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MINIATURES FLAMANDES 1404-1482 

Lucien de Samosate, Débat d'honneur, dans la traduction frangaise de Jean Miélot (fondée 

sur la traduction latine de Giovanni Aurispa) ; Buonaccorso da Montemagno da Pistoia, 

Débat de vrale noblesse, dans la traduction françalse de Jean Mlélot ; faits et miracles 

de saint Thomas, dans la traduction françalse de Jean Mlélot 

‘Audenarde, après 1450 * Parchemin, 48 + 1f, environ 440 x 280 mm, 8 miniatures à mi-page + Provenance: Phillppe le Bon 
Bruxelles, KBR, ms. 9278-80 

Ce recuell comporte deux débats à teneur morale et un court 

texte hagiographique, tous trois traduits du latin par Jean 
Miélot, qui pourrait étre le copiste d’une partle du texte. Le 

Débat d'honneur (f. 1-8 w°) est l'un des dialogues des morts de 

Fécrivain grec Lucien (vers 120-180), traduit en latin vers 1425 

par humaniste Itallen Glovanni Aurispa (1376-1459). Il s'agit 

de la dispute fictive, dans l'au-delà, entre Alexandre le Grand, 

Hannibal et Scipion FAfricain sur la question de savoir lequel 

d'entre eux a été le mellleur général. Le Débat de vrale noblesse 

4. 10-43 v°}, quant à lui, est la traduction de la Cantroversia 

de nobliitate, rédigée vers 1425 par l'humaniste Buonaccorso 

de Pistole (vers 1391-1429). L'auteur Imagine une discussion 

entre le patricien Publius Cornélius Scipion et le plébéien Gaius 

Flaminlus, tous deux prétendants de Lucrèce, fille du sénateur 

romain Fulgence. Qui l'emportera, de la noblesse de sang ou de 

la noblesse de vertu ? Lucrèce porte son choix sur le représen- 
tant de la seconde. Après 1450, ces deux textes, prisés tant par 

les humanistes italiens que par la cour de Bourgogne, furent 
à plusieurs reprises coplés ensemble et réunis en un Traité de 
noblesse, dont le ms. 10977-79 de la Bibllothèque royale de 
Bruxelles, un manuscrit brugeois enluminé vers 1460-1465 par 

le Maître du Hléron, offre un autre exemple conservé dans la 

Ibralrle de Bourgogne. Le recuell bruxellois 5e termine par une 

caurte vle de salnt Thomas racontant comment l'apôtre évan- 
géllsa Finde et y réallsa de nombreux miracles {f. 45-48 v°). 

Le manuserit compte hult minlatures à ml-page. Quatre 

d'entre elles (f. 1, 3, 10 et 45} sont l'œuvre de Jean Le Tavernier, 
les autres étant dues à un anonyme dont, pour Instant, nous 

ne connalssons pas d'autre production, mals dont les person- 

nages assez raldes, vêtus à la dernière mode bourguignonne, 
montrent de très fortes affinités avec certalnes taplsserles 

des années 1450-1455 produites dans les anclens Pays-Bas 
mérldionaux, comme les Personnages dans un Jardin de roses 
du Metropolltan Museum de New York (Rogers Fund, 1909 

[og.137.1-31 et George Blumenthal, 1941 [41.100.2311). Les minla- 
tures sont entourées d’une décoration marginale assez sobre, 

dépourvue de feuliles d'acanthe, avec de simples rinceaux tra 

cés à l'encre noire portant des feuilles de vigne dorées et des 
fleurettes à trols ou quatre pétales bleus ou rouges partis de 

blanc. Tout modestes qu'ils solent, ces motifs sont caracté- 

ristlques: Ils apperalssent dans d'autres livres enluminés par 
Le Tavemiler, tel le recuell de textes de Jean Mlélot conservé à 

Paris (BNF, Mss, fr. 12441) ou, agrémentés d'acanthes multico- 

lores, dans certaines pages des Heures Tavernier de Bruxelles 
(KBR, ms. IV 1290). 

Nous avons affalre Icl à ce qui constitue sans doute la 

première scène de présentation pelnte par Jean Le Tavernier 

PILL 142 

Jean Miélot présentant sa traduction à Philippe le Bon. 
Lucien de Samosate, Débat d'honneur 
Bruxelles, KBR ms. 9278-80, f.1, voir cat. 33 

