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MINIATURES FLAMANDES 1404-1482 

creusés au niveau des Joues, font ressortir les mâchoires, tandis 

queles 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 fleurettes 

colorées. Des feullles d'acanthe multicolores s’enroulent autour 

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

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, ainsi 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 lul fft alors présent de plusieurs pots de vin, qui furent livrés 
par Jan de Meester, un volsin de Gulllebert. Une autre visite du 
Maître dans la ville flamande est attestée en 1434. 

hybrides Joutent dans le bas de la page. 
Même s’Il n'a pas signé Son travall, c'est très certainement 

Gulllebert de Mets qui a coplé une grande partle de ce long 

texte. On reconnaît blen l'écriture assurée, plelne d'élan et de Dominique Vanwifnsberghe et Erik Verroken 

fougue que nous font cannaître des œuvres autographes telles 
que le Décaméron {Paris, BNF, Ars., ms. 5070) ou le recuell de 

Bruxelles (KBR, ms. 9559-64). De toute évidence, celul qui 

Orientation bibliographique: LDB- 2000, p. 56-73; Van Hoorebeeck 
2007 b, p. 24-25 et 222-223. 
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se nommalt «llbralre de monselgneur le duc Jehan duc de 
Bourgolngne » dans le Sidrac de La Haye (KB, ms.133 A 2} avalt 
ses entrées dans les hautes sphères bourgulgnonnes, Qu'il alt 
rencontré Gul Gullbaut, on peut le supposer à la lumière de 

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

LL 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-Selgneur-saac {écriture}, Gand (?) (enluminure}, avril 1445 qu peu après - Parchemin, 190 T., envlron 195 x 135 mm, 
2 petites miniatures, 41 initiales historiées de 4 à 9 lignes d'écriture + Provenance : Marguerite de Gavre d'Escornaix (Van Gavere-Schorisse) 
Bruxelles, KBR, ms. IV 113 

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

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

miniature représentant sainte Gertrude, au début de l'office 

qui lui est consacré, montre la commanditaire agenouillée en 

prière, au-dessus de ses armes, Marguerite étaltla fille cadette 
d'Isabelle de Ghistelles et d'Arnoud, selgneur de la baronnie 

d'Escomaix {Schorisse} et de Horebeke-Sainte-Marie (Sint- 

Marla-Horebeke), près d'Audenarde, dans le comté de Flandre. 

Arnoud avalt aussi des possessions à Dieudonné, au sud de 

Beauvais, à Morcours-sur-Somme, près de Corbie, 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 liens privilégiés avec la cour lui 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 

et 1443, 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 chanaine de Nivelles et 
devint plus tard prévôt du chapitre. Tout comme Jan Van Eyck, 

ITE partle de la délégation qui se rendit au Portugal au nom 

de Phllippe le Bon pour négocler une alllance matrimoniale 

avec Isabelle de Portugal, future duchesse de Bourgogne, 
Marguerite de Gavre devint abbesse de Sainte-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 collégiale 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 

abbatiale 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 

lieues de Nivelles et un colophon (f. 184 vw‘) précise que le 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- 

tenait 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 

cansécratians d'autels et à la dédicace de l'église ; des saintes 
vénérées en Flandre Impériale, telle Amalberge, y figurent 

aussi. Les litanles 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 
chaque heure de prière. Pas molns de dix-neuf prières aux 

saints (suffrages) sont rehaussées de pelntures, avec parfols 
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164 MINIATURES FLAMANDES 1404-1482 

des représentations rares qui trahissent des choix personnels. 

Wilgeforte, par exemple, la sainte barbue crucifiée, faisait 

Fabjet d'une vénération particulière dans la région d'origine 
de Marguerite. 

Les quarante-trois miniatures de petit format sont toutes 

Feeuvre d'un des Maîtres de Gulllebert de Mets, mals elles se 

distinguent des autres productions du groupe par leur rudesse 

d'exécutian. De nombreuses compasitians sont pulsées dans 
le répertolre de ces enlumineurs. On observe aussl l'usage 

Important de la feullle d'argent et une tendance, qul leur est 
propre, à souligner les formes d'un contour nolr. Cependant, les 
personnages sont plus trapus, le tralt a perdu en élégance, une 

certalne nonchalance s'est Installée dans la facture. La data 

tion tardive du manuscrit — après avril 1445 — laisse penser qu'il 

pourrait s'agir salt de ‘œuvre d'un minlaturiste âgé, toujours 

fidèle à des formules apprises dans sa Jeunesse, solt de celle 

d'un sulveur. 

