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LM ro. René d'Anjou, Le mortifiement de vaine 

plaisance 

Nord de la France (Picardie ?), dernier quart du 

XV siècle. 

BST; Cod. 45. 
Clichés IRPA : A64172, Xoo6808-Xoo6818. 

Français. — Parchemin, III (papier) + 108 + IT (papier) f. ; 180 x 

130 mm (18 x 70 mm). — Réglure à l'encre noire. — Foliotation 

moderne à la mine de plomb, par intermitrence. - Minuscule 

gothique cursiva formata, 18 lignes par page. 

F. 1-108. René d'Anjou, Le mortifiement de vaine plaisance. 

9 miniatures à mi-page entourées de bordures d’'inspiration 
ganto-brugeoise (f. 1) ou traditionnelles, à rinceaux or et bleu, 

semées de motifs végétaux et habitées de grotesques et d'animaux 
(£. 4, 14v, 52, 61, 70, 79, 94, 10ov) : L'auteur présentant son livre 

à l'archevêque de Tours, Jean Bernard (f. 1, très usé), L'Âme 

tenant son cœur contre sa poitrine (£ 4), Crainte de Dieu et 

Contrition parlant à l'Âme qui tient son cœur en pleurant 
(£ 14v), Première parabole : l'épouse du seigneur menée dans une 

charretre attelée à deux chevaux, l’un ayant les oreilles bandées, 

l’autre les yeux (£. $2), Deuxième parabole : une pauvre femme 

portant un sac de blé s'apprétant à franchir un pont disloqué pour 

se rendre au moulin (f. 61), Troisième parabole : un vaillant 

soldat montant à l'échelle, à l'assaut d’une ville fortifiée (f. 70), 

L'Âme remettant son cœur à Crainte de Dieu et à Contrition 

(£ 79), Foi, Espérance, Charité (les vertus chéologales) clouanr le 

cœur de l’Âme sur une croix, tandis que Grâce divine, en tenue 

impériale, le transperce d'un coup de lance (f 94), Crainte 

de Dieu et Contrition rendant à l’Âme son cœur blessé er purifié 
(£ 100v). Initiales fleuries dorées sur champ bleu, rouge ou brun 

de 2 à s lignes. Réclames horizontales. Deux signets découpés, 

l'un dans la bordure compartimentée d’un manuscrit français 
de la fin du XV siècle, l’autre dans une bordure d’inspiration 

ganto-brugeoise, sont insérés dans le manuscrit. 

2 gravures en tête de livre. La première, au verso de la deuxième 

garde de papier : illustration de l'hymne « Jesu corona virgi- 
num », gravée par Hieronymus Wierx (Anvers, 1535 2-1619) ; la 

seconde, au recto de la troisième garde : page frontispice gravée 
par Martinus van den Enden (Anvers, 1605-1655), avec titre 

manuscrit « Lÿ roman du cœur ou les avantures et combats 
triumphants entre l’ame devote et le coeur plein de vanité pour 

ÿ faire fructifier les simple [sie] gens laics le tout par personna- 
ges et figures simboliques en migniatures exquises dedié au 

R.P. en dieu Jean archev. de Tour et sic finis hujus libri per 
manum Natalis Fruictier ». 

Provenance : au f. 1 et 14v, armes incomplètes écu au chef d or, 

grattées au f. 79. F. 108v, « Et sic finis hujus libri per manum 

Natalis Fruictier » (voir le commentaire). Au verso du plat 

supérieur, trois étiquettes : ex-libris du Séminaire ; numéro 

149 ; Cod. 42. 

Reliure du XVII siècle, très usée, veau brun, dos plein à cinq 

nerfs, entre-nerfs dorés au fer, avec titre « VOIAGE DE LAME ». 

En 1926, dans son édition du Mortifiement 

de vaine plaisance de Bruxelles (BR, ms. 10308), 

Frédéric Lyna ajoute sept manuscrits au groupe de 

quatre initialement formé par Gustav Grôber vingt- 
quatre ans plus tôt. Il prédit par la même occasion 

que « de nouvelles découvertes viendront, sans 

doute, encore augmenter ce nombre ». De fait, l’un 

des exemplaires qu’il signale comme porté disparu 

a été identifié en 1972 à la fondation Bodmer de 

Genève-Cologny. Un autre a bizarrement échappé à 
l'attention des spécialistes. Il s'agit du Mortifiement 

du Séminaire de Tournai, pourtant décrit dès 1950 

dans l'inventaire de Faider et Van Sint Jan. 

C'est en 1455 que René d'Anjou — le « bon roi 

René » — rédigea « en langaige commun » pour 

« povoir faire fructifier les simples gens lays », cette 

allégorie morale, dédiée à son confesseur Jean 
Bernard, archevêque de Tours entre 1441 et 1466. 

