: 176. 

# «(...) und herr Axel und mich miet sampt unsern erbarn pilgram schlugen unser wappen auff in 
dem kore, alss die erbarn pilgram pflegen zu thon, doch in einer guten meinung, unsern nachkomen 

andacht zu heiligen steten zu haben, und die gehrn zusuchen». Publié dans Rühricht et Meisner 1884: 

12. Sur Rieter, voir encore: Ganz-Blättler 1991: 71-72, 382 [avec bibliographie].
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appartient à une typologie bien connue et fait sans nul doute référence à la couronne 
de France. Le lien qui unit les souverains français au culte compostellan est fort 
ancien: il remonte aux origines mêmes de la lignée royale.® Les dons des rois de 
France à la cathédrale furent nombreux et, en 1372, Charles V fit une importante fon- 
dation en faveur de Saint-Jacques de Compostelle afin que soient célébrées chaque 
jour six messes dans la chapelle Saint-Sauveur, située derrière le maître-autel. L’ora- 
toire sera connu par la suite sous le nom de «chapelle des rois de France».% Dans ce 
contexte, il n’est pas impossible que les «k» qui parsèment la tapisserie puissent faire 
allusion à la donation de Charles V, à moins qu’ils ne désignent plus directement son 
descendant Charles VIIL, qui régnait encore à l’époque où fut peint le frontispice. 
Lorsque Hieronymus Münzer assiste à la fête solennelle de saint Fructuose, le 16 
décembre 1494, il est frappé par la beauté des ornements, parmi lesquels les lys du roi 
de France sont portés solennellement en procession.*7 Mais quoique les dons de la 
couronne aient été nombreux et bien documentés, je n’ai pu trouver aucune mention 
d’une tapisserie de chœur aux armes de France. On conserve un inventaire du trésor 
de la cathédrale daté de 1509, très précis en ce qui concerne les ornements litur- 
giques.* Plusieurs objets portent les lys de France et sont probablement des dons de 
la couronne, mais aucun d’eux ne peut être considéré comme la tenture figurée dans 
la miniature. 

Qu'une telle tapisserie ait existé ou non à Compostelle, sa «visibilité» dans l’en- 
luminure n’est sans doute pas l'effet du hasard. C’est que la fleur de lys est omni- 
présente dans l’iconographie du frontispice. On la retrouve également parmi les 
armes qui ornent le dais monumental et, rappel plus délicat, dans les motifs en fer 
forgé de la grille de chœur. L'écu de France apparaît aussi, porté par des anges, en 
dehors du cadre de l’enluminure, on l’a vu. Enfin, des lys tapissent, en alternance 
avec la croix de l’Ordre de Saint-Jacques et des coquilles, la gorge de l’encadrement 
en trompe-l’œil de l’enluminure. Or l’écu de France et le motif du lys ont, en 1489, 
une signification politique bien précise à Tournai qui est, à cette date, une tête de 
pont française enchâssée en territoire ennemi, entre les anciennes principautés bour- 
guignonnes. La ville est au cœur de la guerre de revanche initiée par Louis XI à la 
mort de Charles le Téméraire (1477). Poursuivi par Charles VIII et Maximilien 
d'Autriche, le conflit ne se résoudra vraiment qu’en 1493, lors de l’arrivée au pou- 
voir de Philippe le Beau. Un traité de neutralité chèrement monnayé en 1478 avait 
maintenu la cité des cinq clochers dans une paix toute relative,%° mais ce lourd tribut 

# Voir, pour la tapisserie tournaisienne, plusieurs exemples dans Tournai 1970. 
# de La Coste-Messelière 1976: [3]. 

% Le document de donation, daté du 18 février 1372 a été présenté à l'exposition de Gand 1985: 401, 
n° 438. Voir aussi de La Coste-Messelière 1976: [11]. 

37 «Adinvicem 16 Decembris, que erat 3a ante festum Thome, habuerunt magnum festum Sancti 
Fructuosi episcopi, cuius corpus ibi quiescit. Ubi in processione et missa 181 pulcerrimos habebant orna- 
tus cum liliis Regis Francie». Voir Pfandl 1920: 96; sur le texte: Krochalis 1996. 

% Lopez Ferreiro 1898-1909, 7: 48 et 161-177 [publication de l'inventaire]. 
# À cet égard, on notera que Gossel Maret, le scribe du Cartulaire, signale en deux endroits (fol. 275 

et 313v) l'avancement de son travail en faisant référence à la «Paix de Flandre», qui venait d’avoir été 
proclamée la nuit de la Conception Notre-Dame 1489, soit le 8 décembre. Elle était consécutive au traité 
de Montil-lez-Tours, conclu le 30 octobre, par lequel Charles VIII avait convaincu les Flamands de
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allait précipiter ce que Gabriël Wymans a fort justement appelé le «déclin de Tour- 

nai». Dans un tel contexte, il est probable que la présence très voyante des fleurs 
de lys dans la miniature principale du frontispice doive être décodée comme la 

marque d’affirmation d’une identité française face aux Habsbourg. C’est qu’en dépit 

des difficultés, dans les pires moments de la crise politique, l’attachement des Tour- 

naisiens à la couronne de France reste indéfectible. S’il est d’ailleurs un phénomène 

remarquable, qui parcourt toute l’histoire de la miniature tournaisienne au XV® 

siècle, c’est bien cette permanence de la fleur de lys comme motif décoratif, non seu- 
lement dans l’ornementation des scènes historiées, mais également dans les initiales 

et sur certaines reliures estampées.4! 

D'autres realia donnent une image sans doute assez fidèle d’objets de culte ou 
d’éléments de mobilier présents à la fin du XVE siècle dans le chœur de la cathédrale. 

Mais ces représentations ne sont pas des copies conformes, nous allons le voir. Dès 

lors se pose le problème des sources utilisées par l’enlumineur pour mettre au point 
sa «reconstitution». 

