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MINIATURES FLAMANDES 1404-1482 

sont également fréquents dans la production brugeolse, qui 

met aussi en œuvre des encadrements en trompe-l’œil ponc- 

tués de quadrilobes (f. 164 v°). L'une des caractéristiques les 

plus salllantes des miniatures du livre d'heures parisien est la 

façon organique dont elles outrepassent largement leur cadre: 
Fexcrolssance rocheuse et l'ermitage du saint Christophe en 

sont un exemple éloquent. Une force vitale comparable anime 

la figure monumentale de Christophe, dans un drapé ample, 
encore très souple et conforme aux formules manlérées du 

gothique international. Mais son visage broussailleux à la che- 

velure en bataille constituée d'amples mèches bouclées, ses 
genoux noueux, son bras droit enveloppé dans une manche 

tordue sur elle-même, tous ces éléments sont modelés avec 

une grande puissance, qui confère au personnage une éton- 
nante présence physique. En bon peintre, le maître anonyme 

profite de toutes les surfaces pour animer sa composition, Les 
flots sont striés de ridules bleues évoquant la force du cou- 

rant; le clel pointilliste, moucheté d’un glacis rose, falt écho 

au vêtement du géant et confère 
à la scène une ambiance de fln des 

temps. De légères touches rouges, 

dans le bâton de Christophe et le cha- 
peron du marin, enflamment discrè- 

tement l'harmonie subtile des roses 

et des bleus, couleurs qui dominent 
dans une décoration marginale au 

demeurant très sobre. 

Le Maître du Ilvre d'heures de lean 
sans Peur représente, selon nous, 

la génération précédant directe- 
ment celle des Maîtres de Gulllebert 

de Mets, avec lesquels on l'a souvent 

confondu. SI ces derniers empruntent 
à leur aîné des compositions et des 
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Salnt Christophe. 

Livre d'heures à l'usage de Rome 
Paris, BNF, Mss, NAL 3055, f. 178 V°, Voir cat 14 

éléments de décor et d'ornement, Ils n'ont pas assimilé leur 

utilisation éminemment tactile et sensible du pinceau. Leurs 

personnages ont perdu en corps et en présence et appa- 
ralssent blen plats au regard de leur prédécesseur. En outre, 

les Maîtres de Mets puisent désormais amplement dans le 
répertolre des enlumineurs parislens, en particuller dans celul 

du Maître de Boucicaut, dont Ils coplent parfois littéralement 

certaines compositions. Le lien avec la tradition proprement 
flamande ne semble plus subsister qu'Indirectement, à travers 

les modèles du Maître de Jean sans Peur, comme en témoigne 

par exemple le saint Jean Baptiste de Cambridge (G&C Coll, 

ms. 241/127, p. 106). 

Dans les Heures de New York, le Maître de Jean sans Peur 

collabore avec Jean Semont, un enlumineur tournalslen actif 

Jusque vers 1414. Les deux maîtres utilisent un vocabulaire 
arnemental proche et un type de prolongements marginaux 
très souples, aux vignettes peuplées de dragons qui, s'lls ne 

sont pas du même père, appartiennent en tout cas à la même 
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famille. Une troisième maln, celle d'un sulveur, réalise la syn- 

thèse des deux styles. Ce travail partagé pose la question du 

lieu d'activité du Maître du livre d'heures de Jean sans Peur. 

Ses liens avec le milieu brugeols, où Il fit peut-être son appren- 

tissage, sa relative indifférence à l'art français de son époque, 
certalnes particularités du texte {les litanles, par exemple} font 

plutôt pencher la balance en faveur de Gand que de Tournal. 

LES MAÎTRES DE GUILLEBERT DE METS 

Il reste Indénlable cependant que, même s'il était Gantols, 

cet enlumineur exceptionnel et ceux qui le suivirent, entre- 

tenaient des liens professionnels étroits avec leurs confrères 
tournalsiens. 

Orientation biblingraphique : Leroquals 1939 ; Vanwijnsberghe 2007 a, 
p. 53-72. 

