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Catalogue ms. 11190-91] 

A Cote - Signalement KBR 11190-91 (anc. 191). 

Titre - Identification Roman des Sept Sages; Voeux du Paon. 

Auteur Anonyme; Jacques de Longuyon. “ 

Genre - Thématique Textes littéraires. 

Dénomination Inv. 1467-1469 (Barrois 1830, n° 1476): … le livre de l'empereur 

Dioctésien …; inv. 1487 (Barrois 1830, n° 2125): … De l'empereur Dyoclécien et de 

Alexandre le Grant … 

Contenu 
[Roman des Sept Sages] 

(É.1r-32v): Il ot un emp(er)eour a rome si ot a non dyoclesijens cil ot fem(m)e eue … 

[Jacques de Longuyon, Les Voeux du Paon] 

(f33r-197r): Apres ce qualixandre ot … 

Incipit (fol.1r}) Il ot un emp(er)eour a rome si ot a non dyoclesijens cil ot fem(mje 

eue … 
Incipit second folio (fol.2r) Li emp(er)ere a respondu m{ou)lt humleme(n)}t a tous 

Explicit (fol.197r) … (et) lui (et) gadifer ensamble aiousteroy. 

Colophon / 
Copiste / 
Traducteur / 
Langue Français. 

Ecriture Ecriture gothique textuelle (fE1r-32v: H2mm), encre brune: écriture 

gothique bâtarde de trois mains: première main aux ff.33r-172r (H2/3mm; encre 

brune); deuxième main aux ff.172v-176v (H2mm; encre brune); troisième main aux 

#177r-197r (H3mm; encre brune). Lettres d'attente (voir pe. aux FF.3r, 5x, 36v, 59). 

Edition Aïache-Berne 1996 (Roman des Sept Sages), Ritchie 1921-1929 (Jacques de 

Longuyon, Les Voeux du Paon). 

Datation Vers 1390-1400. 

Origine Pays-Bas méridionaux (Tournai). 

Provenance Librairie de Bourgogne (1467-1469: Barrois 1830, n° 1476; inv. 1487: 

Barrois 1830, n° 2125}; confisqué par les Français en 1794 (estampille de la 

Bibliothèque nationale à Paris aux ff.1r et 197r) et restitué ensuite à la Bibliothèque 

de Bourgogne en 1815 (cachet de la Bibliothèque royale aux .1r et 197r-v; cartouche 

de ja Bibliothèque de Bourgogne au fol. tr). 

Mentions d'inventaire 1467-1469 (Barrois 1830, n° 1476): Ung livre couvert de . 

cuir rouge, cloué, intitulé au dehors: C'est le livre de l'empereur Dioclésien, en par- 

chemin; començant ou second feuillet, Ly empereur à respondu, et au dernier, fut la 

seconde foiz; 1487 (Barrois 1830, n° 2125): Ung autre livret couvert de cuir rouge, 

à deux cloans et cincq boutons de léton, historié et intitulé: De l'empereur Dyoclécien : 

et de Alexandre le Grant; comenchant ou second feuillet, Ly Empireur a respondu 

moult humblement, et finissant ou derrenier, et ly et Sadifer ensamble adjousteront. 

Description codicologique Parchemin; (I1}+198 folios (les deux derniers ff. du dernier 

cahier coilés au fol. de garde moderne arrière; f1.197v et dernier folio non folioté | 

vierges avec réglure; languette de parchemin de renfort aux FF62v, 714; fol. coupé 
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entre les ff.99 et 100, 100 et 101, 123 et 124, et 126 et 127), foliotations modernes 

1 à 197 et 1 (foi.33r) à 169 (fol.197r); ca H228/230 x L162/164mm (ca H165 x 

L113/115mm pour les ff.ir-32v; ca H170 x L90mm pour les ff.33r-197r); justifi- 

cation à la mine de plomb et à la pointe sèche; piqûres; 32LR-31LE (f.lr-32v); 

26LR-25LE (#£33r-197r), UR = 7mm; 1-25; réclames (à partir du 4ème cahier, 

certaines réclames sont insérées dans un cartouche); pour les cahiers 4 à 25 (fF32- 

197), numéro du cahier en chiffres romains à côté de la réclame (I à XX). 