La statue du saint, telle qu’elle apparaît dans le frontispice, est très fidèle au pro- 

totype qui devait trôner sur le maître-autel compostellan à la fin du XVE siècle. 
Comme l’a bien montré Jesüs Carro Garcïa,* la statue actuellement en place sur 

l’autel (ill. 7) est une création du XIIF siècle, fortement remaniée.#? Il pourrait s’agir 

de l’image qui fut placée lors de la consécration de l’église en 1211. Après avoir subi 

plusieurs restaurations mineures, elle fut entièrement défigurée au XVII siècle. 
Deux sources principales permettent cependant d'imaginer son aspect original. Il y a 

tout d’abord la statue de saint Jacques assise au trumeau du portail ouest de la cathé- 
drale — le Pértico de la Gloria — datée de vers 1180-1190 (ill. 8). Le saint tient 

dans la main droite un phylactère qui tombe droit, parallèlement à la jambe. II est 

appuyé de la main gauche sur un bâton en forme de tau.# Par ailleurs, la miniature 

du Tumbo B (ill. 9), cartulaire de la cathédrale qu’on peut situer vers 1326-1334, 

s'inspire clairement de la disposition de l’autel majeur, avec le saint trônant sous un 

reconnaître Maximilien comme mambour et de lui payer une amende. L'accord provoqua une trêve pro- 

visoire, qui fut généralement accueillie avec soulagement. Voir à ce sujet: Pirenne 1948-1952, 2: 40-41. 

Pour un témoignage contemporain, voir par exemple l'Histoire des guerres et troubles de Flandres du 

Lillois Jean Surquet (1490), publiée dans De Smet 1837-1865, 4: 582-583. 

# Sur les incidences du conflit, voir Wymans 1961: 119-121; Paviot 1993: 78. Les registres des 

Consaux de la ville de Tournai reflètent bien l’état de tension extrême qui règne à l’époque. Voir les 

extraits publiés par Gachard 1846: 327-403. 
41 Voir à ce sujet Vanwijnsberghe 1996: 40-43. 

+ Carro Garcia 1950. 
+ Cette réutilisation d’une image de culte au pouvoir magnétique, voire magique pour beaucoup de 

jacquets — l’une des icônes de l'Occident chrétien — plutôt que son remplacement pur est simple, est 

loin d’être un phénomène isolé. Pour donner un exemple limité aux Pays-Bas méridionaux, on citera le 
cas exemplaire de Notre-Dame d’Afflighem, objet d’un culte important après qu’elle se soit, selon la 

légende, adressée à saint Bernard. Quand, en 1580, la statue fut brisée en deux lors des destructions ico- 

noclastes, on récupéra les morceaux pour sculpter des copies de petit format fidèles à l'original. Voir 
Van Eeckhout 1983. 

# La statue du trumeau et celle de l’autel principal eurent un écho durable et le type nouveau fut lar- 

gement diffusé: on recense plusieurs œuvres inspirées de ces exemples illustres. Voir Gand 1985: n° 352 

(vers 1250) et n° 353 (vers 1330). 

4s Saint-Jacques-de-Compostelle, Archives de la Cathédrale.
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III. 8. — Saint-Jacques de Compostelle, cathédrale, 

Saint-Jacques, statue du trumeau du Pértico de la Glo- 

ria, vers 1180-1190. (tiré de Santiago 1971: 31, ill. 11).
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II. 9. — Saint Jacques trônant entre Théodore et Athanase; Saint Jacques matamore, fron- 

tispice d’un Cartulaire de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, vers 1326-1334. — 
Saint-Jacques-de-Compostelle, Archivo de la Catedral, Tumbo B, fol. 2v. (tiré de Santiago 
1993: 421).
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baldaquin stylisé. Contrairement à la statue du trumeau, il tient le phylactère dans la 

main gauche et le bâton dans la dextre. L’enluminure du Cartulaire tournaisien 

s’écarte de ces deux exemples par une légère variante: le saint porte un bourdon de 

pèlerin au lieu du bâton en forme de tau. La représentation se rapproche ainsi de l’or- 

donnance du XVII siècle, encore visible à l’heure actuelle (ill. 7), et il est probable 

qu’elle reflète un état intermédiaire, propre à la fin du XVE siècle. On rappellera tou- 

tefois qu’en désaccord avec certains témoignages écrits contemporains, la statue du 

manuscrit de Tournai ne porte pas de couronne, mais un chapeau de pèlerin. Reflet 

précis de l’original compostellan, elle n’en est donc pas la copie exacte. L'utilisation 

d’un modèle intermédiaire — un croquis, un insigne de pèlerin peut-être, ou même 

une statuette souvenir en jais (azabache)*® — pourrait expliquer la relative liberté 
prise avec le prototype. 

Sur le maître-autel, face à la statue monumentale du saint, se dresse un autel 

pentagonal, scandé de niches comportant des scènes bibliques. Cette pièce d’orfè- 
vrerie pourrait correspondre à celle que commanda vers 1135 l’archevêque de 

Compostelle Diego Gelmirez pour l’autel principal de sa cathédrale.4 Comme le 

précise l’Historia Compostelana, l’œuvre était d’une grande finesse et elle était 

constituée de pierres et de métaux précieux. Une description détaillée nous en est 

donnée vers 1150 par l’auteur du Guide du pèlerin de Saint-Jacques — sans doute 

le Français Aimery Picaud. Le programme iconographique, décrit avec moult 

détails dans le Guide, ne correspond toutefois pas à celui de l’enluminure.# Le 
retable devait toujours être en place à la fin du XV® siècle et des dessins du cha- 

noine José de Vega y Verdugo (1657)* nous ont conservé une idée précise de sa 

forme pentagonale, une typologie bien attestée en Galice et dont on connaît plu- 

sieurs transpositions en pierre (ill. 10). À nouveau, il est clair que l’enlumineur 
chercha plus à capter la forme générale de l’œuvre et sa somptuosité, qu’à en don- 
ner une représentation vériste. 

On peut sans doute faire le même constat pour la croix précieuse dressée derrière 

le saint, sous le baldaquin. Antoine de Lalaing, rendant compte du voyage que fit 
Philippe le Beau en Espagne en 1502, décrit une croix-reliquaire qui pourrait corres- 
pondre à celle de la miniature: 

Dessus l'autel y a (...) une très-rice croix d’or ornée de pluseurs perles et pierres pré- 

cieuses, contenant en elle une pièce de la croix de nostre Seigneur, donée par ung roy 
d’Escoche.5° 

Quelques mots enfin sur le dais monumental qui couronne la statue du saint. Il 

s’agit d’une remarquable pièce d’orfèvrerie, dont la toiture pyramidale à deux 

* Exemples dans Gand 1985: 291-324; van Beuningen et Koldeweij 1993: 163-164. 

