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Catalogue ms. 11035-37 

Le manuscrit de Cambridge est incomplet à la fin et l’explicit de l'inventaire de 1420 
n’a pu y être retrouvé, Le manuscrit Bruxelles, KBR, 11035-37 a fait partie des ouvrages 
emmenés à Paris en 1794 et restitué en 1815 à la Bibliothèque de Bourgogne comme 
Pattestent deux timbres aux faisceaux aux ff.{r et 144v. 

On retrouve un témoignage de la dévotion du duc par les empreintes laissées par des 

médailles de pèlerinage qui abondent dans les deux parties du manuscrit. Elles ont 
été soigneusement relevées par Kôster. Dans le Bruxellensis 11035-37, le verso du 
folio 6 en comporte treize, et le recto du folio 7 en présente cinq. Les folios 34 recto 

et 87 verso montrent également la trace d’une médaille, Dans le codex de Cambridge, 
Kôster a relevé vingt-cinq empreintes. 

Orientation bibliographique (voir aussi l’orientation bibliographique du ms. 
Bruxelles, KBR, 10392). 

G. Achten [e.a.], Die lateinischen Gebetbuchhandschrifien der Hessischen Landes-und 

Hochschulbibliothek Darmstadt, Wiesbaden, 1972; Bousmanne 1997, p. 242-246; 

Bousmanne - Cockshaw - Schmidt 1996, p. 186 et p. 197-200; Chevalier 1969; Clark 

2000, p. 158, n° 21; De Winter 1976, p. 247-251; De Winter 1982a; De Winter 1985, 
p. 192-193; Dictionnaire des auteurs grecs et latins 1991; Dictionnaire des lettres 

françaises 1992; Doutrepont 1977, n° 4; Gaspar - Lyna 1984, 1/1, p. 419-423, n° 175; 

JF. Hamburger, The Visual and the Visionary. Art and Female Spirituality in Late 

Medieval Germany, New York, 1998; Kôster 1965, p. 459-504; Kôster 1979, p. 77-133 

(en particulier p. 87-95); Kôster 1984, p. 485-536; de Laborde 1849-1852, I, p. 181; 

Il, p. 387-389; Leroquais 1927; V. Leroquais, Les psautiers latins manuscrits des 

bibliothèques publiques de France, Mâcon, 1940-1941, passim; Lyna 1931; Meiss 

1970, p. 10; K. Pearson dans Die Fronica. Ein Beitrag zur Geschichte des Christus- 

bildes im Miitelalter, Strasbourg, 1887, p. 22-25; A. Piaget et E. Droz, Pierre de 

Nesson et ses oeuvres, (M, Paris, 1925, p. 21; Randall 1997, cat. n° 263 et n° 273; 

Réau 1955-1959, IF/2, p. 708-709; Smevers 1998, p. 297, p. 319 et p. 352, notes 14 

et 55; Sonet 1956; Splendours of Flanders 1993, p. 145-146, n° 46; van Buren - 

Marrow - Pettenati 1996, p. 521; Van den Gheyn 1901-1948, I, n° 821; R.S.M. Van 

Dijk, Sources of the modern roman liturgy (Studia et documenta franciscana eura 

fratrum minorum in Austria belgio germania neerlandica edita 1-2), Leyde, 1963, 

passim; RS. Wieck, The Pursuit of the [lluminated Manuscript Leaf, The Journal of 

the Walters Art Gallery 54, 1996, p. 233-254 (en particutier p. 234); Wilmart 1971; 

F. Wormald et PM. Gïles, 4 descriptive catalogue of the additional illuminated 
manuseripts in the Fitzwillian Museum acquired between 1895 and 1979, XX, 

Cambridge - Londres - New Rochelle - Melbourne - Sydney, 1982, p. 479-499, 

Claudine Lemaire 
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Q Cote - Signalement KBR 11041 (anc. 157). 

Titre - Identification Somme le Roi. 

Auteur Laurent du Bois. 

Genre - Thématique Textes ascétiques. 