Ul. 142}. s'est très clairement Inspiré d’une composition qui 

avait valeur d'archétype à la cour de Bourgogne : la fameuse 

minlature pelnte vers 1447-1448 par Rogler Yan der Weyden 

pour le frontispice des Chroniques de Hainaut (Bruxelles, KBR, 

ms. 9242} (ll. 31). La version de Le Tavernier n'est toutefois pas 

une cople exacte, comme on en trouve dans d'autres manus- 

crits de la librairie de Bourgogne. Une comparaison des deux 

œuvres montre combien l’enlumineur est parvenu à donner 
sa version personnelle du modèle weydénlen. On pourrait dire 

qu'il l'a libéré du stress protocolaire qui le figeait. Quatre per- 
sonnages Identiflables figurent dans les deux compositions : 

le duc, flanqué à sa gauche du comte de Charolals, le futur 

Charles le Téméraire, et à sa droite de l'évêque de Tournai 

Jean Chevrot; devant lul, agenoulllé, l'auteur ou le traduc- 

teur présentant le fruit de son travail. La représentation de 

Philippe le Bon en pied a perdu sa rigueur de portrait d'État. 
Chez Tavemiler, le souverain adopte un déhanchement assez 

prononcé et penche la tête sur le côté, dans un mouvement 
qui assouplit la stature hautalne du modèle, Le Téméraire, plus 

adolescent qu'enfant, a déloint les malns et se tourne vive- 
ment vers le groupe des courtisans, plus décontractés eux 
aussl. Chevrot reste un personnage austère, mals, tout en gar- 

dant une attitude décidée, Il a perdu de son aplomb sereln en 

décrolsant ses mains, dont l'une, la droite, porte un rouleau. 
Enfin, Mlélot n'a plus la déférence soumise du personnage 

agenoulllé dans l‘orlginal. Il a ouvert son livre et le feulllette 

avec son commanditaire. Le détall sans doutele plus représen- 
tatif de ce changement de ton est le lévrier, endormi aux pleds 

du duc dans les Chroniques de Hainaut et soudaln réveillé, en 

état d'alerte dans la miniature de Le Tavernier : comme pour 

symbollser l’Intrusion d‘un peu de vle dans cette cérémonie 

protocolalre, Fenlumineur à pelnt un petit roquet querelleur 

qui s'approche en grognant du noble lévrier ducal. 

Jean Le Tavernier injecte dans la composition de Van der 

Weyden un dynamisme qui lul est propre. Il renonce en même 
temps au réalisme quas! photographique du prototype pour 

le désindividuallser en luf Insufflant une vle nouvelle. Ses per- 

sonnages sont mobiles, maniérés et ses décors abstraits: il 
renonce à l'intérieur réaliste et probablement reconnalssable 

des Chroniques pour lui préférer un environnement immatériel, 

hors du temps, clos par un fond bleu conventionnel sur lequel 
courent des acanthes d'argent, en partle caché par une tenture 

le de vin brodée d'or. La perspective du carrélage vert n'est pas 

non plus le résultat d'une observation méticuleuse du réel, mals 
une Invention du peintre, régle par des principes de construction 
Intuitifs. Les couleurs sont Irréelles, elles aussi, désaturées et 

dictées par une esthétique propre à Le Tavernier, à mi-chemin 
entre la grisallle et la pelnture couvrante. Quant aux différents 

acteurs, ce sont des types, plus que des personnages individua- 

tisés. Pour les identifier, l'enlumineur doit recourir à des signes 

extérieurs de reconnalssance: dispositif héraldique ostenta- 

toire, colliers de la Toison d'or, bonnet de clerc, etc. 

Il ne n’agit pas ici de la seule scène de présentation peinte 

par Le Tavernler. Le sujet a été traité à malntes reprises par 
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MINIATURES FLAMANDES 1404-1482 

l'Audenardals (Bruxelles, KBR, mss 9066, 9092 et 9095; 
Paris, BNF, Mss, fr. 9087). Chaque verslon est blen distincte 
et montre un soucl permanent de renouveler, parfols avec 

humour, une Image archétypale, un portrait d'État, une Icône 
officlelle créée par l'un des plus grands pelntres de son temps. 

Traité de Foraison dominicale 

Ortentation bibliographique : Lyna et Pantens 1989, p. 302-305, n° 318; 
Vanderjagt 1990 ; Avril1999, p, 13, 14, 17, 21 n. 20; Stroo 2002 ; LDB-II 2003, 
P.78-82. 

Dominique Vanwijnsberghe et Erik Verroken 

Audenarde, après 1457 - Parchemin, 273 f, environ 395 x 285 mm, 3 miniatures à mi-page - Provenance : Philippe le Ban 
Bruxelles, KBR, ms. 9092 

En 1456, Jean Mlélot. secrétalre de Philippe le Bon, se vit confler 

latraduction d'un traité théologiquelatin sur le Notre Père, dont 
l’auteur, un bénédictin, est resté anonyme {f. 3 v°, 269 v°-270). 

Le Traité de l'oraison dominicale de Bruxelles, un exemplaire 

de luxe, n’est pas de la main de Miélot lul-mëême, mals d'un 

collaborateur qui transcrivit également un exemplaire d'une 

Vie de saint Josse (Bruxelles, KBR, ms.10958) compilée par 

le chanoine lillois (Delarue 2010}. Les trois scènes historiées 
furent pelntes en 1457 ou peu après par Jean Le Tavernier et 

parun collaborateur. La décoration de la page est complétée de 
grandes initiales omées, couvertes de feuilles bleues et rouges, 

parties de blanc. Elles apparalssent dans plusieurs livres réal 

sés sous la direction de Jean Miélot — l'un d’entre eux de la main 

de Le Tavernier (Paris, BNF, Mss, fr. 12441) — mals aussl dans 
des manuscrits qui n'ont rien à voir avec lui, ni d’ailleurs avec 

Fenlumineur audenardais, comme les Chroniques de Jérusalem 
abrégées de Vienne (NB, ms. 2533), attribuées à Dreux Jehan. 