Décoration Initiale champiée avec prolongements sous forme de baguette d'or ornée 

de feuilles de vigne d'or et de couleur (6LE; fol.1r); initiale fleurie avec prolongements 

de feuilles de vigne d'or et de couleur (SLE; fol.33r); initiales filigranées aiternativement 

rouges sur fond bleu et bleues sur fond rouge avec prolongements filigranés alternati- 

vement rouges et bleus (2/4LE; essentiellement aux ff.1r-32v); initiales nues alternati- 

vement rouges et bleues (2LE; ff.33r-197r); bouts-de-ligne nus à l'encre rouge et/ou 

bleue; jeux de plume (p.e. aux ff.25r, 77); crochets alinéaires à l'encre rouge ou 

bleue (p.e. aux FE 2v, 9v, 21v). 

Hilustration 20 miniatures de petit format. 

(fol.1r) L'empereur Dioclétien présentant son fils aux sept sages (p.£.), (fol.lv) 

Dioclétien remettant son fils aux sept sages (p.f), (fol.4v) Dioclétien ordonnant la 

mise à mort de son fils (p.f.), (fol.5r) La marâtre raconte à Dioclétien le conte du pin 

et du pinel (p.f.}, (fol.6r) Le sage Bensillas raconte à Dioclétien l'histoire de l'enfant 

sauvé par un février; l'enfant de Dioclétien tiré de sa prison (p.f.), (fol.8v) La marâtre 

disant à Dioclétien le conte du sanglier (p.f.), (fol.9v) Le sage Auxitles racontant à 

Dioclétien l'histoire d'Hippocrate et de son tonneau (p.f.), (fol.{1r) La marâtre conte 

à Dioclétien l'histoire du fils qui enferma son père dans une prison (p.£.), (fol. 12v) 

Lentitius conte à Dioclétien l'histoire du vavasseur trompé par sa femme, qui fait 

mine de se jeter dans un puits (p.f.), (fol.i4r) La marâtre disant à Dioclétien le conte 

du sénéchal qui livra sa femme au roi (p.f.}, (fol.15r) Maïiquidas conte à Dioclétien 

l'histoire de la femme qui coupa l'arbrisseau planté par son époux (p.f.), (fol.18r) La 

marâtre conte à Dioclétien l'histoire de Virgile et du miroir (p.f.), (fol.19v) Caton 

racontant à Dioclétien l'histoire de la femme adultère dénoncée par une pie (p.f.), 

(fol.21r) La marâtre contant à Dioctétien l'histoire d'Hérode (p.f.), (fol.22v) Le sixième 

sage de Rome conte à Dioclétien l'histoire de la femme qui pendit le cadavre de son 

mari (p.f.), (fol.25r) La marâtre conte à Dioclétien la ruse de Jamini (p.f.), (fol.26v) 

Le septième sage conte l'histoire de la belle dame enfermée dans un château en 

Hongrie et délivrée par un chevalier errant (p.£.}, (fol.30r) L'enfant conte à Dioclétien 

l'exemple du fils qui disait à son père qu'il monterait si haut qu'il fui tiendrait les 

manches quand il se laverait les mains (p.£.), (fol.32r) Dioclétien ordonnant de 

brûler sa femme vive (p.f.), (fol.33r} Rencontre d'Alexandre et du vieillard (p.f.), 

(fol.111v) Porus conduit en prison; Porus tuant le paon d'une flèche (p.f). 

Hlustration secondaire 

Initiales figurées aux f£33v (main), 34v (tête humaine avec couvre-chef), 52r (tête 

humaine), 55r (tête humaine), 65r (tête humaine), 65v (deux animaux fabuleux}, 67r 

(trois têtes humaines; homme barbu avec couvre-chef; tête d'animal), 69v {animal 

772<
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fabuleux; tête humaine), 74v (anthropomorphe soldat), 78v (tête humaine; anthro- 

pomorphe avec un bec}, 80v (deux têtes humaines); homme à mi-corps en m/q du: 

fol.146v. ‘ 

Attribution Jean Semont (ou entourage: voir Commentaires). 

Héraldique / 
Reliure Reliure en peau de chamois pourpre, dos à quatre nerfs (similaire à celle du 

ms. KBR 11188-90, voir LDB-ITT 2006). 