Dénomination (fol.{r): “Les dix commandements de la loy”; inv. 1467-1469 (n° 752 - 

CCB, V, 1-18}: Ung autre livre en parchemin (...) intitulé au dehors: Les dix coman- 

dements de la loy, les sept pechiés mortels et sept vertus …; inv. 1485-1487 (n° 1984 - 

CCB, V, 1-350): Ung autre volume (...) histoiré et intitulé: Les Dix Commandemens 

de La loy … 

Contenu 

[Laurent du Bois, La Somme le Roi] 

(fE3r-L43v): Li premiers conmandem(en}s Que diex conmande … 

Incipit (fol.3r) Li premiers conmandem(en)s Que diex conmande … 

Incipit second folio (fol.4r) mortelment car il fait contre le co(m)mandement de dieu … 

Explicit (fol.143v) … est pardurable vie. Amen. Ce liure compila et parfist vns freres 

de lordene des preecheurs A la Requeste du Roy de France philippe En lan de 

l'incarnac{ijon mes(sire). m. ec. Ixxix. Et chis p(rese}ns liures fu t(ra)nsc(ri}s En lan 

de grace mil eccc et quinze par [le nom du copiste manque]. Deo gracias. Explicit. 

Colophon (fol.143v) Ce liure compila et parfist vns freres de lordene des preecheurs 

A la Requeste du Roy de France ph(ilipp}e En lan de l'incarnac(Don mes(sire) .M. CC. 

Ixxix. Et chis plrese)ns liures fu t(ra)nsc(ri}s En lan de grace mil cecc et quinze par 

[le nom du copiste manquel. Deo gracias. Explicit (Manuscrits datés 1968-1987, IT, 

p. 21, n° 119). 
Copiste / 

Traducteur / 

Langue Français. 

Écriture Ecriture gothique bâtarde française (H2mm); 2 colonnes, encre brune. 

Edition Edition en préparation par E. Brayer (Société des anciens textes français). 

Datation 1415. 

Origine Pays-Bas méridionaux. 

Provenance Bibliothèque de Bourgogne (inv. 1467-1469: n° 752 - CCB, V, 1-18; 

inv. 1485-1487: n° 1984 - CCB, V, 1-350); confisqué et conservé à Paris, BN, de 1794 

à 1815, date de la restitution à la Bibliothèque de Bourgogne (estampilles de la BN 

aux ff.3r et 143v). | 

Mentions d'inventaire 1467-1469 (n° 752 - CCB, V, 1-18): Ung autre livre en 

parchemin couvert d'ais blans, intitulé au dehors: Les dix comandements de la loy, 

les sept pechiés mortels et sept vertus; comançant au second feuillet, Mortellement, 

et au dernier, si trouvez partout; 1485-1487 (n° 1984 - CCB, V, 1-350): Ung autre 

volume couvert de blanc, en aiz, à deux cloans, et cincq boutons à chacun lez, histotré 

et intitulé: Les Dix Commandemens de la loy; quemenchant ou second feuillet, 

Mortellement, et finissant ou derrenier, en l'an de grâce M CCCC XV. 

: Description codicologique Parchemin; (D+41+142#+D) folies; foliotation moderne 

dans le coin supérieur droit 1 à 144 (ff.1v-2r, 6r, 9r, 65r, 70r, 81r, 88r et 135r vierges
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sans réglure); H250 x L170mm (H190 x L125mm);: justification à l'encre noire ou à 
la mine de plomb; 32LR-31LE (écriture sur les lignes de réglure), UR = 6mm; 1- 9%; 
réciames. 

Décoration Initiales nues, alternativement rouges et bleues (2/3LE), lettres d’attente. 
Iustration 15 miniatures à pleine-page. 
(fol.2v) Moïse recevant les Tables de la Loi et les brisant - Les Hébreux adorant le 
veau d'or (pl.p.), (fol.6v) Apôtres composant le Credo sous l'inspiration du s.Esprit 
(plp.), (fol.9v) Allégorie des sept péchés capitaux: le démon en bête de l'Apocalypse 
foulant aux pieds un moine et adoré par un hypocrite (pLp.}), (fol.36v}) Jugement 
dernier - Ciel et Enfer (pl.p.), (fol.48v) Le Jardin des vertus: les sept vertus sous la 
forme des sept arbres du jardin mystique arrosés par les sept vierges (pl.p.), (fol.52v) 
Le sermon sur la montagne (pl.p.), (fol.61v) La Pentecôte (pl.p.), ({fol.65v) Les vertus 
cardinales: Prudence (l'étude) - Tempérance (conseille à une dame de refuser la 
cruche que lui offre un serviteur) - Force - Justice (pl.p.), (fol.70v) Humilité - Orgueil 
(Ahaziah) - Le pécheur - L'hypocrite (pl.p.), (fol.77v) Charité et Envie (quatre com- 
partiments}: Amite - Heli - David et Jonathan - Saül et David (pL.p.), (fol.81v) Equité 
- Félonie (Caïn assassinant Abel) - L'arche de Noé - Moïse séparant deux Hébreux 
qui se battent (pl.p.), (fol.88v) Prouesse et Paresse (paysan dormant près de sa charrue) 
- David et Goliath - Labour (le semeur) (pl.p.), (fol.99v) Miséricorde - Avarice - Loth 
et les deux mendiants - La veuve qui transvase son huile (pL.p.), (fol.113v) Chasteté 
- Luxure - Judith et Holopherne - Joseph fuit la femme de Putiphar (pl.p.), (fol.135v) 
Sobriété - Gioutonnerie - Lazare et l'homme riche (pl.p.). 
Illustration secondaire / 
Attribution Réalisme pré-eyckien. 
Héraldique / 