Le Mortifiement de vaine plaisance décrit le parcours 

initiatique de l’Âme représentée au début du livre 

alors qu'elle s'adresse à Dieu pour se lamenter sur 

l’état de son cœur, attiré par la « fange et ordure de 

vaine plaisance » — les vanités du monde d’ici-bas. 

Tout à son désespoir, elle est rejointe par deux fem- 
mes qui se proposent de l'aider et de la « radreschier 
en bon chemin ». La première, de noble apparence, 

porte une épée au-dessus de la tête : c'est Crainte de 

Dieu armée de Divine justice ; l'autre, Contrition, 
« nue jusqu'aux reins » tient un petit fouet à la main 

et bat sa coulpe. Après avoir édifié l’'Âme en lui 

contant trois paraboles, elles se saisissent de son 

cœur pour l'emmener dans un jardin occupé par 
quatre dames richement vêtues (fig. 130). Décidées à 

purifier l’organe malade, Foi (Ferme Foy), Espérance 

(Vraye Esperance) et Charité (Souveraine Amour), 

personnifications des vertus théologales, le clouent 

sur le bois de la Croix, tandis que Grâce divine lui 

donne un coup de lance qui l'expurge définitivement 

de toute « vaine plaisance ». Le cœur blessé peut être 
rendu à lÂme, qui remercie son Créateur par des 

prières de louange. 

Dans un récit tel que celui-ci, l’image joue un rôle 
important. Elle peut soit représenter un épisode du 

récit, soit en condenser plusieurs moments forts. Elle 

a en outre une fonction mnémotechnique et, à cet 

égard, la représentation des personnifications pos- 
sède un pouvoir de suggestion qui facilite leur sou- 

venir et articule visuellement leurs principales carac- 

téristiques. Car si un concept moral abstrait comme 
la contrition s'oublie vite, comment, en revanche, 

effacer de sa mémoire la représentation qu'en donne 
le Mortifiement, cette femme à moitié nue, portant 
un fouet en signe de mortification. L'image a 

tellement impressionné, voire choqué à une certaine 

 



  

Fig. 130. — 

Foi, Espérance, 

Charité (les vertus 

théologales) clouant 
le cœur de l'Âme sur 

une croix, tandis 

que Grâce divine, 

en tenue impériale, 
le transperce d'un 

coup de lance, 

miniature de 

René d'Anjou, 

Le mortifiement 
de vaine plaisance, 
Nord de la France 

(Picardie 2), 

dernier quart du 
XVE siècle. — BST, 

Cod. 42, 

£ 94. 

Xoo68rs   
époque, qu'un lecteur pudibond en a effacé les 
parties jugées honteuses (£. 14v) ! 

Même s’il ne brille pas par la qualité de ses enlu- 

minures, le manuscrit de Tournai est exceptionnel à 
un titre au moins. Il s'agit d'un rare exemple de ce 

que Xenia Muratova a appelé un « manuscrit frère ». 

Il faudrait, en l'occurrence, parler plutôt d’un 

« jumeau », puisqu'on conserve à Chantilly un véri- 
table double du Mortifiement tournaisien.*+ Les 

caractéristiques physiques sont semblables : même 

taille, à peu de choses près, si l’on tient compte d'un 
rognage plus ou moins important de l'original (13 cm 

de large dans les deux cas, 18 cm de haut à Tournai, 

contre 15,3 cm à Chantilly) ; nombre comparable de 

folios (108 à Tournai, 107 à Chantilly) ; même réglu- 

re (18 lignes et 7 cm de large, avec une hauteur d’en- 

viron 11 em à Chantilly, 11,8 à Tournai) ; même mise 

en page de type français avec une miniature à mi- 

page et le début du texte introduit par une initiale 

fleurie. Les livres ont tous deux été transcrits par un 

certain Natalis Fruictier, dont le français présente les 

mêmes traits picards. Le programme d'illustration 

et l’organisation de la décoration sont similaires eux 
aussi. Le frontispice figure une scène de présentation 

du livre à Jean Bernard, une particularité partagée 

par un seul autre manuscrit enluminé du Mortifie- 
ment, celui de New York (Pierpont Morgan Library, 
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ms. M 705). Dans chacun des exemplaires jumeaux, 

cette scène est entourée d’une marge d'inspiration 

ganto-brugeoise qu'on ne retrouve pas autour des 
huit autres miniatures, ornées de bordures végétales 

traditionnelles. Quant à l’iconographie des diverses 

scènes, elle présente, à quelques variantes près, les 
mêmes particularités. De toute évidence, les deux 

manuscrits ont été créés dans le même milieu, 

grossoyés par un copiste dont nous connaissons 

le nom et enluminés, semble-t-il, par le même minia- 
turiste. 