La décoration marginale s’écarte du répertoire habituel de 

Le Tavernier et semble l'œuvre d'un vignetteur actif dans un 

autre milleu artistique qu'Audenarde. || s’agit de belles bor- 

dures colorées, au réseau dense, où alternent des rinceauxtra- 

cés à l’encre portant des feullles dorées et des motifs végétaux 

parfols fantasques — remarquons en particulier les gros pistils 

portés par des feuilles en forme de tau —, avec des acanthes 
Igneuses dans les colns. Les armes de Philippe le Bon, accom- 

pagnées de son mot Autre naray et le collier de la Toison d'or, 
figurent en bas de page. 

La première minlature {f. 1} est une scène de présentation du 

livre au duc de Bourgogne, clalrement Insplrée de l'archétype 

fourni par les Chroniques de Hainaut (Bruxelles, KBR, ms. 9242). 

Le trône a été remplacé par unit à baldaquin et la scène a perdu 

beaucoup de son caractère statique et officiel. Vient ensuite la 

représentation de l'auteur du texte original (f. 2}, un bénédic- 

tin assis à sa table de travall. Cette minlature de facture plus 

lourde semble difficile à attribuer au pinceau souple et déllé de 

Le Tavernier ; qu'il se solt falt seconder par un collaborateur n'a, 

en fañt, ren d'étonnant si l'on considère l'importance des com- 

mandes que l’Audenardals se vit confier en un laps de temps 
assez court — une douzaine d'années tout au plus. Les textes 

confirment d'ailleurs l'existence d'assistants : lors de sa partick 

pation au banquet du Falsan, en 1454, Le Tavernier fut secondé 
d'un « varlet ». Nul doute qu'il continua à se faire alder quand 

le duc se tourna plus régullèrement vers lul, 

La troisième minlature {f. 9} montre une messe chantée à 
laquelle assiste Philippe le Bon (111.143). Dans le chœur tendu de 

taplsserles, le duc est Isolé dans un oratolre de tissu bleu dressé 

à drolte de l'autel. Il est agenoulllé sur un prle-Dieu, face à un 

Ivre de prières et à un diptyque qui le représente en adoration 
devant la Vierge à l'Enfant. Les premières paroles de l’oralson 

dominicale — Pater noster — sont écrites en lettre d'or au-des- 

sus du petit panneau de dévotion. L'enlumineur n'a toutefols 
pas représenté le moment de la célébration où le prêtre IIt ou 

entonne le Pater, juste après le canon de la messe : si c'était le 

cas, Il l'aurait peint bras écartés et la schola cantorum seralt 
muette. L'étrange couleur bleue de la chasuble du célébrant, 

le rouge de la dalmatique du diacre derrière lui, sont autant 

d'Incongrultés montrant que l’enlumineur a pris des libertés 

avec le déroulement normal de la messe. Il s'est toutefois com- 

plu à peindre de façon réaliste l'autel dont le retable sculpté, 
en forme de T inversé, présente une Crucifixlon flanquée du 

Portement et de la Descente de Croix. À l'entrée du chœur, des 

chantres groupés autour d'un graduel entonnent une oraison. 
L'un est commis à tourner les pages ; deux autres sont assis 

au pied du lutrin. Dans le fond, quatre courtisans assistent à 

la messe. L'un d'eux porte le collier de l'ordre de la Toison d'or. 

D'autres manuscrits de la IIbralrle de Bourgogne présentent 

le duc en train d'assister à la célébration eucharistique, Le décor 

de la cérémonie religleuse et la position des différents Interve- 

nants se retrouvent presque à l'identique dans une minlature 

des Miracies de Notre-Dame {Paris, BNF, Mss, fr. 9198, f. 53 ve) 

peinte par Jean Le Tavemler. La facture aussi rapproche les 

deux scènes, ce qui nous conduit à attribuer au même peintre 

celle de Bruxelles, dont la patemité a parfois été contestée 
{récemment encore par Alaln Arnould dans LDB-I 2000). La 

première minlature du Traité (f. 1) aussl est, à notre avis, de sa 
main. Le souverain représenté Jambes écartées est calqué sur 
un modèle qui s'observe fréquemment chez Le Tavemiler, par 
exemple dans le Recueif de Paris relatif à la Terre sainte (Paris, 
BNF, Mss, fr. 9087). 

Orientation bibliographique: LDB- 2000, p. 100-103; Stroc 2002; Delarue 
2010. 

Dominique Vanwijnsberghe et Erlk Verroken 

Pp ILL143 
Messe chantée à laquelle assiste Philippe le Bon. 

Traité de l'oraison dominicale 
Bruxelles, KBR, ms. 9092, f 9, voir cat. 34 
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