4 Voir à ce sujet, Moralejo 1985: 45. 

% IT y est question d’un Christ du Jugement dernier, entouré des vieillards de l’ Apocalypse, des sym- 
boles des évangélistes et des apôtres. Voir Vielliard 1990: 110-113 [De tabula argentea]. En revanche, 
la travée centrale du retable de la miniature est composée de deux registres. Dans la partie inférieure se 
trouve une Crucifixion. 

* Recueil conservé aux Archives de la cathédrale de Compostelle. Voir Moralejo 1985: 45. Sur le 
Rapport de Vega y Verduro: Gand 1985: n° 27. 

50 Voir Gachard 1874-1882, 1: 159.
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HI. 10. — Rivas de Sil (Orense), monastère de San Estaban, retable pentagonal en pierre de 
l’église abbatiale, vers 1200 ou début du XIII siècle. (© Institut Amattler d’Art hispänic). 

niveaux est flanquée de poivrières aux angles. La partie inférieure, qui fait office de 
baldaquin, est constituée d’arcs surbaissés retombant sur des culots pendus dans le 
vide à la manière de certaines clés de voûte «flamboyantes», un maniérisme qui situe 
l'œuvre assez tard, probablement dans le dernier quart du XV: siècle. Pour représen- 
ter le meuble, l’enlumineur a utilisé de l'argent à la feuille, qui, avec le temps, s’est 
assombri en se sulfurant et possède à l’heure actuelle un aspect brunâtre.$! La face 
avant du dais est occupée par des niches où s’aperçoivent des statuettes d’or, ainsi 
que le monogramme du Christ. Comme nous le montrons en annexe. ® il s’agit très 
vraisemblablement de la seule représentation connue d’un ciborium réalisé dans la 
seconde moitié du XVE siècle sous l’archevêque de Compostelle Alonso de Fonseca 
Lr. À nouveau, si l’image est extrêmement fidèle jusque dans certains détails, elle 
prend toutefois des libertés avec l'original. Elle en simplifie la représentation, sans 
doute parce que le miniaturiste mit en œuvre des sources de seconde main — proba- 
blement un dessin ou un croquis, complété peut-être par des descriptions écrites ou le 
témoignage oral de pèlerins, revenus du sanctuaire galicien. 

Plus qu’un ensemble intégré, la miniature apparaît en définitive comme un patch- 
work, une accumulation concertée de motifs qui, pris isolément, sont chacun por- 
teurs de références précises et fonctionnent avant tout comme des signes. Si la repré- 
sentation n’est pas structurée organiquement comme pourrait l'être un intérieur 
croqué sur le vif, c’est, je pense, parce que l’enlumineur n’avait à sa disposition que 

$! Je dois cette précision technologique à ma collègue Gilberte Dewanckel, responsable de l'atelier 
des métaux de l’IRPA. 

52 p. 1538-1541.
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des témoignages indirects. Ce qui semble avoir primé dans la réalisation de la minia- 
ture, c’est son pouvoir référentiel et sa force d’évocation. De la même façon qu’im- 

portait pour le pèlerin le contact avec l’image du saint, avec sa relique, plutôt 

qu'avec le corps lui-même, de même il fallait que l’image donne à voir, qu’elle rap- 
pelle, et que, ce faisant, elle donne à raconter. En réalisant la synthèse visuelle de ce 

qu'il avait pu voir et entendre, le Maître de Dresde conférait à sa composition une 

valeur de relique. Nous allons y revenir. 

Compostelle à Tournai? 

Reste avant cela à examiner brièvement l’édifice dans lequel se déroule le rituel. 

L'enjeu est ici de déterminer à quoi le miniaturiste a voulu faire référence en pei- 
gnant l’intérieur d’une église qui, par sa taille réduite, ne peut de toute évidence être 

considérée comme une représentation réaliste de la cathédrale de Compostelle. 
L'autre édifice qui vient à l’esprit est bien entendu la chapelle de l’hôpital Saint- 
Jacques de Tournai. Mais cette hypothèse peut-elle être sérieusement envisagée? 

Pour répondre à la question il faut analyser le bâtiment sous deux angles: son 

volume et son espace‘? 

La disparition de l’hôpital entre 1667 et 1674$* complique singulièrement la tâche 

et nous oblige à recourir aux anciens plans de villes, une source dont l’interprétation 

est particulièrement délicate. En général très imprécis, ils permettent toutefois de se 
faire une idée relative de l’importance du bâtiment et de sa structure générale. Le 

plan le plus ancien, celui de Jacques de Deventer (vers 1560), très schématique, 

n'autorise qu’une comparaison de la chapelle avec l’église Sainte-Catherine toute 

proche (ill. 11a). De toute évidence, il s’agit d’un édifice de taille plus modeste, 

comparable à la chapelle des Sœurs de Haute-Vie, située au chevet de l’église 

paroissiale.%6 Le plan Guicciardini (1582) présente un édifice mononef à clocheton, 

possédant une annexe accolée au sud (ill. 11b). La chapelle des Sœurs de Haute-Vie 

s'apparente à une église-halle, à mi-chemin, quant à la taille, entre l’hôpital et 

l’église Sainte-Catherine. Contrairement à ce qu’indique le plan Deventer, la cha- 
pelle des sœurs est placée ici du côté nord de l’église paroissiale, un fait qui en dit 

# Je suis redevable de cette analyse à Laurent Delehouzée, assistant à l’Université catholique de 
Louvain, qui prépare une thèse de doctorat sur la cathédrale et les églises paroissiales de Tournai. Il a 

généreusement accepté de partager avec moi ses idées et ses remarques, me guidant dans l'interprétation 

de sources qui m'étaient moins familières. En attendant la publication de ses travaux, on se référera à 

Rolland 1936. 
% C'est sur cette courte période de sept ans que fut édifiée la citadelle de Tournai. Sa construction 

nécessita la destruction de toute l’ancienne paroisse Sainte-Catherine, sur le territoire de laquelle était 
situé l’hôpital Saint-Jacques. Selon Du Mortier 1862: 150, l'hôpital aurait été démoli en 1672. Il est fort 

possible toutefois que la chapelle médiévale avait disparu bien avant cette date: on sait en effet qu’un 

nouvel oratoire fut consacré par l’évêque de Tournai le 30 mars 1621. Voir à ce sujet Delannoy 1880: 81. 

