
  

  
  

  

  

| P D INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE 
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM 

K Eiilheek {Bibtiothèque 
  

          

  

La Librairie des ducs de Bourgogne 
Manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de Belgique 

LDB 

III 
Volume III 

Textes littéraires 

  

Collection dirigée par 

Bernard BOUSMANNE, 

Tania VAN HEMEERYCK et Céline VAN HOOREBEECK 

    

  

Textes rédigés par 

Bernard Bousmanne 

Marguerite Debae 

Anne Dubois 

Anke Esch 

Sylvie Lefèvre 

Jacques Charles Lemaire 

Marie-Laure Savoye 

Pascal Schandel 

Tania Van Hemelryck 

Céline Van Hoorebeeck 

Dominique Vanwijnsberghe 

Lieve Watteeuw 

Hanno Wijsman  



  

  

Catalogue ms, l114 

Qj Cote - Signalement KBR 11140 (ane. 4). 
Titre - [dentification Le Trésor amoureux. 

Auteur Anonyme. 

Genre - Thématique Textes littéraires. 
Dénomination (fol.1r): Cy commence le liure du tresor amoureux diuisie en iij: 
parties de lignes compietes …; inv. 1420 (Doutrepont 1977, n° 125): … le Trésor 
amoureux …; inv. 1467-1469 (Barrois 1830, n° 1350): … le livre du Trésor amoureux . 
Contenu 

[Le Trésor amoureux] 

(F.lr-144r): Cy commence le liure du tresor amoureux diuisie en .iij. parties de lignes: 

completes. Et en chascu(n) nombre des balades sont .xij. rondeaulx entez ens es 

balades qui sensuiuent comme diuisie est en la fin du premier nombre des completes: 

et commence ainsi … ; 
Incipit (fol.1r) Cy commence le liure du tresor amoureux diuisie en .iiij. parties de 
lignes completes … 

Incipit second folio (fol.2r) Comment lauteur sen dort sur la rosee. et entre en sa 

vision. Tant fu de plaisance rauis ….. 

Explicit (fol.144r) … Cy fine le liure du tresor amoureux diuisie en .ilij. parties de 
lignes completes. Et en chascun nombre des balades sont .xij. rondeaux entez ens es 

balades cy deuant escriptes. 

Colophon / 
Copiste / 
Traducteur / 
Langue Français. 

Ecriture Ecriture gothique textuelle (ca H3/3,5mm); encre brune, passages soulignés 

à l'encre rouge (p.e. au fol.144r), lettres d'attente. 

Edition Scheler 1872, p. 52-28f et p. 288-305. 
Datation Vers 1410. 

Origine France (Paris). 
Provenance Librairie de Bourgogne (inv. 1420: Doutrepont 1977, n° 125; inv. 1467- 

1469: Barrois 1830, n° 1350); emporté par les Français en 1748 pour la bibliothèque 

du roi et restitué à la Bibliothèque de Bourgogne le 7 juin 1770 (note de restitution 

dans la marge du folir-v: "Ce volume entevé de la Bibliothèque Roiale de 

Bourgogne après la prise de Bruxelles en 1746 et qui depuis lors a été placé dans la 

Bibliothèque du Roi à Paris, a été restitué par la France et replacé à Bruxelles dans 

la Bibliothèque de Bourgogne le 7 juin 1770"); confisqué par les Français en 1794 

(estampille de a Bibliothèque nationale de Paris effacée aux ff. Lr et 144r) et restitué 

en 1815 à la Bibliothèque de Bourgogne (cartouche aux ff Lr et 144r). 
Mentions d’inventaire 1420 (Doutrepont 1977, n° 125): Item, ung autre livre 

nommé le Trésor Amoureux, historié et enluminé d’or et d’asur, commençant ou IF 

fueillet Comme l’aucteur, et au derrenier Qu’a fait, couvert de cuir vert, garni de IE 

fermouers d'argent; 1467-1469 (Barrois 1830, n° 1350): Ung livre en parchemin 

couvert de cuir noirastre, intitulé au dos: C’est le livre du Trésor amoureux, et par 
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dedens: Cy comance le livre du Trésor amoureux, divisé en quatre parties, historié en 

pluiseurs lieux, lettres d’or et d’azur: comenchant ou second feuillet, Tant fut de 

plaisance ravis, et ou dernier, qu’a fait et ouvre de novice. 

Description codicologique Parchemin; [I+144+ITT folios (fol.144v vierge avec 

réglure); foliotation moderne 1 à 144; ca H272 x LI92mm (ca H157 x Llfimm); 

justification à l’encre noire; 29LR-28LE, UR = ca 5,6mm; piaûres; 1-18; réclames 

(parfois dans un cartouche, p.e. aux fF80v et 136v); signatures (lettres et chiffres 

romains). 