Reliure Reliure contemporaine de M.J. Marchoul (1970). Fragment d'une ancienne 
reliure collé au revers du plat supérieur. Tranches dorées. 
Remarques / 

Commentaires 

Ce manuscrit de la Somme le Roi est, avec le Pèlerinage de la Vie Humaine 
(Bruxelles, KBR, ms. 10176-78), l'un des sommets de l'art pré-eyckien. Le programme 
d'illustration de ce traité moral suit une séquence traditionnelle, fixée à la fin du 
XIème siècle par l'auteur lui-même, le dominicain Laurent du Bois. Elle est transcendée 
ici par la verve réaliste et narrative d'un artiste qui la dépoussière magistralement. 
La tendance réaliste qui s'exprime dans les Etats du Nord au tournant des XIVème et 
XVème siècles prend ici une forme originale, qui est l'oeuvre d'un ou de plusieurs 
virtuoses du pinceau. La technique de la grisaille, tout d'abord, confère aux person- 
nages une remarquable plasticité, une épaisseur, qui fes montre comme des êtres de 
chair et de sang. Les drapés ménagent de forts contrastes entre les plages d'ombres et 
les zones brillantes, créant un volume qui ressort singulièrement sur Îe fond abstrait 
et sans profondeur contre lequel sont placés les personnages. L'encadrement en 
trompe-l'oeil participe d'un souci illusionniste qu'on retrouve fréquemment dans l'art 
pré-eyckien. Le cadre est une entité matérielle, palpable, tridimensionnelle: certains 
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personnages n'hésitent pas à l'enjamber pour entrer de plain-pied dans l'univers du 

fidèle. Parfois, ils l'utilisent pour se cacher. Tout aussi remarquable est le vérisme 

psychologique des expressions et des gestes, en accord avec la valeur morale des 

personnages représentés ou en prise directe sur l'événement. On signalera tout 

spécialement les trognes caricaturales des vices et, par opposition, l'allure courtoise 

des vertus. Dans la scène de la Pentecôte (fol.61v), tous les acteurs accueillent à leur 

facon la grâce divine. Une certaine forme de réalisme s'exprime enfin dans le goût 

affirmé du ou des enlumineurs pour l'anecdote et le petit détaif tiré de la vie quotidienne: 

Gloutonnerie, au fol.135v, est représentée par un personnage en train de vomir, une 

représentation assez étrangère à l'esprit courtois. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison 

qu'on a comparé ces miniatures aux remarquables caricatures d'un traité d'astrologie 

pré-eyckien conservé à New York (Pierpont Morgan Library, ms. M.785). 

Ii faut toutefois préciser que l'esprit courtois n'a pas totalement disparu de ces scènes 

étonnantes de fraîcheur. L'héritage “international” se perçoït clairement par exemple 

dans les drapés fluides qui retombent mollement en formant des plis conventionnels 