5 Sur les plans de Tournai, voir: Dejardin 1880: I-XII et 1-107; Depoitre et Sevrin 1995. Pour une 

discussion méthodologique, appliquée au cas de l’église Saint-Pierre de Tournai, un autre édifice dis- 
paru, voir Verslype et Delehouzée 1999: 187-191. 

% Le plan de Pierre Le Poivre (1582) montre la même disposition, à une différence près: les deux 

chapelles sont orientées en sens inverse. Reproduction en couleurs dans: Thomas et Nazet 1995: 90-91 
et 190-191.
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  IL. 11. — L'église Sainte-Catherine (1), la cha- 

pelle des Sœurs de Haute-Vie (2), l'hôpital 

Saint-Jacques (3) de Tournai. (Clichés de l’au- 
teur): 

a. Détail du plan de Jacques DE DEVENTER, vers 

1560. — Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 200. 

b. Détail du plan de Lodovico GUICCIARDINI, 

dans Description de touts les Pais-Bas (...), 

Anvers, Christophe Plantin, 1582, p. 397. 

c. Détail du plan de Gabriel BODENEHR, dans 

Force d'Europe, oder die Merckwürdigst und 

Führnehmste (...) staette, vestungen, etc., Augs- 

bourg, 1725. Tiré de Georg BRAUN et Frans 
HOGENBERG, dans Theatrum urbium et civita- 

tum orbis terrarum, 4. Liber quartus urbium 

Praecipuarum totius mundi, Cologne, 1588, 
n° 9. 
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long sur la fiabilité de ce type de source.5? Enfin, le plan Bodenehr (tiré de Braun et 

Hogenberg, 1588) montre une autre variante encore (ill. 11c). La chapelle de l’hôpi- 

tal comporte cette fois un clocheton de façade. Elle dépasse en taille la chapelle des 

Sœurs de Haute-Vie accolée au chevet de l’église paroissiale et suit en cela la dis- 

position du plan Deventer. Que conclure de ces observations quant au volume de la 

chapelle? Avant toute chose qu’il s’agissait d’un édifice mononef, sensiblement plus 

petit qu’une église paroissiale. Il paraît en outre avoir été dépourvu de déambulatoire 

et pourrait donc correspondre à l’édifice représenté dans la miniature. 

Commencée en 1319, la construction de l’hôpital est un rejeton tardif de la vague 

impressionnante de constructions religieuses qui voient le jour à Tournai du pre- 

mier tiers à la fin du XIII siècle. La structure de l’espace intérieur et des motifs 

architecturaux qui décorent l'édifice figuré dans le frontispice sont conformes avec 

ce que l’on peut attendre d’une chapelle de style local tournaisien à la fin du 

Moyen Âge. Pour ce qui est du couvrement, la voûte d’ogives avec formerets s’ac- 

corde parfaitement avec ce qui existe à Tournai à cette époque. L’élévation, avec la 
structuration du mur en deux niveaux, séparés par un cordon horizontal qui inter- 

rompt les supports articulant la travée, est un élément décoratif des plus répandus, 
bien au-delà du Tournaisis. Il en va de même du registre inférieur du mur, décoré 

d’une arcature aveugle comprenant trois lancettes trilobées par travée. Les voûtes 

retombant sur des pilastres à impostes s’observent, quant à elles, beaucoup plus 

rarement. Le système était toutefois connu à Tournai: il est mis en œuvre dans les 

chapelles nord et sud du chœur de l’église Saint-Jacques (ill. 12). La plupart de ces 
éléments structurels sont donc typiques des églises tournaisiennes du début du 

XIV: siècle et rien ne s’oppose par conséquent à ce que l’intérieur représenté dans 
le frontispice soit bel et bien celui de l’hôpital tournaisien ou, à tout le moins, une 
évocation de celui-ci. Si l’enlumineur a pu prendre des libertés avec l’édifice qu'il 

avait peut-être devant les yeux, il a en tout cas suggéré un intérieur très proche des 

formules tournaisiennes traditionnelles, créant — c’est sur ce point que j’insiste — 

un décor qui avait une résonance familière auprès des membres de la confrérie de 

Saint-Jacques. 

On peut conclure de l’analyse du rituel, des realia et de l’édifice que l’enlumineur 

a habilement mélangé réalité et fiction pour représenter, dans un espace reconnais- 

sable, un rite étranger, presque «exotique». Il en aura connu les détails, soit par le 

récit qu’en firent des pèlerins de Compostelle, soit, peut-être, par certaines sources 

écrites ou visuelles. Des membres de la confrérie tournaisienne ont pu, à cet égard, lui 

donner des instructions précises. D’un côté, le miniaturiste laisse des traces, des 

repères qui permettent au spectateur de s’identifier hic et nunc à la scène représentée: 

$7 Il suffit pour s’en persuader d'observer la négligence frivole avec laquelle, dans chacun de ces 

plans, se trouve représentée la cathédrale de Tournai — un édifice pourtant très caractéristique, avec son 

profil à cinq tours. 

% Il est décidé en 1368 que «jamés nuls ne peuist estre des XII qui sont pris le jour saint Christofle 

pour entendre as besongnes de le maison (...) se ils n’ont fait le voyage au baron en Galisse dou leur, a 

piet ou a cheval». Des nouvelles ordonnances datées de 1479 confirment les dispositions précédentes,
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NI. 12. — Tournai, église Saint-Jacques, pilastre à imposte de la chapelle sud du chœur. 
(© IRPA-KIK — Bruxelles).
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c’est bien entendu à la représentation d’un espace familier ainsi qu’à l’omniprésence 

des lys qu’il est fait allusion ici; de l’autre, il transpose, dans cet «ici» un «ailleurs», 

créant ainsi une proximité de fait avec le rite compostellan. Ce rite, la plupart des 

membres de la confrérie le connaissaient, puisque l’accès était réservé en priorité à 

ceux qui avaient fait le pèlerinage.5# 

Mais on pressent, à ce stade de l’analyse, que la miniature frontispice du Cartu- 

laire représentait, pour les confrères et consœurs de Saint-Jacques, bien plus qu’un 

simple rappel de leur périple vers la Galice. Elle possédait une résonance beaucoup 

plus profonde. Ce surplus de sens découle pour une part de la fonction du livre au 

sein de l’institution;, il s’explique aussi par le lien intime qui existait entre la légende 

du saint, représentée dans les marges, et l’expérience existentielle du pèlerinage, 

dont le point culminant est figuré dans la miniature principale. Ce sont ces aspects 

de sens que j’envisagerai pour terminer. 