Décoration Initiales fleuries avec prolongements sous forme de baguette marginale 

ornée de rinceaux (4LE; ff.dr et 13v} et à prolongements dans baguettes et encadre- 

ments de vignettes (4/6LE; Æ1r, 2r, 9r et 15v), initiales filigranées (2LE), lettres 

rehaussées à l'encre jaune. 

Hitustration 2 miniatures à mi-page et 4 miniatures de petit format. 

(fol.lr) L'auteur quittant Charenton pour le château de Beauté (mi-p.), (fol.2r) 

L'auteur endormi et rêvant (mi-p.}, (fol.3v) L'auteur rencontrant Connaissance et 

Loyauté (p.£), (fol.9r) Amour promulguant de nouvelles ordonnances (p.f), (fol. 13r) 

Amour conseillant l’auteur sur la manière de faire son livre (p.f.}, (foi.15v} L'auteur 

présentant son livre à Amour (p.f.). 

Tustration secondaire Dragon dans la baguette marginale du fol.2r. 

Attribution Suiveur du Maître du Couronnement de la Vierge. 

Héraldique / 

Reliure Reliure du XVIIÉ" siècle en maroquin rouge aux armes de Louis XV et 

réalisée par Pierre Enguerrand, nommé relieur en 1746 (Legaré 1998, p. 252); filets 

d’or: armes de France estampées sur les plats. Au dos, titre en lettres d’or "tresor 

amour”. 

Remarques 

À côté de certaines miniatures, inscription: "Com(mJa(n}t amour fait nouvelles 

ordon(n)a(n}cesz sur ces gens et dit” (fol.9r); "Com(m)a(n)t amour deuise a lauteur 

la maniere de faire son livre" (fol.13r). 

Au bas du fol.74v, près de la m/g, note en écriture cursive à l'encre brune: "va a ce 

seing de(ssu}s cy ap(re}s", suivi d'un sigle (deux ronds reliés par un trait barré); ce 

sigle est répété en haut du fol.75r, près de la m/g. Note manuscrite de À. Mathieu au 

verso du feuillet de garde collé au plat: "Complet sans lacération" et au premier folio 

de garde "11140. Kervyn de Lettenhove attribue ce poème [?] à Froissart. Voir son 

étude sur Froissart, tome 2, 514". Parchemin réparé à certains endroits par adjonction 

en m/q et/ou m/g (p.e. aux F3, 4, 5). 

Commentaires 

Oeuvre de casuistique amoureuse, caractéristique de cette littérature pléthorique née 

dans le giron du Roman de la rose, le Trésor d'amour à, jadis, été donné à Jean 

Froissart par Kervyn de Lettenhove. De Scheler à Doutrepont, les critiques qui, à a 

suite de Kervyn, se sont penchés sur le texte, se sont empressés de contester cette 

attribution hâtive, tant fait défaut ici "cette chaleur naturelle qui confond si heureuse- 

ment l'élégance et la naïveté, cette fraîcheur d’images empruntées aux plus doux 
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souvenirs de ses premières années, cette heureuse abondance de l'imagination que: 

Froissart mettait au-dessus de toutes les qualités du chroniqueur et du poète" 

L'oeuvre - assez indigeste, on l’aura compris - contient une allusion historique au 

grand schisme, ce qui permet de la dater entre 1378 et 1409. oo 

Par sa mise en forme et son illustration, le manuscrit est ün bel exemple de production 

de librairie parisienne du début du XV°®* siècle. La structure et la facture extrêmement 

homogènes du codex trahissent des méthodes de production bien rodées, telles qu’on 

pouvait s’attendre à les trouver dans un grand centre de production. Quant aux six: 

miniatures, d’une grâce toute "internationale" et d’un "classicisme" stéréotypé, elle 

ont été attribuées par Millard Meiss à un suiveur du Maître du Couronnement de la 

Vierge, enlumineur actif dans la capitale française d’environ 1400 à 1405. Comme l’ont. 

bien établi Gaspar et Lyna, l’étude du costume exclut une datation avant 1410, ce qui 

signifie que l’oeuvre ne peut être le "Livre d’amours" signalé dans l’inventaire de la 

bibliothèque de Philippe le Hardi, dressé en 1404, contrairement à ce qu'affirmait 

Doutrepont. Comme l’a bien souligné Christopher de Hamel, suivi par Von Euw et 

Plotzek, le type de bordure du frontispice réapparaît à l’identique dans des oeuvres 

parisiennes des années 1405-1410 (Los Angeles, The J.Paul Getty Museum, ms. 

Ludwig XV.7 et Paris, BNEF, ms. fr. 100-10P). 