à enroulements ou, très souvent, en oméga. Les petits personnages encapuchonnés, 

recroquevillés sur eux-mêmes dans une attitude de prostration et souvent utilisés 

comme repoussoirs pour créer un effet de profondeur, sont une composante habituelle 

du gothique international. D'autres protagonistes affectent encore un léger déhanché: 

il s'agit de figures compactes, enveloppées dans d'amples drapés. Les personnages 

féminins gardent, on l'a dit, quelque chose de cette grâce courtoise omniprésente 

dans l'art parisien de la même époque. | 

On aurait aimé en savoir plus sur Le scribe qui, s'il a daté son travail, nous a frustrés 

de son nom. Le travail de copie a été réalisé en [415 et l'enluminure probablement 

dans la foulée. Grâce à cette date, la Somme le Roi de Bruxelles constitue un point 

d'ancrage de première importance pour reconstruire la chronologie de la production 

pré-eyckienne. 
Orientation bibliographique 

Barrois 1830, n° 752 et n° 1984; E. Brayer, Contenu, structure et combinaisons du 

Miroir du Monde et de la Somme le Roi, Romania 79, 1958, p. 8; B. Cardon, Vlaamse 

verluchte handschriften vôér Jan van Eyck (ca. 1400-1420): een verkenning, Mid- 

deleeuwse handschrifienkunde in de Nederlanden 1988. Verslag van de Groningse 

Codicologendagen 28-29 april 1988 (Nijmeegse codicologische cahiers, 10-12), éd. 

J.M.M. Hermans, Grave, 1989, p. 215-216, note 4; V.A. Clark, The Illustrated 

“Abridged Astrological Treatises of Albumasar”: Medieval Astrological Imagery in 

the West (thèse de doctorat inédite, University of Michigan), 1979, p. 63; G. Dogaer, 

The Art of the Miniature in the Southern Netherlands during the Fourteenth and the 

Beginning of the Fifteenth Century, The Connoisseur 194, 1977, p. 196-207, pl. IL 

Dogaer 1978, p. 83; Dogaer 1987a, p. 20 et p. 26; Doutrepont 1909, p. 220; M. Dvoräk, 

Das Rätsel der Kunst der Brüder Van Eyck, Jahrbuch der kunsthistorischen 

Sammiungen des allerhüchsten Kaïserhauses 24/5, 1904, p. 229; Formules de copistes 

1991, n° 8; Gaspar - Lyna 1942, p. 22; Gaspar - Lyna 1984, n° 198; Grôber 1933, 

Li, p. 1027; À. Harmand, Jeanne d'Arc, ses costumes, soR armure. Essai d'une reconsti-
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tution, Paris, 1929, p. 65 et p. 102; M. Hontoy, Les miniatures de l'Apocalypse 
flamande de Paris, Scriptorium 1, 1946-1947, p. 309; E.V. Kosmer, À Study of the 
Style and Iconography af a Thirteenth-Century "Somme le Roi" (British Museum MS 
Add. 54180) with a Consideration of other Illustrated "Somme" Manuscripts of the 
Thirteenth, Fourteenth and Fifieenth Centuries (thèse de doctorat inédite, Yale 
University}, L p. 267; Il, 1973, p. 7-9; A. Lammens, Een Somme le Roi van omstreeks 
1415 (Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I HS. 11014): bijdrage tot de kennis 
van het pre-Eyckiaanse realisme (mémoire de licence inédit, Katholieke Universiteit 
Leuven), 1988; Langlois 1926-1928, IV, p. 123-198; Librairie de Philippe le Bon 1967, 
n° 48; F. Lyna, Les miniatures d'un manuscrit du “Ci nous dit” et le réalisme pré- 
eyckien, Scriptorium 1, 1946-1947, p. 109 et p. 113-114, pl. 10-11; Manuscrits à 
peintures 1985, n° 48; Manuscrits datés 1968-1987, U, p. 2t, n° 119, pl. 245-249; 
Marchal 1842, L, p. CCEIV; H. Martin, La Somme le Roi. Reproduction des minia- 
tures du ms. 870 de la Bibliothèque Mazarine, XIIe siècle (Trésors des Bibliothèques 
de France 2), Paris, 1925, p. 1-57; Meiss 1967, p. 399, note 23; E. Millar, Àn 
{uminated Manuscript of La Somme le Roy Attributed to the Parisian Miniaturist 
Honoré, Oxford, 1953, p. 18; N. Morgan, Zexfs of Devotion and Religious Instruction 
Associated with Margaret of York, dans Margaret of York 1992, p. 72, note 30; E. 
Panofsky, Zwei Dürerprobleme: der sogenannte “Traum des Doktors” und die soge- 
nannten “Vier Apostel”, Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 8, 1931, p. 5; 
Panofsky 1953, p. 108 et p. 242, note 8; M. Smeyers, Een Brugse Legenda Aurea van 
ca. 1410 (Glasgow, U.L., Ms. Gen 1111). Bijdrage tot de studie van het zgn. pre- 
Eyckiaans realisme, Middeleeuwse handschrifienkunde in de Nederlanden 1988. 
Verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988 (Nijmeegse codico- 
logische cahiers 10-12), éd. J.M.M. Hermans, Grave, 1989, p. 207 et p. 212; M. 
Smeyers, B. Cardon [e.a.], Naer natueren ghelike. Vlaamse miniaturen voor Van 
Eyck (ca. 1350-ca. 1420), Louvain, 1993, p. 118 et passim; Smevers 1998, p. 209 et 
p. 228, note 50; E.P. Spencer, The Master of the Duke of Bedford: the Bedford Hours, 
The Burlington Magazine, 1965, p. 495-502; Van den Gheyn 1901-1948, If, n° 2291, 
p. 399-400; Vlaamse miniaturen 1993, n° 39, p. 121-123, 