«ULTREIA»: LA RÉALITÉ DÉPASSE LA FICTION 

Le frontispice orne un cartulaire. Il s’agit d’un type d'illustration peu fréquent, 

voire exceptionnel et dont la rareté s’explique probablement par la fonction du livre: 

le cartulaire importe avant tout par le contenu documentaire de son texte, auquel 1l 

assure un accès rapide.” Comme l’a fort bien montré Patricia Stirnemann, ce primat 

du texte et l’absence de tradition iconographique ont pour conséquence première une 

grande originalité dans le choix des thèmes représentés. Ce choix est toutefois guidé 

par la «spécificité documentaire [du cartulaire] qui met en valeur toute une gamme 

d’actions cérémonielles et de realia dans un système d’expression visuelle déjà hau- 

tement hiérarchisé».$0 J’ai insisté sur ceci dans les paragraphes qui précèdent. Mais, 

poursuit P. Stirnemann, «observation empirique et portée symbolique s’imbriquent 

dans l’image, l’investissent parfois d’une signification qui dépasse les informations 

écrites dans le texte».6l 

Il est certain que la fonction de l’image découle dans un premier temps des spéci- 

ficités du cartulaire comme type de document, et plus particulièrement du fait que les 

textes qu’il contient n’ont — dans la plupart des cas — aucune valeur authentique. 

Il est dès lors naturel que ses commanditaires aient cherché à donner une certaine 

légitimité à un document qui occupait un rôle central dans l’administration quoti- 

dienne de l'institution auquel il appartenait. Cette légitimité, ils pouvaient par 

exemple la lui conférer en l’incluant dans des ouvrages liturgiques ou des livres 

comportant des textes sacrés.6? 

tout en prévoyant le voyage par procuration: «Îtem, est ordonné que les XII maistres ne porront recevoir 

homme ni femme en la ditte confrarie s’il n'a fait faire le voyage de Saint-Jaques en Galisce a ses 
propres despens et de sa pure devotion, sans constrainte, fraulde ou deception aulcune». Voir Vanden- 

broeck 1863: 307-308, 320-321. 
% Voir Stirnemann 1993: 171-178; Stirnemann [pro manuscripito]. Je tiens à remercier P. Stirne- 

mann de m'avoir donné accès à son tapuscrit. Sur l'étude des relations texte-images dans les cartulaires, 

voir aussi Maxwell 1999. 

60 Stirnemann 1993: 170. 
61 Jbidem. 

#2 Voir les exemples donnés par Stirnemann [pro manuscripto]|: les cartulaires inclus dans l'Évangé- 
liaire de Sherborne, dans le Sacramentaire de Regensburg ou encore dans la Vira de Landevenec.
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Le Cartulaire de Tournai met en œuvre une iconographie qui synthétise deux tra- 
ditions: d’un côté, les cartulaires ornés d’une représentation de la divinité ou d’un 
saint, qui délivrent au texte la caution la plus incontestable qui soit: celle du per- 
sonnage sacré; de l’autre, ceux qui s’ouvrent sur certains actes rituels propres à 
l'institution à laquelle ils se réfèrent. C’est le cas, par exemple du Cartulaire de 
Saint-Martin du Canigou, publié par Me Stirnemann.f3 Dans le cas du codex tour- 
naisien, le Maître de Dresde est parvenu, en tirant habilement parti des possibilités 
de la mise en page, à combiner ces deux types d’iconographie: le point d’orgue du 
rituel de pèlerinage figuré dans la pseudo-initiale fusionne avec la légende du saint, 
représentée dans la marge. Toutefois, la distinction n’est pas, en l’occurrence, aussi 

nette qu’il y paraît: d’une part, la scène de l’accolade n’est pas à proprement parler 
une référence directe à un rite local, mais elle cherche plutôt à évoquer, dans un 
environnement familier, l’«église mère» de Compostelle; d’autre part, la légende 
du saint est intimement liée à la réalité existentielle du pèlerinage. Le saint vient au 
secours des pèlerins et les sauve de périls qui faisaient partie de leur lot quotidien: 
vols, meurtres, trahisons, accès de désespoir, etc. Dans un cas comme dans l’autre, 
la page frontispice — qui contient la «table des matières» du livre, sa substance — 
est placée sous le signe de saint Jacques. Et par le biais de cette première page, c’est 
l’ensemble du manuscrit qui est confié au patronage du saint. 

Au-delà de ce souci de légitimité, il existe, selon moi, un second degré de déco- 

dage, beaucoup plus profond, qui ne résulte plus cette fois de la fonction du livre, 

mais d’un phénomène purement visuel, sur lequel j'ai déjà insisté à plusieurs 
reprises: la polarisation de l'illustration entre deux strates narratives qui occupent les 
marges du frontispice et son «initiale». Entre celles-ci existe un fil rouge: le person- 
nage du saint, qui intervient dans les deux sphères de façon assez paradoxale puis- 
qu'il est une représentation fictive — une statue polychromée — dans la miniature 

principale, sensée correspondre au niveau de la réalité, alors que parallèlement, il 

opère comme un personnage en chair et en os dans les représentations marginales, du 

ressort de la légende. De toute évidence, Jacques appartient aux deux niveaux à la 
fois. Un élément visuel vient d’ailleurs confirmer cette double appartenance: l’appa- 

rence extérieure du saint reste inchangée, qu’il évolue dans le domaine du réel ou 

dans celui de la fiction. Les pèlerins aussi passent indistinctement d’un monde à 

l’autre: les protagonistes de la légende ne peuvent être distingués de ceux qui, arrivés 

au but, peuvent enfin embrasser le corps du saint. Ce point essentiel touche à une 
caractéristique importante de la mentalité médiévale, à savoir: l’immanence du sacré 

au cœur de tout ce qui, dans le monde matériel, peut lui être relié physiquement ou 
symboliquement. C’est ce qui explique bien entendu le succès des reliques, ainsi que 

le pouvoir effectif qu’elles pouvaient avoir sur les fidèles. C’est aussi ce qui confère 

au livre sa légitimité: la représentation du saint en héros de légende, ou même 
l’image de son image, sur l’autel de Compostelle, sont autant de signes puissants de 

sa présence. 