Ces deux Mortifiements appartiennent à la « tra- 
dition angevine » définie par Lyna (par opposition à 
un autre groupe, « flamand » celui-là). Ils se rappro- 

chent fortement du codex de New York, qui passe 

pour être l’exemplaire offert par René d’Anjou à Jean 

Bernard. Otto Pächt, se fondant sur une analyse de 
Piconographie, a toutefois insisté sur le fait que 

Chantilly ne pouvait dériver directement de New 
York, certains détails étant empruntés à une autre 
filière au sein de la tradition française, proche peut- 
être du manuscrit princeps du roi René : les frag- 

ments de Metz (Bibliothèque municipale, ms. 1486) 

et Pexemplaire de Berlin (Staatliche Museen, 
Kupferstichkabinett, ms. 78 C 5). Ainsi, le château à 

l'arrière-plan de la scène de la pauvresse (f. 61) ou les 

murs crénelés et les tours au fond de la ville assiégée 

(£ 7o) se retrouvent dans les manuscrits de Metz et 

de Berlin, alors qu’ils sont absents de celui de New 

York. Tout ceci indique en tout état de cause que, 

faute de disposer de suffisamment de rejetons, il est 

difficile de reconstituer l’arbre généalogique de cette 
famille de manuscrits. 

Où les Mortifiements de Tournai et de Chantilly 

ont-ils été écrits et peints ? Nous ne connaissons, à 

l'heure actuelle, aucune production de cet enlumi- 

neur que Lyna juge très sévèrement lorsqu'il parle de 
sa « médiocrité flagrante », lui reconnaissant pour 

seul mérite d’être « parvenu à donner une copie 
timide et gauche déflorant toutes les qualités de 

l'original ». Les armoiries, incomplètes ou effacées, 

ne sont pas beaucoup plus utiles. On aurait pu fon- 

der quelques espoirs sur le nom du scribe, mais le 
patronyme de Fruictier (sous ses différentes variantes 

orthographiques) est hélas fort répandu dans toutes 

les régions de langue française. Les seuls indices qui 

pourraient donner quelques indications sont la 
scripta picarde du texte et la mise en page, plutôt 
française on l’a dit. Au sujet du livre de Chantilly, 

Otto Pächt parle d'une production « franco-flaman- 
de ». Nous serions tenté de le suivre si, par ce 

terme vague, il entend plus exactement le nord de la
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France. Une région française sous influence flaman- 

de, comme [était la vallée de la Somme, convien- 

drait bien en tant qu'hypothèse de travail." 
D. VANWIJNSBERGHE 

Bibl. : DE LA GRANGE et CLOQUET, Études, p.18 : Exposition des 
Arts Décoratifs, p. 158, n° 24; Exposition des Arts Religieux, 

p. 104, n° 57; Exposition du livre ancien et moderne, p. 49, 

n° 30 ; Exposition des Primitifs flamands. Manuscrits, p. 18, 
n° 48 ; FAIDER et VAN SINT JAN, Catalogue, p. 235-236 ; SOIL DE 

MoriamÉ et HOCQUET, Tournai. Sur le Mortifiement de vaine 
Plaisance, son texte et son iconographie : Avrir et REyNAUD, 

Manuscrits à peintures, p. 236-237, n° 128 [notice de F. Avru] ; 

GAGNEBIN, Manuscrit, p. 51-53, pl. 12-15 ; LyNa, Mortifiement ; 

Päcur, René d'Anjou, p. 17-34. 

Exp. : 1902, Bruges ; 1910, Tournai; 1930, Tournai ; 1949, 

Tournai. 

  

LM 11. Livre d'heures selon l'usage de Rome 

Flandre, probablement Bruges, vers 1500. 

BST, Cod. 16. 
Clichés IRPA : A64175, Xoo06713, Xo06734-X006752. 

Latin. — Parchemin, Il (papier) + 170 + II (papier) f. ; 125 x 

85 mm (68 x 44 mm). — Réglure à l'encre rouge. — Foliotation 

moderne à la mine de plomb. — Minuscule gothique textualis 
Jormata (rotunda), 17 lignes par page. 

F. 1-2. Blancs. — F. 2v-14. Calendrier en latin. — F. 14v. Blanc. 

— EF. 15-16. De beate Veronice Christi. ‘Salve sancta facies —F. 16v. 

Blanc. — F. 17-21v. Heures de la Croix. — F. 22-26. Heures du 

Saint-Esprit. — F. 26v-27. Blancs. — F. 27v-33. Messe de la 

Vierge. — F. 33-34v. Début de l’évangile de saint Jean. — F. 35- 

g1v. Petit office de la Vierge selon l'usage de Rome, avec propre 

de l'Avent (f. 92-99v). — F. 100-118v. Psaumes pénitentiaux et 

litanies. — F. 119-156v. Office des morts selon l'usage de Rome. 