Le livre est ouvert sur la représentation du Marlage de la 

Vierge (ll. 101). La scène Illustre une prière d'Intercesslon 

adressée à Marle et à salnt Jean, “Olntemerata (Ô Vierge 

Immaculée), très fréquente dans les Ilvres d'heures et souvent 

accompagnée d'une Lamentation ou d'une Vierge à l'Enfant, 
des scènes qui illustrent Ici d'autres oralsons, le Stabat mater 

auf. 148 v' et le Missus est Gabriel, une prière aux cinq Joles de 

la Vierge, au f. 142. Pour éviter des répétitions, Il fallait se tour- 
ner vers un autre thème. L'enlumineur a donc retenu le Marlage 
de la Vierge, un choix inattendu puisque cet épisode n'est pas 

évoqué dans la prière qu'il accompagne. L'Iconographle com- 
bine en une seule représentation deux épisodes du même 
récit: l'élection du vlelllard Joseph comme époux de Marle et 

   

  

leur alllance. Le bâton fleur! que le viell homme tlent d'une 

main désigne l'élu, tandis que son autre main saisit celle de sa 

future épouse au moment où leur union est bénie par un pré- 
lat. Autour d'eux, les candidats malheureux portent un rameau 

desséché. Ce thème connut un succès particulier dans l'entou- 

rage tournalso-gantols de Robert Campin, alnsl que l'attestent 

le Marlage de fa Vierge du Prado, à Madrid {Inv. n° 1817 a) ou les 

Scènes de la vie de saint joseph de 'égllse de Hoogstraten, des 
tableaux parfols assoclés au milleu gantols. La scène enluml- 

née est pelnte sur un fond quadrillé, d'un effet très archaïque 
vers 1445, à une époque où la représentation de paysages plus 
réalistes s’est Imposée à l’amière-plan de nombreuses minla- 

tures, même chez des enlumineurs traditionallstes. 

Des lis de France figurent ostensiblement dans la marge 
de gauche et en bas de page. Il est déllcat d'en Interpréter 

la signification, tant ce motlf est fréquent dans la produc- 

tlon des Maîtres de Gulllebert de Mets, où Ils n'ont parfols 

qu'une fonction décorative. De la même façon, la présence 

Insistante de la fleur royale sur la fameuse châsse de Salnte- 
Gertrude, chef-d'œuvre de l'orfèvrerle de la seconde maltlé du 

x" siècle, n'a pas manqué d'intriguer les spéclallstes. C'est que 

Nivelles était situé en terre d'Empire et que le chapitre rele- 
valt directement du ro! des Romains. Peut-être faut-il y voir, 

en l'occurrence, une allusion à la francophille des Gavre et aux 

lens priviléglés, territoriaux et matrimoniaux, qu'ils entrete- 

nafent avec le royaume de France. 

Orientation bibllographique : Cing années 1979, p. 105-109, n° 47; 
Didier 1996, p. 180-182; Verroken 2003. 

Dominique Vanwijnsberghe et Erik Verroken 

  

ILL, 101 
Marlage de la Vierge. 
Lire d'heures à l'usage du chapitre noble 
de Sainte-Gertrude de Nivelles 
Bruxelles, KBR, ms, IVTTI3, f 134 ve, voir cat, 16 

ILL. 102 

Plaque en laiton gravé : Marguerite de 

Gavre, crossée et entourée de ses quartiers 

de noblesse, est présentée à la Vierge 
à l'Enfant par sa sainte patronne. 

Nivelles, collégiale Sainte-Gertrude, voir cat. 16 

a Livre d'heures pour chaque Jour de la semalne 

LES MAÎTRES DE GUILLEBERT DE METS 

Gand, vers 1420-1430, et Audenarde, vers 1450-1460 - Parchemin,1+ 95 + vf, environ 180 x 130 mm, 17 minlatures à plelne page 
Provenance : commanditalre Inconnu : Joris Van der Meere et Barbara Van Clessenare - Paris, BNF. Mss, NAL 3112 

Ce livre d'heures en latin, qui conserve sa rellure d'origine de 

veau brun estampé sur ais de bois, a été réalisé en deux cam- 
pagnes picturales distinctes. L'un des Maîtres de Gulllebert 

de Mets que nous nommons le Maître À du Décaméron (Paris, 
BNF, Ars., MS. 5070) a réalisé vers 1420-1430 toutes les minia- 

tures. Parmi elles, le Trône de grâce (f‚1 v°) et salnte Barbe 

{f. 94 v°) sont Identiques à celles d'un autre IIvre d'heures attri- 
bué au groupe Mets (Aschaffenburg, HB, ms. 7). En revanche, 

une composition rarissime, qui évoque une scène de confes- 

sion au de pénitence, placée en face du suffrage à salnte 
Wilgeforte (f. 45), et les représentations de salnt Victor de 