Dominique Vanwijnsberghe et Erik Verroken 

Salnt Augustin, Cité de Dleu, traduction françalse et commentaire de Raoul de Presles, 

volume 2 

Pays-Bas méridionaux, Grammont (écriture), Gand {2} lenluminure), vers 1420-1435 * Parchemin, 323 + Ilf, environ 480 x 350 mm, 1 miniature 
à mi-page, n miniatures de petit format + Provenance : Gui Guilbaut » Bruxelles, KBR, ms. 9006 (série mss 9005-9006} 

Le manuscrit présenté Ic est le second tome d'une Cité de 

Dieu réalisée pour Gul Guilbaut (+ 1447), un important fonc- 
tionnaire qui eut une brillante carrière au service des ducs de 

Bourgogne. Originaire de la réglon de Hesdin, Il avalt falt ses 

premières armes comme sommelier de corps de Philippe le 
Hardl, avant de devenlr receveur du ballllage de Hesdin, puis 

d'Artols sous Jean sans Peur et, à partir de 1423, conselller de 

Phillppe le Bon. Ce dernier lul accorda toute sa conflance et 
le promut à des fonctions toujours plus hautes : receveur de 

toutes les finances, membre du consell ducal, premier maître 

de la chambre des Comptes de Lille et trésorier de l'ordre de 
la Toison d’or. Il devint selgneur de Ligny, de Quesnoy et de 

Bruay. Un contemporain, Jacques du Clercq, dit de lui qu'il € felt 

touts ceulx de son IIgnalge riches, tant par les offices et bene- 
flces qu'il leur falsolt avoir du duc, comme les blens qu'il leur 

falsolt +, Gullbaut, propriétaire d'hôtels à Hesdin et à Lille, Fit 

aussi construire le château de Bruaya-Bulssière, au sud de 

Béthune. 

Comme blen d'autres hauts fonctionnaires de là cour, 
Gullbaut se devait de posséder des livres de luxe, mals un seul 
d'entre eux nous est parvenu : une luxueuse Cité de Dieu en 

deux parties, qi porte ses armes (Bruxelles, KBR, ms. 9005, 
. 3). Ce célèbre texte de salnt Augustin connut un certain suc- 

<ès auprès des prélats et des souverains chrétiens et sa tra- 

duction en français, réalisée entre 1371 et1375 à la demande 
de Chartes V par son conselller Raoul de Presles, lul assura une 
diffusion plus grande encore. |l s'agit avant tout d'un texte 

apologétique {une défense de la foi) composé dans la période 
troublée qui sulvit la chute de Rome, en 410. C'est aussi un écrit 

de philosophie historique, qui précise le rôle moteur du chris- 

tianisme dans la destinée du monde et accorde une grande 
place à l'histoire biblique et antique. L'importance de ce texte 

fondateur ne s'est jamais démentie. Il fut souvent invoqué, 

dans les siècles suivants, en raison notamment de sa portée 
politique, puisqu'il fut généralement compris comme une Incl- 

tation à la fondation sur terre d'une cité chrétienne où le pou- 

voir spirituel Femporterait sur le temporel. 

Il s'agit précisément du thème représenté au frontispice 

du second tome, en ouverture du onzième livre (ill. 100}. On y 

volt le géant Nemrod, « grand veneur contre Dieu », Inspiré par 
un démon au moment où il dirige la construction de Babylone, 

la «cité de confusion », identifiée par des inscriptions à la fois 
sur le mur d'enceinte et dans le bas de l'enluminure. Des dla- 

blotins qui volettent au-dessus de la ville arrachent toits, 

cheminées, tout ce qui se trouve au sommet des bâtiments, 

notamment de la haute construction supportée par des arcs- 

boutants dorés et qui n'est autre que la tour de Babel. Ces 

monstres exécutent la volonté de Yahvé, lequel entend punir 

l'orguell des bâtisseurs en confondant leur langage (Genèse 11, 

1-4} : faute de se comprendre, Ils ne pourront mener à bien leur 
arrogant projet et seront condamnés à se disperser par toute 

la terre. Surplombant la dté terrestre dans une nuée, la Trinité 

— Père et Flls sous la forme d'une tête de Janus cauronnée du 
feu de FEsprit — est entourée d'anges tenant des banderoles 

qui portent l'inscription € cité de Dieu ». Cette Iconographie 
complexe n'a pu être conçue que par quelqu'un qui possédait 
une connalssance Intime du texte et de sa signification, car elle 

n'lllustre pas un passage précis de la Cité de Dieu, mals syn- 

thétise en une Image frappante des alluslons éparses : le géant 

Nemrod, par exemple, n'apparaît qu'au selzième Ilvre, à la fols 

dans le texte d'Augustin et dans le commentaire de Raoul 
de Presles, qui le désignent comme fondateur de Babylone. 