— EF. 157-160v. Obsecro te [formes masculines]. — F. 160v-163. 

O intemeratd [formes masculines]. — F. 163-164. Contra tribu- 

lationes. Ps. ‘Qui habitat in adjutorio alrissimi. — F. 164-165. 

Oratio beati Ancelini [Anselmi]. Domine Deus meus si feci ne 

[lege wf] essem'. — F. 165v-166v. Blancs. — F. 167-170. Symbole de 

saint Athanase. — FE. r7ov. Blanc. 

2 miniatures à pleine page entourées d’une bordure ganto-bru- 

geoise : Vierge à l'Enfant (f. 27v), Circoncision (f. 75v). 2 ini- 

tiales historiées de 7 lignes, avec bordures ganto-brugeoises sur 

trois marges : Couronnement de la Vierge (f. 92), Pierà (f. 157). 

14 grandes initiales fleuries avec bordures ganto-brugeoises 

enserrant le texte (f. 15, 17, 22, 28, 35, 52, 63, 67, 71, 76, 80, 87, 

100, 119). Initiales fleuries mauve pâle sur fond brun, rehaussées 

de filigranes dorés, de 1 à 4 lignes. Bouts de lignes ornés. 
Réclames verticales. Un signet découpé dans la bordure com- 

partimentée d'un manuscrit français de la fin du xv° siècle est 
inséré dans le livre. 

Provenance : au recto du second folio de la garde supérieure, 

mention d'achat: « Me emit Gemerto 1782 / fl[rater] 

Jofhannles van den Bogaert » ; sur la contre-garde supérieu- 

re, trois étiquettes : ex-libris du Séminaire ; numéro 149 : 

Cod. 16. 

Reliure du XVII siècle, chagrin noir sur ais de remploi, avec 

motifs dorés par plaques er à la roulette, fermoirs enlevés, 
dos plein à quatre nerfs, entre-nerfs dorés au petit fer et à la 
roulette, tranches dorées antiquées. 

À première vue, tout semble opposer ce livre 

d'heures au Cod. 15 (LM 7), réalisé un demi-siècle 

plus tôt, probablement dans la même ville de Bruges. 
Le manuscrit dont il est question ici a un caractère 

beaucoup plus précieux : de petit format, il est écrit 

et peint sur un parchemin assez fin, dans une écri- 

ture arrondie très soignée. Les initiales fleuries, les 

bouts de lignes, les marges en trompe-l'œil et toute 
la décoration secondaire affectent la même précio- 

sité. Pourtant, les deux manuscrits sont l’actualisa- 

tion, à un demi-siècle de distance, d'un même 
concept commercial, mis au point en Flandre (et 

particulièrement à Bruges), au moins dès la fin du 
XIVE siècle : le livre d'heures « de librairie » ou 

« d’étal », un produit « passe-partout », disponible 
de stock, illustré de nombreuses miniatures qui en 

imposent davantage par leur nombre et leur luxu- 

riance, que par la qualité de leur exécution. 

Comme le Cod. 15, ce livre d'heures a subi les 

outrages du temps et a été dépouillé d'une grande 
partie de ses illustrations. La plupart des miniatures 
à pleine page qui ornaient le début des textes princi- 

paux — probablement douze ou treize — ont disparu. 

Elles faisaient face aux pages de textes entourées de 

belles bordures en trompe-l'œil, formant avec elles 

des diptyques dont nous avons gardé deux exem- 
ples : la Vierge à l'Enfant introduisant la messe de la 

Vierge (fig. 131) et une Circoncision placée à nones 

du petit office de la Vierge (f. 7sv et 76), déchirée sur 

une grande partie de sa longueur, peut-être lors du 
dépeçage du livre. Ont également échappé au cou- 
teau du vandale, deux initiales historiées, sans doute 

parce qu'elles étaient insérées dans le texte. 
Les marges délicates constituent la meilleure part 

du programme décoratif. Elles se composent de 

motifs floraux, d'insectes, d'oiseaux et de grotesques 

peints de façon illusionniste, comme s'ils étaient 

semés sur la surface orange unie du parchemin. 
Ces objets sont soulignés d’ombres portées qui 

accentuent l'impression de relief et de profondeur. 
Ils sont peints avec un vérisme méticuleux, rivalisant 

avec celui de la peinture de chevalet. Ces bordures 
dites « ganto-brugeoises » sont caractéristiques de la 

production flamande dès le début des années 1480. 

Au départ de Gand et de Bruges, elles vont se répan- 

dre peu à peu dans une grande partie de l'Europe. 

Lieu de la transgression, la marge ganto-brugeoise 

 