Remarques 

Au recto du deuxième fol. de garde antérieur, note autographe d'Adolphe Charles: 

Ghislain Mathieu, conservateur du Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque royale : 

de Belgique de 1857 à 1873: "11191. Voir les n°s 11040, 11104" (F Remy, Le person- 

nel scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique. 1837-1962. Répertoire 

bio-bibliographique, Bruxelles, 1962, p. 85); pièce de parchemin collée au bas des 

ff.58, 68 et 69; deux mots grattés illisibles en m/q du fol.4r ("les [...]"); titre "Les Sept 

sages de Rome" en écriture du XVII" siècle en m/t du fol.fr; au fol.31r, parchemin : 

recousu en m/q; en m/t du fol.33r, inscription "in nomine domini Amen"; aux ff.57r : 

et 161v, vers intervertis signalés par "b" et "a" dans la marge avec accolade; aux : 

f£100v, 146r et 161v, mot biffé; au fol. 146r, un mot biffé exponctué; aux f£3r, 26r et 

E15r, ajout d’un mot au vers suivant signalé par une circonduction. : 

Commentaires (Pour une introduction générale au Roman des Sept Sages et ses : 

continuations, voir aux mss Bruxelles, KBR, 9245 et Bruxelles, KBR, 9401 dans 

LDB ITI-2005). 
Le manuscrit Bruxelles, KBR, 11190-91 présente une version mixte du Roman des . 

Sept Sages, inspirée des versions "A" et "L" (Foehr-lanssens 1994, p. 432-436), : 

comme les Bruxellensis 9245 et 9433-34 (voir à ces mss dans LDB-IIE 2006), bien 

qu’il ne contienne aucune des continuations en prose qu’on lui connaît (Roman de: 

Marques, etc.). : : 

Rédigés à la demande de l'évêque de Liège Thibaud de Bar, entre novembre 1303 et” 

le 29 mai 1312, les Voeux du Paon de Jacques de Eonguyon (parfois appelés Romart 

de Cassamus, comme dans la traduction en ancien allemand) s'inscrivent dans la. 

geste d'Alexandre le Grand et furent souvent copiés à la suite du Roman d'Alexandre, 

voire interpolés dans la troisième de ses branches. Par sa forme, le poème rejoint la 

chanson de geste: il se compose de laisses d'alexandrins monorimes. Cependant, ce 

lien formel entretenu avec la geste du héros macédonien n'est nullement suggéré par 

le titre de l'oeuvre qui reste énigmatique au novice du cycle d'Alexandre. En effet 

comme le signale A. Thomas, "rien, dans le titre, n'évoque le cycle de la genèse de 

la légende d'Alexandre le Grand, [mais] les Foeux du Paon n'en eurent pas moins UN: 

prodigieux succès". Le nombre impressionnant de manuscrits (31 selon l'édition 

Ritchie) contenant les Voeux du Paon, ainsi que les nombreuses traductions du 

poème en anglais, en écossais, en allemand, en espagnol et en latin (Schroeder 1981: 

p. 330), ou encore les deux continuations du texte (le Restor du Paon de Jean le Court 

dit Brisebarre. et le Parfait du Paon de Jean de le Mote) témoignent nettement du vif. 

intérêt dont bénéficia le texte. | 
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En plus du motif des voeux ou du lien avec la geste d'Alexandre, c'est essentieilement 

la liste des Neuf Preux qui valut la postérité à l'oeuvre. Dans sa forme canonique, 

cette liste véhicule trois triades de héros: trois païens (Hector, Alexandre, Jules 

César), trois juifs (David, Josué, Judas Maccabé) et trois chrétiens (Arthur, 

Charlemagne, Godefroi de Bouillon) (Van Hemelryck 1998). 

Montrant la parenté de ce Bruxellensis 11190-91 avec un Roman de la Rose conservé à 

New York (Pierpont Morgan Libr., MS Glazier 32), John Plumimer a, le premier, évoqué 

la possibilité que ces livres aient pu être enluminés à Tournai. Des recherches plus 

poussées nous conduisent aujourd’hui à confirmer l'intuition du savant américain et 

à rattacher ces manuscrits à l’oeuvre de Jean Semont, un enlumineur actif dans la 

Cité des cinq clochers d’au moins 1385 à sa mort, vers 1414. 