L'épisode de la construction de la ville et de la punition divine 

est traditionnellement figuré au début de cette Importante 
section du texte, mais dans le cas présent, Il a été placé en tête 

de volume et Invest! d’une signification plus universelle, cédant 

sa place à l'ivresse de Noé, Un thème particulièrement blen 
adapté au livre 16 puisque celul-c! accorde une grande place à 
la descendance du constructeur de l'arche. Ce cycle d'Images 

novateur inaugure une tradition Iconographique, qul sera sul- 
vle, dans les anclens Pays-Bas mértdlonaux, notamment par 
Jean Le Tavernier (Strasbourg. BNU, ms. 523) (IIL. 140). 

Ce frontispice, ainsi que le reste de Fenluminure du second 

tome, est de la main d’un des principaux enlumineurs du groupe 

Mets, celul que nous appelons provisolrement le Maître B du 

Décaméron (Paris, BNF, Ars., ms. 5070) et qui est aussi l'auteur 

des miniatures d'un livre d'heures conservé à Bruxelles (KBR, 
ms. 10772) et des livres d'heures jumeaux du Vatican (BAV, ms. 

Gttob. lat. 2919} et de Bologne (BU, ms. 138) (ill. 89). Il s'agit, au 

seln du groupe, d'un aîné, encore très proche de la manière raffi- 

née du Maître de Jean sans Peur. Ses compositions font un usage 

abondant de la feuille d'or et, surtout, d'argent, aujourd'hui en 

partie oxydée et recouverte de glacis colorés, souvent mou- 

chetés : dans les cieux, elle jette une lumière d'orage sur des 

paysages composés d'excrolssances organiques, de mamelons 

et rochers pointus, stratifiés, qui s'étagent dans le lointain. Le 

sol est souvent composé de plaques en forme d'ilots, juxtapo- 
sés ou superposés selon une tectonique capricleuse. Les per- 

sonnages sont vêtus d'amples manteaux formant des plis en 

tuyaux parallèles. Leurs visages madelés de rehauts blancs,
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creusés au niveau des Joues, font ressortir les mâcholres, tandis 

que les commissures des lèvres, fortement accentuées, forment 

l'amorce d'un anneau autour de la bouche et que les oreilles, 
petites, sont placées trop haut, à hauteur des yeux. La décora- 

tion marginale, d'une grande élégance, est composée de fins 
rinceaux à l'encre portant des feuilles dorées et des fieurettes 

colorées. Des feuilles d‘acanthe multicolores s’enroulent autour 

des baguettes et émergent discrètement dans les quatre coins 
de la page. Un paon falt la roue dans la bordure de droite et des 

hybrides joutent dans le bas de la page. 

Même s’il n'a pas signé son travail, c'est très certainement 
Gulllebert de Mets qui a coplé une grande partle de ce long 

texte. On reconnaît bien l'écriture assurée, pleine d'élan et de 

fougue que nous font connaître des œuvres autographes telles 

que le Décaméron (Paris, BNF, Ars., ms. 5070) ou le recuell de 
Bruxelles {(KBR, ms. 9559-64). De toute évidence, celui qui 
se nommalt « libraire de monselgneur le duc Jehan duc de 

Bourgoingne » dans le Sidrac de La Haye (KB, ms.133 A 2) avalt 
ses entrées dans les hautes sphères bourguignonnes. Qu'il ait 
rencontré Gul Gullbaut, on peut le supposer à la lumière de 

deux documents. Le premler, extrait des comptes de la ville de 

Grammont, falt état, en Juin 1429, de la visite du conselller ducal, 

en pèlerinage à Saint-Adrien ; l’autre, issu de la comptabilité du 

Conseil de Flandre, signale qu'en janvier 1433 {n. st.), Guillebert 

de Mets reçut de Gul Gullbaut des lettres closes, alnsl qu'un 

grand livre en papier appartenant au duc, pour les traduire en 
françals. Gullbaut revint à Grammont à la fin de l'année 1433. 

On lui fit alors présent de plusieurs pots de vin, qui furent livrés 

par Jan de Meester, un voisin de Guillebert. Une autre visite du 
Maître dans la ville flamande est attestée en 1434. 

Orientation bibliographique: LDB- 2000, p. 56-73; Van Hoorebeeck 
2007 b, p. 24-25 et 222-223. 

Dominique Vanwijnsberghe et Erik Verroken 

» ILL 100 

Nemrod dirige la construction de Babylone, tandis 

que des diablotins entament la destruction de la ville. 