La superposition de deux niveaux estompe les limites spatio-temporelles qui 

auraient dû les dissocier. Elle donne naissance à de nouvelles équations: dans 

63 Stimemann 1993.
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le chef des membres de la confrérie, la chapelle tournaisienne se substitue au 

sanctuaire de Compostelle pour devenir l’église mère, tout comme les miracles de 

saint Jacques, épisodes légendaires, sont le reflet d’une réalité vécue. De même que 

la chapelle figurée dans la miniature peut être considérée comme un signe de 

l'église de pèlerinage galicienne et la statue de saint Jacques comme une manifes- 

tation de sa présence effective, le Cartulaire et son frontispice ont valeur de signe. 

Ils constituent en soi des reliques, qui attestent la présence réelle de saint Jacques 

et fonctionnent en même temps comme un acte de foi, celle de toute une commu- 

nauté, dans l’importance et la valeur effective du pèlerinage, ainsi que dans le rôle 

rédempteur de saint Jacques. 
Il importe de rappeler ici que les membres de la confrérie tournaisienne devaient 

se plier à certaines obligations: l’une des conditions d’accès était d’avoir effectué le 

pèlerinage de Compostelle ou, du moins, d’avoir envoyé un suppléant. Pour ceux qui 

avaient entrepris le voyage, la miniature devait dès lors avoir une charge émotion- 

nelle particulièrement intense. Elle leur rappelait l’une des expériences les plus poi- 

gnantes de leur existence. Après être passés par ces périodes de détresse et de doute 

que décrivent tous les pèlerinsft ces confrères et consœurs devaient forcément 

s'identifier avec les protagonistes de la légende jacquaire, qui doivent leur salut à 

leur foi en saint Jacques. Pour ces pèlerins aussi, réalité et légende s’étaient confon- 

dues au cours de cette expérience unique, que les anthropologues taxent de «limi- 

naire»,% parce que, pour être pleinement efficace, elle suppose d’avoir franchi un 

seuil, d’avoir opté pour un exil provisoire, loin de l’environnement social familier. À 

cet égard, le fait que le saint ait souvent été représenté en jacquet ajoute encore à la 

«confusion» et explique sans aucun doute pourquoi sa figure empathique rencontra 

un tel succès parmi les pèlerins. 
Quant à ceux qui avaient choisi le voyage «vicaire» ou par procuration, le fron- 

tispice du Cartulaire tournaisien a pu leur permettre d’effectuer une forme de «pèle- 

rinage intérieur», un exercice pieux bien décrit dans les traités spirituels de 

l’époque.$ Cette littérature prit un essor important à partir de la première moitié du 

XV° siècle, à une époque où l’autorité religieuse chercha, par le biais des moralistes, 

à décourager les plus hardis à prendre leur bâton de pèlerin: la route était considé- 

rée, non sans raison, comme une occasion de luxure, de fétichisme et comme une 

source de dépenses inutiles. L'un des plus beaux exemples de cette pratique reste le 

guide des églises de Rome qui appartint à Marguerite d’York et qui est conçu pour 

le voyageur en chambre.f7 Par un ingénieux système de renvoi aux illustrations du 

manuscrit, le fidèle est invité à visiter en imagination les différents sanctuaires de la 

# Voir Haab 1992. 
65 Voir à ce sujet Van Gennep 1909: 27. Victor et Edith Turner préfèrent parler de phénomène «limi- 

noïde» ou «quasi-liminaire», le pèlerinage résultant d’un choix personnel, non dicté par la norme 

sociale. Voir Turner 1978: 34-35. 

& Voir Delaruelle 1975: 555-561. Plus récemment, le phénomène a été étudié dans ses rapports avec 
la Dévotion moderne: Koldeweij 2000: 222-252. L'auteur montre bien qu'il s’agissait d’une pratique 
généralisée à la fin du Moyen Âge {p. 230). 

67 Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, MS. 639. Une autre copie est conservée à 
Turin, Biblioteca Reale, ms. Varia 81. Sur ce livre, voir Cahn 1992: 89-98.
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Ville éternelle, ce qui lui permet, moyennant la récitation de prières, de bénéficier 
des indulgences accordées in situ. Il suffit pour cela de «tenir [le] livre en [...] main 
et tourner l’ung aprez l’autre les sept representations des sept eglises».$8 Un autre 
exemple, imprimé à Anvers en 1518, détaille une série de méditations sur la Passion 
à l'usage de ceux qui veulent visiter «en esprit» la ville de Jérusalem.6° Le préam- 
bule précise que les fidèles qui liront le livre avec dévotion mériteront les mêmes 
indulgences que ceux qui auront été présents physiquement sur les Lieux saints.70 I] 
leur faut visualiser un parcours dans la Ville sainte, avec des étapes de prière aux dif- 
férentes stations de la Passion. Pour les aider, le livre précise, avec une remarquable 
exactitude, les distances séparant ces différents lieux.7! 