Contrairement à ce que pensaient Gaspar et Lyna, nous estimons que Îles deux romans 

du Bruxellensis 11190-91{ furent illustrés par une seule et même main et qu'ils 

présentent deux facettes du style de Jean Semont ou de son entourage direct. Les 

miniatures du Roman des Sept Sages restent très attachées au plan et au contour. Les 

personnages sont modelés de façon assez fruste, sur une "imprimitura" foncée, 

rehaussée de lumières blanches insistantes. L’enlumineur se soucie peu de donner 

une représentation illusionniste de l’espace et les quelques objets qui parsèment les 

scènes sont avant tout des éléments de décor, investis d’une fonction signalétique 

requise par le texte. En revanche, le peintre fait preuve d’un intérêt marqué pour la 

représentation du costume et de ses accessoires, qu’il s'agisse des coiffures féminines, 

des longues manches traînantes de Pimpératrice ou des chapeaux des hommes. 

Important détail technique: certains fonds dorés sont incisés d’un quadrillage losangé 

à trois filets, entre lesquels est poinçonnée une fleur stylisée à cinq pétales. Ce décor 

se retrouve à l'identique - et il est fort probable que le même poinçon a été utilisé - dans 

le Roman de la Rose de New York, ainsi que dans un psautier conservé au Vassar 

College de Poughkeepsie (USA, Etat de New York), tous deux attribuables au 

groupe Semont. Quant aux Poeux du Paon, le second roman du Bruxellensis 11190- 

91, ils présentent une variante plus "plastique" du même style, proche des Heures de 

Robert de Wavrin (Paris, BNF, nouv. acq. lat., ms. 4412, vers 1385-1390), l’oeuvre 

la plus ancienne attribuable à ce jour à Jean Semont. 

Ces illustrations révèlent aussi le talent de narrateur de l’enlumineur et son inventivité 

dans la mise en image de récits complexes. L’illustration "à tiroirs" du Roman des 

Sept Sages combine, comme son texte, un invariant, une trame narrative, un leitmo- 

tiv - Dioclétien, dans sa chambre, au pied de son lit à baldaquin ou assis sur son trône - 

avec l'illustration d’un conte, qui constitue ce qu’on pourrait appeler la variable de 

l'illustration. Dans les Poeux du Paon, par contre, la miniature du fotio 111v met en 

oeuvre un procédé particulièrement en vogue dans l’art de la tapisserie, qui consiste 

à figurer, au sein d’une architecture complexe, plusieurs épisodes consécutifs du 

même récit. Ce principe de "narration continue” est promis à un bel avenir: il connaîtra 

un grand succès dans le second quart du XV** siècle, principalement dans le Nord 

de la France, chez des enlumineurs tels que le Maître du Mansel ou Simon Marmion. 

Am
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Orientation bibographique 

Barrois 1830, n° 1476 et n° 2125; Bayot, p. 245; Bayot 1906; Bigot 1905:°R,. 

Blumenfeld-Kosinski, The Poetics of Continuation in the Oïd French Paon Cycle, 
Romance Philology 39, 1986, p. 437-447; F. Bonnardot, À qui Jacques de Longuyon 

a-t-il dédié le poème des Voeux du Paon ?, Romania 24, 1895, p. 576-581; Casey 

1956; E.J. Daverman, The Roman van Cassamus and üts Relationship 1e the Old 

French Voeux du Paon, thèse de doctorat, Université du Texas, 1978; Doutrepont 

1909, p. 134; Foehr-Janssens 1994; F. Frocheur, Histoire romanesque d'Alexandre le 

Grand ou recherches sur les différentes versions du pseudo-Callisthène, à propos d'un. 

manuscrit de la Bibliothèque Royale de Belgique, Messager des sciences historiques 

et Archives des arts de Belgique, 1847, p. 412; Gaspar - Lyna 1984, p. 416-418, n° 173; 

HR. Hunte, The Scribe and Miniaturist as Reader, dans Essays in Early French   
Literature Presented to Barbara M. Cray, éd. NI. Lacy et J.C. Nash, York, 1982, p. 53- : 

64; Librairie de Philippe Fe Bon 1967, p. 99, n° 143; Palermo 1960; Paris 1876; J 

Plummer, Manuscripts from the William $S. Glazier Collection, cat. exp., New York 