Saint Augustin, Cité de Dieu 
Bruxelles, KBR, ms. 9006, f. 1, voir cat, 15 

Livre d'heures à l’usage du chapitre noble de Salnte-Gertrude de Nivelles 

Pays-Bas méridlonaux, Bols-5elgneur-saac {écriture}, Gand (?) (enluminure}, avril 1445 ou peu après + Parchemin, 190 f, environ 195 x 135 mm, 
2 petites miniatures, 41 initiales historiées de 4 à 9 lignes d'écriture + Provenance : Marguerite de Gavre d'Escornalx (Van Gavere-Schorisse) 
Bruxelles, KBR, ms. IV 1113 

Ce Ilvre d'heures a appartenu à Marguerite de Gavre d'Escor- 

nalx (1443-1462), abbesse des dames nobles du chapitre 
Salnte-Gertrude de Nivelles, dans le Brabant. La marge de la 

miniature représentant sainte Gertrude, au début de l'office 

qul lul est consacré, montre la commanditaire agenoulllée en 
prière, au-dessus de ses armes. Marguerite étalt la flle cadette 

d'Isabelle de Ghistelles et d'Arnoud, selgneur de là baronnie 

d'Escomalx {Schorisse} et de Horebeke-Sainte-Marle (Sint- 
Marla-Horebeke), près d'Audenarde, dans le comté de Flandre. 

Arnoud avalt aussi des possessions à Dieudonné, au sud de 
Beauvals, à Morcours-sur-Somme, près de Corble, et dans 
une dizaine d’autres villages plcards situés près de Laon, de 

Saint-Quentin et de Montdidier. Ces nombreuses selgneurles 

lui valurent une position très en vue dans la noblesse, tant en 

Flandre qu'en France. Arnoud de Gavre n'étalt d'allleurs pas 

uniquement conseiller de Jean sans Peur; il fut aussi chambel- 

lan de Charles VI. Ses lens privilégiés avec la cour lul permirent 

de marier deux de ses enfants avec ceux de Plerre d'Aumont, 

dit le Hutin, porte-oriflamme du roi de France: sa fille Jeanne 

épousa l'aîné, Plerre, tandis que le fils aîné d'Arnoud, qui por- 

talt son prénom, se maria avec Marie d’Aumont. 

À la mort de son père, en1418, Marguerite alla s'installer avec 
sa mère dans leur résidence famillale de Gand, connue plus tard 

sous le nom de cour d’Aishove (hof Van Aishove). Entre 1435 

et1443, elle entra au chapitre noble de Sainte-Gertrude, à 

Nivelles, peut-être encouragée par Gilles d'Escomalx, maître 

des requêtes de Philippe le Bon et homme de confiance d'lsa- 

belle de Portugal, qui était depuis 1431 chanoine de Nivelles et 
devint plus tard prévôt du chapitre. Tout comme Jan Van Eyck, 

il fit partie de la délégation qui se rendit au Portugal au nom 

de Philippe le Bon pour négocier une alllance matrimontale 

avec Isabelle de Portugal, future duchesse de Bourgogne. 
Marguerite de Gavre devint abbesse de Salnte-Gertrude en 

1443, charge qu'elle occupa Jusqu'à sa mort, en 1462. Une 
plaque en laiton gravé signalant des messes qu'elle fonda à sa 
mémoire est conservée à la colléglale de Nivelles : elle montre 

Marguerite, crossée et entourée de ses quartiers de noblesse, 

alors que sa sainte patronne, Issant d'un dragon, la présente à 
la Vierge à l'Enfant (II. 102). 

C'est deux ans après l'accession de Marguerite à la charge 
abbatlale que le livre d'heures fut commandé. Le texte en 
fut coplé au prieuré de Bols-Selgneur-lsaac, une fondation 

de la congrégation de Windeshelm (1442) Installée à quelques 

lleues de Nivelles et un colophon (f. 184 v‘} précise quele scribe 

termina son travall la vellle de la Saint-Georges 1445, solt le 

22 avril, Le petit office de la Vierge et l'office des morts suivent 

l'usage du chapitre noble de Nivelles. C'est également le cas du 

calendrier, savant mélange de saints légeols — Nivelles appar- 

tenaït au diocèse de Liège — et cambrésiens où ne manquent 

évidemment pas les fêtes spécifiques du chapitre, plusieurs 

relatives à Gertrude, patronne des chanolnesses, d'autres à des 

consécrations d'autels et à la dédicace de l'église ; des saintes 

vénérées en Flandre Impériale, telle Amalberge, y figurent 

aussi. Les lltanies reflètent les mêmes tendances et se ter- 

minent par des prières adressées au roi et à la mère-abbesse. 
Le livre d'heures contient un programme enluminé d'une 

richesse inhabituelle. Tant le petit office de la Vierge que 

celui de la Croix comportent un cycle d'illustrations marquant 
<haque heure de prière. Pas moins de dix-neuf prières aux 

saints (suffrages) sont rehaussées de peintures, avec parfois 
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