Le Cartulaire tournaisien appartient, il est vrai, à une tout autre typologie. Il ne 
s’agit pas d’un livre d’oraisons. Mais l’iconographie de sa première page, avec ses 
références précises aux aléas de la route et au point d’aboutissement de la pérégrina- 
tion, a indéniablement pu fonctionner comme un outil de visualisation et une invita- 
tion au voyage. Si l’on ajoute à cela la fonction publique du frontispice, exposé à la 
vue des confrères — l’usure de la page l’atteste —, on peut penser que la miniature 
a pu être au centre d’une évocation collective du pèlerinage, les jacquets stimulant, 
par le souvenir de leurs tribulations, leurs confrères et consœurs à se projeter menta- 
lement sur la route, voire même à entamer le voyage de Galice.?2 

D'un strict point de vue documentaire, la miniature frontispice du Cartulaire tour- 
naisien doit être considérée comme l’un des témoins majeurs de la dévotion à saint 
Jacques dans les Pays-Bas méridionaux à la fin du XV: siècle. Mais sa signification 
est beaucoup plus profonde. Orchestrée autour d’un jeu subtil entre différents 
niveaux de réalité et de fiction, qui est, pour autant que je sache, unique, elle crée, 
par le biais d’une forme d’empathie — représentation versus expérience vécue —, un 
équivalent visuel du processus mental qui fut celui des commanditaires du livre tout 
au long de leur périple en Galice. En effet, c’est en choisissant d’errer pour un temps 
en marge de la société, dans une dimension où les contingences du siècle sont abo- 
lies, où réalité et fiction se rejoignent, que ces pèlerins de saint Jacques, bourgeois 
tournaisiens dont certains laissèrent leur nom au bas du frontispice, purent «passer 
outre» et accéder à ce surplus de conscience, à cette libération intérieure qui est le 
commun dénominateur de tous les miracles de saint Jacques et, en même temps, son 
prodige le plus extraordinaire. 

Londres, Sotheby’s 1982: 74 [lot 59]. 
Texte publié par Gonnet 1884: 324-343. Je remercie vivement Kate Rudy de m'avoir communi- 

qué cette précieuse référence. 

7° «Ende so dicke alsmen dit deuotelijc leest so verdientmen alle die aflaten so volcomelijc als oft- 
men alle die heylige plaetsen binnen Jherusalem lichamelic versochte». Cf. Gonnet 1884: 324. 

71 Autres exemples de ce type de pratique au tournant des XV: et XVI: siècles dans Koldeweij 2000: 
passim. 

7? Le phénomène de la «lecture-performance» a bien été étudié par Coleman 1996. Je remercie Lisa 
Moore de m'avoir fait connaître cette référence. Selon Coleman, le lecteur était apprécié pour la qualité 
de sa prestation, qui se démarquait par une capacité à donner vie au texte et à le commenter. Il faudrait 
voir dans quelle mesure ces critères pourraient s’appliquer à l'expérience collective de l’image. Muette 
par essence, celle-ci appelle en effet une «lecture» commentée. 
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ANNEXE: UNE RÉPRÉSENTATION UNIQUE DU BALDAQUIN DE L’ARCHÉVÊQUE ALONSO DE 

FONSECA Ier? 

La miniature centrale du frontispice du Cartulaire tournaisien montre un étonnant 

baldaquin, pièce d’orfèvrerie monumentale couronnant la statue grandeur nature de 

saint Jacques. S’agit-il du reflet fidèle d’un meuble qui a effectivement existé à 

Compostelle? On peut raisonnablement le penser, comme je vais tenter de le mon- 

trer dans ce qui suit. 

On sait que le baldaquin que l’évêque Gelmfrez (1100-1140) éleva au-dessus de la 

tombe du saint fut remplacé dans la seconde moitié du XVE siècle par l'archevêque 

Alonso de Fonseca I‘.73 La réalisation du nouveau meuble est bien documentée et on 

peut en suivre les différentes étapes dans les actes capitulaires de la cathédrale. Dès 

1449, le baldaquin roman fait l’objet de réparations provisoires. La construction d’un 

nouveau dais est mentionnée implicitement en 1462, dans la réponse que l’arche- 

vêque Fonseca donne à une série de «pétitions» que lui avait adressées le chapitre. 

Des dons devant servir à l’œuvre du ciborium sont attestés dès 1466. Deux ans plus 

tard, des transactions ont lieu avec l’orfèvre Juan de Viña, afin qu’il réunisse une 

équipe chargée de commencer les travaux. L'entreprise prend plusieurs années: en 

1474-1476 encore, un supplément de métal est requis pour terminer les «images». 

On peut supposer que le dais aura été achevé peu après, sans doute avant 1480. Quoi 

qu'il en soit, le nouveau meuble satisfait peu: il est restauré et transformé dès 1521, 

et il disparaîtra par la suite, victime de la campagne de baroquisation de l’église: il 

sera fondu à la fin du XVII: siècle. 

En dépit de cela, il reste possible d’en reconstituer l’apparence en interrogeant les 

témoignages d'époque. La plus ancienne description du ciborium de Fonseca est 

celle d’Ambrosio de Morales, qui visite la cathédrale en 1572:7%4 

Au-dessus de cet autel se trouve un ciborium de très grande taille, qui recouvre le saint 
et le reliquaire, ainsi que tout l'autel, et il est haut d’une pique et demi ou plus,® doré 

et argenté sur une âme de bois. Trois de ses côtés sont suspendus en l’air, sans point 

d'appui, si ce n'est derrière la statue du saint.76 

Cette description relativement tardive correspond assez bien à la représentation du 

Cartulaire: une œuvre d’orfèvrerie, «suspendue en l’air», apparemment sans élé- 

ment de soutien. La miniature nous le montre accroché à une sorte d’arc-diaphragme 

surmontant la clôture, une solution qui paraît insatisfaisante sur le plan architecto- 

nique, mais qui n’est sans doute pas due à la fantaisie de l’enlumineur. 

7 Voir à ce sujet Filgueira Valverde et Ramon y Fernandez-Oxea 1987: 23-32. 

% Sur le Viage de Ambrosio Morales, publié à Madrid en 1765, voir Foulché-Delbosc 1896: 31-32, 

n° 34. 
75 La pique, unité de mesure correspondant aux dimensions de l’arme du même nom, vaut environ 1 

mètre 60. On notera qu’Antoine de Lalaing, chroniqueur du premier voyage de Philippe le Beau en 

Espagne, voit le dais en 1502, lors de son voyage. Il le décrit en ces termes: «Le tabernacle de dessus a, 
de hault, de XII à XIII pieds, et de large de X à XI, où sont aulcuns ymages d'argent». Cf. Gachard 

1874-1882, 1: 159. Voir aussi Ganz-Blättler 1991: 419 [avec bibliographie]. 