Dominique Vanwijnsberghe 
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Q Cote - Signalement KBR 11043-44. 

Titre - Identification Disciplina clericalis, traduction française; De remediis 

fortuitorum, traduction française. 

Auteur Pierre Alphonse; Pseudo-Sénèque. 

Genre - Thématique Théologie; Textes ascétiques. 

Dénomination (fol.41r): … de ce present traittie intitule de la remede ou confort 

contre fortune fait et compose jadis par seneque le noble poete …; (fol.55v): Cy fine 

le liure de senecque des Remedez contre fortune; inv. 1467-1469 (n° 919 - CCB, V, 

1-185): … De Senecque, des remèdes contre fortune …; inv. 1485-1487 (n° 1789 - CCB, 

V, 1-158): … Listorié et intitulé: Senecque, des Remèdes contre fortune … 

Contenu 

[Pierre Alphonse, Disciplina clericalis, traduction française] 

(ff.1r-40v): Pierre alfonse serf de Ih(es)ucrist qui fist cescui liure dist Le rens graces 

a dieu … 
[Pseudo-Sénèque, De remediis fortuitorum, traduction française} 

(f41r-55v): Cy commence le prologue du translateur de ce present traittie intitule 

de la remede ou confort contre fortune fait et compose jadis par seneque le noble 

poete. À vous tresnoble et trespuissant prince phelippe par la grace de dieu Duc de 

Bourgoingne … 

Incipit (fl.1r) Pierre alfonse serf de Ih(esjucrist qui fist cescui tiure dist Ie rens 

graces a dieu … 

Incipit second folio (fol.2r) et doyseaux mais jay regarde que se iescrips plus que 

mestiez … 
| 

Explicit (fol1.55v) … la quelle felicite toutesuoyes les dieux te vueilient ottroier sans 

aucun deplaisir amen. Cy fine le tiure de senecque des Remedez contre fortune. 

Colophon / 

Copiste / 

Traducteur Remaniement pour Philippe ie Bon de la traduction française faite par 

Jacques Bauchant du De remediis fortuitorum du Pseudo-Sénèque {voir Dictionnaire 

des lettres françaises 1992, p. 726 et Commentaires). 

Langue Français; Latin (incipits des textes du Pseudo-Sénèque). 

Ecriture Ecriture hybride (H3mm); encre noire, rubriques à l'encre rouge. 

Edition Pour l'édition du texte français de la Disciplina clericalis de Pierre Alphonse, 

voir la bibliographie dans Dictionnaire des jettres françaises 1992, p. 257. Concernant 

l'édition de la traduction française du De remediis fortuitorum du Pseudo-Sénèque, 

voir la bibliographie dans Dictionnaire des lettres françaises 1992, p. 726 et Diction- 

naire des auteurs grecs et latins 1991, p. 774. 

Datation Vers 1460. 

Origine Pays-Bas méridionaux (Bruges). 

Provenance Bibliothèque de Bourgogne (inv. 1467-1469: n° 919 - CCB, V, 1-185: 

inv. 1485-1487: n° 1789 - CCB, V, 1-158}; confisqué par les Français en 1794 

(estampille rouge aux faisceaux de ta BN de Paris aux ff.ir et 55v); restitué en 1815 

à la Bibliothèque de Bourgogne. 
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