1959, p. 22, nY 30; J. Plummer, The Glazier Collection of Illuminated Manuscripts, 

cat. exp., New Vork, 1968, p. 32, n° 41; D.J.A. Ross, Alexander historiatus. À Guide 

to Medieval [ustrated Alexander Literature (Warburg Institute Surveys 1), Londres, 

1963, p. 15; Rouse - Rouse 1996; Ritchie 1921-1929; Runte - Wikeley - Farrell 1984; 

H. Schroeder, The Nine Worthies. A Supplement, Archiv für das Studium der neueren 

Sprachen und Literaturen 218-133, 1981, p. 330-340; A. Thomas, Jacques de 

Longuyon, trouvère, dans Histoire littéraire de la France, XXXVI, 1927, p. 1-86; 

C. Van den Bergen-Pantens, Portraits troyens et héraldiques imaginaires. Les exemples 

d'Hector et de Penthésilée, dans XV Congreso internacional de las ciencios genea- 

logica y heraldica, Madrid, 1982, p. 219-230; Van Hemelryck 1998; Vanwijnsberghe 

1996b, II, p. 124-127, n° 154; Woledge 1954, p. 115-116, n° 154. 
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Q Cote - Signalement KBR [1192 (anc. 214). 

Titre - Identification Apollonius de Tyr (traduction française, version 3). 
Auteur Anonyme. 

Genre - Thématique Textes littéraires. 

Dénomination (Folio de garde verso): Les diuises du rey appolonius; (fol.79+v) … 
des deuises du Roy appollonius (et) de tharse sa fille.….; inv. 1467-1469 {Barrois 
1830, n° 1296): … Du roy Appolonius et de Anthiocus …; inv. 1487 (Barrois 1830, 

n° 2172}: … Du roy Appolonius et de Anthiocus … 

Contenu 

[Apollonius de Tyr] 

(É£.1r-79v): Li rois anthiocus fonda iadis une citet et lappiella on anthioce … 
Incipit (fol.1r) Li rois anthiocus fonda iadis une citet et lappiella on anthioce … 
{ncipit second folio (fol.2r) tu que tu ne le dise a ton pere … 
Explicit (fol.79v) … in seculorum secula amen. Explicit des deuises du Roy appol- 
lonius (et) de tharse sa fille Com(mj}ent il eulrent moult de tribulations (et) de paines 

{signé] Cordier. 
Colophon / 
Copiste Cordier (voir signature au fol.79v, encadrée par des traits de plume et 
rehaussée à l’encre rouge). 

Traducteur / 

Langue Français. 

Ecriture Ecriture gothique cursive (H2mwm), encre brune. 

Edition Lewis 1915 (édition des versions 2 aux p.i-46 et 3 aux p.46-147); Zink 1982 

(édition de la version 5). 

Datation 1445-1460 (datation suggérée par les filigranes; voir Description codico- 

logique). 

Origine Pays-Bas méridionaux (localisation suggérée par les filigranes; voir 

Description codicologique). 

Provenance Librairie de Bourgogne (inv. 1467-1469: Barrois 1830, n° 1296; inv. 

1487: Barrois 1830, n° 2172}; confisqué par les Français en 1794 (estampille de la 

Bibliothèque nationale à Paris aux ff.1r et 79v) et restitué ensuite à la Bibliothèque 

de Bourgogne en 1815. 

Mentions d’inventaire 1467-1469 (Barrois 1830, n° 1296): Ung petit livret en 

papier couvert d'ays et de cuir jaune, escript en longue luigne, et au dessus: Du roy 

Appolonius et de Anthiocus; quemenchant le second feuillet, Tu que tu ne le disiez, 

et le dernier, Appolonius regarda; 1487 (Barrois 1830, n° 2172): Ung autre en papier, 

couvert de cuir garni, intitulé: Du roy Appolonius et de Anthiochus; comenchant ou 

second feuillet, Tu qfue] tu ne le dises, et finissant ou derrenier, in seculorum secula. 

Amen. 

Description codicologique Papier (filigranes: lettre Y gothique simple à queue tréflée, 

voir Briquet 1907, n° 9173-9185, attesté à Troyes en 1442 et aux Pays-Bas à partir 

de 1447; ancre à becs surmontée d’une croisette, voir Piccard VI/IL.273 et 274, attesté 

à Gand en 1450}; (E+I+80+(1) folios; foliotation moderne 1 à 80 (fol.80r vierge sans