76 «Encima de este altar està un cimborio muy grande, asf que cubre al santo y al arca y al altar todo, 

y es alto de pica y media o màs, dorado y plateado sobre la madera. Està por las tres partes en el aire, 

que no toca ni afirma sino por las espaldas del bulto del Santo». Publié par Filgueira Valverde et Ramon 
y Fernandez-Oxea 1987: 30.
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La comparaison avec un baldaquin espagnol contemporain, celui d’Avila (vers 
1465-1470) (ill. 13),77 permet de se faire une idée précise de la construction générale 

du meuble compostellan. Même si sa structure est plus simple — la toiture ne se 
déploie que sur un étage —, le dais d’Avila appartient à la même typologie: il est 
ponctué aux quatre angles d'éléments de balustre et possède la couverture en pointe 
très caractéristique, représentée dans la miniature du Cartulaire. À cet égard, on signa- 
lera que le meuble de Fonseca était communément appelé la «pyramide» ou l’abuja 
[l'aiguille]. Le 13 août 1586, l’orfèvre Juan Bautista Celma est chargé de réparer, 
d’argenter et de dorer de neuf le baldaquin. La description donnée à cette occasion 
confirme la forme pyramidale du meuble et la présence des cuatro castilletes qu’on 
aperçoit bien sur l’enluminure.# Le texte signale encore une série de détails orne- 
mentaux — moulures, lucarnes, corbeaux, crochets — dont on peut encore imaginer 
la présence dans l’image fortement altérée du Cartulaire. En 1586, la pyramide était, 
en outre, sommée d’un socle sur lequel se trouvait la statue de saint Jacques. Ce détail 
n'apparaît pas dans le frontispice, la pointe du meuble étant cachée par l’arc en plein 
cintre qui délimite la partie supérieure de l’enluminure. Mais on retrouve la même 
ordonnance à Avila. 

Par ailleurs, la face avant du baldaquin compostellan était délicatement ouvragée 
et abritait une galerie de huit statues, décrites dans un précieux inventaire réalisé en 

1648 avec la collaboration de l’orfèvre Bartolomé de la Iglesia: 

liem, au frontispice supérieur dudit ciborium se trouvent quatre statues représentant 

Notre Dame tenant son Enfant dans les bras. Saint Jacques, saint Pierre et saint Jean 

l'Évangéliste; lesquelles sont toutes couvertes et garnies d'argent. En outre, de chaque 

côté des dites statues se trouvent deux anges ailés avec des trompettes; toutes en ronde 

bosse et garnies de plaques d'argent.7° 

À la lecture du texte, le nombre exact de statuettes n'apparaît pas clairement. Mais 
si, comme je le pense, la miniature du Cartulaire reflète assez fidèlement le meuble 

compostellan, il faut supposer que les quatre «images» centrales étaient flanquées de 

deux fois deux anges. On notera toutefois que rien ne permet d’identifier les statues 

figurées dans le Cartulaire. Il s’agit de représentations stéréotypées, peintes mécani- 
quement sans véritable souci d’individualisation. 

Quant au monogramme du Christ, le «IHS» inscrit en lettres d’or et placé en res- 

saut sur la travée centrale du meuble, il est également décrit avec précision dans l’in- 

ventaire de 1648: 

En outre, sur le frontispice en question, un peu plus en avant, entre les images de Notre 

Dame et de saint Jacques, se trouvent des armoiries avec un Jésus, tout garni de plaques 
d'argent, et l’écu du Christ est doré par dessus.S° 

77 Sur le dais d’Avila, voir Alcolea 1952: 100. 

78 Filgueira Valverde et Ramon y Fernandez-Oxea 1987: 31. 

7 «ten en el frontispicio alto de dicho cinborio ay quatro ymäxines de bulto, que son nuestra Señora 

con su Niño en los brazos. Señor Santiago, S. Pedro y S. Juan Ebanxselista; todas las cuales estän 

cubiertas y guarnecidas de plata. Mas a los lados de dichas ymäxines ay dos ânxeles con sus trompetas 

y con sus alas; todo de bulto y guarnecidas de planchas de plata» (/bidem). 

#0 «Mas otros en el dicho frontispicio, vn poco mas arriba, entre las ymaxines de Ntra. Señora y 

Santiago ay vn escudo de harmas con vn Jesüs, todo guarnecido de planchas de plata y el escudo del 

Jesüs sobredorado» (/bidem).
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II. 13. — Avila, église San Vincente, ciborium de la tombe de saint Vincent, vers 1465-1470. 
(© Institut Amattler d’Art hispanic).
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Cette particularité, que nous n’avons pu repérer dans aucun autre meuble de la 

même époque, semble corroborer la thèse d’une grande fidélité de la représentation 
par rapport à l’original gallicien. D'autant que les deux sources émanent de milieux 

qui ne peuvent être suspectés d’accointances. 

Un dernier détail confirme le «réalisme» de l’enluminure. L’inventaire de 1648 

précise que des motifs héraldiques ornaient, comme à Avila, la face avant du dais: 

En outre, deux parties ajourées sous le fronton dudit ciborium dans lesquelles se trou- 

vent deux écus, à dextre celui du roi et à senestre celui de l'archevêque Fonseca.S 

Sur ce point, la représentation diffère quelque peu du texte — non dans le prin- 

cipe, mais dans sa mise en œuvre — puisque les armes d’Espagne sont reléguées 

dans l’écoinçon droit de l’arc-diaphragme, tandis que l’écu de Fonseca a été pure- 

ment et simplement escamoté. On trouve par contre, dans les écoinçons du ciborium, 

les armes du royaume de Léon et celles du roi de France. La substitution n’est pas 
innocente dans le contexte tournaisien de l’époque, on l’a vu, et elle montre que le 

miniaturiste n’a pas hésité à prendre des libertés avec son modèle quand il pouvait 
lui donner un surplus de sens. 

La confrontation de la source visuelle avec les descriptions anciennes et les 

meubles apparentés montre toute l’importance de la miniature du Cartulaire tournai- 

sien: à l’évidence on est en présence de la seule image connue du baldaquin de 
Fonseca I‘, qui ornait l’autel principal de Compostelle à la fin du XV siècle. Le 

ciborium venait tout juste d’être terminé à l’époque où fut peinte la miniature, et on 

n’en connaissait jusqu’à présent aucune représentation. 
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