Marsellle {f. 79 v°) et de salnt Macalre (f. 92 v°) distinguent le 

riche programme Ilconographique, 
Une trentalne d'années après la réalisation du manuscrit, un 

deuwdème artiste est Intervenu pour retoucher partdellement 

deux des miniatures. Ce fait passé Inaperçu Jusqu'à présent 
est d'autant plus Intéressant que ces surpelnts, réallsés au 

moment du changement de possesseur, peuvent être attribués 

à un artiste blen connu, Jean Le Tavernier, dont l'intervention 

ponctuelle et à première vue discrète touche les donateurs et 

leurs armoiries. Les visages du couple en prière au pled du Christ 

du Jugement dernier {f. 56 v°) et l'homme agenoulllé devant la 

Vlerge (f. 60 v°} trahlssent sa manière. Par allleurs, la mode affi- 

chée est en décalage avec ls campagne plcturale originale. 
Dans la minlature présentée Ic1 (Il. 103), un laïc vénère la 

Vierge à l'Enfant, assise sur un siège doré (f. 60 v°). Habillé d’un 

pourpoint et de poulaines qui dépassent le cadre de l'image, 

il a un air poupin, caractéristique des personnages de Jean 
Le Tavernier, et lève légèrement les yeux vers l'Enfant, objet 

de sa contemplation. La délicatesse des traits, la finesse des 
mains Jointes et l'élégance du costume 5e retrouvent dans 

d'autres manuscrits de l'artiste. Les modifications du carrelage 

et du drap bleu restent minimes tandis que l'écu surpeint pré- 
senté par l'ange affiche clafrement une adaptation au nouveau 

possesseur. Ces nouvelles armolrles, d'azur à trois feullles de 

nénuphar, posées deuxet un, sont celles de Joris Van der Meere 
{t vers 1482) ; elles ornent aussl la cotte portée par ce même 

personnage dans la miniature précédente (f. 56 ), où Joris est 

cette fois accompagné de sa femme, Barbara Van Clessenare 

(1509) qul porte de sable à la crokx d'argent. 

Les familles Van der Meere et Van Clessenare appartenaient 

à la haute société politique et économique d'Audenarde et 
entretenalent de bonnes relations avec l'éllte politique gan- 

toise, proche de l'entourage ducal. Ainsi Wouter, frère de Joris, 
épousa en 1442 Katellne Utenhove, fllle de Jan Utenhove, water- 

graaf de Flandre (1434-1464). Ce fut probablement ce même Jan 
Utenhove qui, vers 1440-1445, confia l'illustration d'un petit 
livre d'heures au Maître des Privilèges de Gand, un sulveur des 

Maîtres de Guillebert de Mets (Maidstone, MAG, ms. 4). Roland 

de Wedergrate, seigneur de Voorde et neveu de Wouter, fit lui 
aussl illustrer vers 1470 un livre d'heures (Lille, BM, ms. 158). 

IL 103 
Joris Van der Meere en prière 

devant la Vierge à l'Enfant. 

Lire d'heures pour chaque Jour de la semaine 
Paris, BNF, Mss, NAL 3112, f. 60 we, VOIr cat. 17 

Enfin, le marlage entre la fille de Roland, Marguerite, et Joris 

Van der Meere, fils unique de Joris et de Barbara, est lui aussi 

révélateur du malllage serré des réseaux soclaux. 

Quant à l'identité des commanditaires originaux, Marguerite 

et/ou Kateline Van Clessenare semblent de possibles candi- 
dates. Respectivement tante et sœur de Barbara, lune étalt 

prieure et l'autre sœur à l'hôpital d'Audenarde. Les salntes 
Marguerite et Catherine qui présentent ces supposées dona- 
trices au Christ du Jugement dernier (f. 56 v*} semblent livrer 

l'indice le plus probant. Des prières à ces deux saintes figurent 
dans le texte du livre d'heures (f. 71-74). Peut-être Barbara 
reçut-elle ce Ilvre à l'occasion de son marlage. En tout état de 

cause, Il s'agit Indéniablement d’un exemple exceptionnel de 
livre de dévotlon ayant appartenu à la bourgeolsie d'Audenarde. 

Le manuscrit étalt la possession des ducs d'Arenberg, dont 

la collection, vendue en 1952, intégra à ce moment celle du 

comte Guy du Bolsrouvray, lequel en fit don à la Blbllothèque 

natlonale de France en 1960. 

Orlentation blbllographique : Porcher 1961, p. 85-86, n° 17. 

Erik Verroken et llona Hans-Collas 

 