Orientation bibliographique 

Barrois 1830, n° 1350 et n° 2202; Bayot, p. 232; Delaissé 1956, p. 240-242; 

Doutrepont 1909, p. 279, note 2; Doutrepont 1977, n° 125; Gaspar - Lyna 1984, 

p. 453-454, n° 191; Legaré 1998, p. 297, n° 57; Kervyn de Lettenhove 1857, II, 

p. 314-337; Kervyn de Lettenhove 1858, p. 465; H. Kervyn de Lettenhove, Poèmes 

inédits de Froissart. Le Trésor amoureux, Bulletin de l’Académie royale de Belgique. 

24-3, n° 4: Legaré 1998, n° 57, p. 297; Librairie de Philippe le Bon 1967, p. 102, . 

n° 149; Meiss 1967, p. 355; Meiss 1968, p. 139; Meiss 1974, p. 384 et p. 418; Nuss 

1914; Scheler 1872, p. 52-281 et p. 288-305; Scriptorium 10, 1956, p. 240-250, 

pl. 26a; Scriptorium 25, 1971, B 797; Von Euw - Plotzek 1979-1985, [V, p. 235. | 
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Q Cote - Signalement KBR 11181 (anc. 275). 

Titre - Identification Girart de Roussillon (version du XIV** siècle en alexandrins). 

Auteur Anonyme. 

Genre - Thématique Textes littéraires. 

Dénomination (fol.ir): Cy ap(re)s sensuit le roma(n)i Girart de Rossillon duc de 

bourgoingne et de plusseurs aultrez pais ….; inv. 1467-1469 (Barroïs 1830, n° 1446): 

… le livre Gérard de Roucillon, duc de Bourgogne, en ryme …; inv. 1487 (Barrois 

1830, n° 2167): … Le livre de Girard de Roussillon, duc de Bourgoigne … 

Contenu 

[Girart de Roussitlon] 
{f£r-113v): Cy ap(rejs sensuit le roma(n)t Girart de Rossillon duc de bourgoingne 

(et) de plusseurs aultrez pais. La chose qui plus fait toute gent resioyr Cest des diz et 

des fais des bons parler oyr 

Incipit (fol.1r) Cy ap(re)s sensuit le roma(n)t Girart de Rossillon duc de bourgoingne 

(et) de plusseurs aultrez pais 

Incipit second folio (fol.2r) Cilz qui na que donner ne puet faire p(ar)esce … 

Explicit (fol.113v) … Ainsin com je le croy ne vuille dieux aïdier. Amen. 

Colophon / 
Copiste / 

Traducteur / 

Langue Français. 
Ecriture Ecriture gothique cursive (ca H1,5/2mm); encre brune, rubriques à encre 

rouge (recouvrant un texte à l'encre noire), lettres d'attente. 

Edition de Ram 1854-1857; Ham 1939; Jeanroy 1949. 

Datation Deuxième quart du XVème siècle (datation suggérée par les filigranes; voir 

Description codicologique). 
Origine Pays-Bas méridionaux (?). 

Provenance Librairie de Bourgogne (inv. 1467-1469: Barrois 1830, n° 1446; inv. 

1487: Barrois 1830, n° 2167); emporté par les Français en 1748 pour la bibliothèque 

du roi et restitué à la Bibliothèque de Bourgogne le 7 juin 1770 (note de restitution 

dans la marge du fol.lr-v: "Ce volume enlevé de la Bibliothèque Roiale de 

Bourgogne après la prise de Bruxelles en 1746 et qui depuis lors a été placé dans la 

Bibliothèque du Roi à Paris, a été restitué par la France et replacé à Bruxelles dans 

la Bibliothèque de Bourgogne le 7 juin 1770"); confisqué en 1794 par les Français 

(estampille de la Bibliothèque nationale effacée aux ff.1r et 113v) et restitué en 1815 

à la Bibliothèque de Bourgogne (cartouche aux ff.1r et 113v). 

Mentions d’inventaire 1467-1469 (Barrois 1830, n° 1446): Ung livre de cuir blanc 

en papier, intitulé au dehors: C’est le livre Gérard de Roucillon, duc de Bourgogne, 

eu ryme; comenchant ou second feuillet, Cilz quy n’a que donner, et au dernier, ne 

le corps {= fol.112r}; 1487 (Barrois 1830, n° 2167): Ung autre en papier, couvert de 

cuir blanc, à deux cloans de cuir, intitulé: Le livre de Girard de Roussillon, duc de 

Bourgoigne; comenchant ou second feuillet, Cilz qui n’a que donner, et finissant ou 

derrenier, ainsi com je le croy me veulle Dieux aidier.


