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Jean Le Tavernier 

Peintre très doué et polyvalent, Jean Le Tavernier estaussi l’un 

des rares miniaturistes du xv“ siècle à qui une œuvre docu- 
mentée a pu être rattachée, En mars 1460 (n. st.), un «Jehan 
Le Tavernier, demourant a Audenarde» apparaît dans la 
comptabilité ducale. Qualifié d’«enlumineur », il est rétribué 
pour la peinture de grisailles dans le premier volume d’un 
«Livre de Charlemagne» et pour des enluminures à réaliser 
dans le second. Le manusctit, fort heureusement consetvé, 

a été identifié dès 1882 par le chanoine Dehaïsnes: il s'agit 
des Conquestes et croniques de Charlemaine, l’un des joyaux de la 
Bibliothèque royale de Belgique’. Ce solide ancrage, pointde 

départ pour l'étude du style de Le Tavernier, a permis de ras- 
sembler à ce jour un groupe de plus de vingt manuscrits attri- 
buables au maître ou à son entourage direct. Les Conquestes 

et croniques ont également établi sa réputation de peintre de 

grisailles, une technique qu’il maîtrise à la perfection. Dans 

  

les Miracles de Notre-Dame, autre commande ducale peinte 
«de blanc et de noir», Le Tavernier donne toute la mesure 

de son talent de narrateur, en créant des compositions 

dynamiques qui accentuent les moments forts du récit. Ces 
deux chefs-d’œuvre ne devraient toutefois pas faire oublier 
que l’enlumineur audenardais excella tout autant dans L'art 
de la couleur et qu'il se chargea aussi de travaux d'enlumi- 
aure plus modestes. Qu’il soit qualifié dans certains textes 
d'«historieur et enlumineur» montre qu'il réalisa aussi des 
bordures ou des initiales. Dans un document comptable de 

1455, il est d’ailleurs rétribué pour la réalisation de douze 
cents lettres décorées. 

De toute évidence, Jean Le Tavernier fut l’un des enlumi- 
neurs favoris de Philippe le Bon. À côté des monuments que 

sont les Conquestes et croniques ou les Miracles de Notre-Dame, 

il ilustra pour le duc certains de ses livres [es plus chers, 
comme ses heures conservées à La Haye’ (KB, ms. 76 F 2) 

till. 138), son bréviaire personnel, les Grandes heures héri- 

tées de son grand-père Philippe le Hardi* (Cambridge, 

FM, ms. 3-1954, f. 78) et, probablement, un livre d’heures 

récemment acquis par la Fondation Roi Baudouins 
(Bruxelles, KBR, ms. IV 1290), Il fut aussi chargé d’enlu- 

miner plusieurs textes traduits, compilés, voire copiés 
pour Philippe le Bon par Jean Miélot, chanoine de Lille. 
Les Miracles de Notre-Dame, le Traité sur l’oraison dominicale, un 

recueil d'œuvres didactiques, la traduction de l'Advis directif 
pour faire le passage d'Outremer de Guillaurne Adam ou celle du 
De quatuor novissimis de Gérard de Vliederhoven en consti- 
tuent de superbes exemples. Dans ces commandes répétées 
de la cour, on peut se demander si Jean Miélot n’a pas joué 
un rôle d'intermédiaire. C'est par son entremise en tout cas 
que Le Tavernier reçut, en avril 1455 (n. st.), une partie du 

paiement qui lui était dû pour une série de travaux d’enlu- 

minure ordonnés par le duc. Enfn, Le Tavernier participa, 
au sein de la délégation audenardaise conduite par le peintre 
Saladin de Stoevere, aux préparatifs du banquet du Faisan, 

organisé à Lille en février 1454 (n. st.). Il s’y trouve qualifié 
de «paintre», un terme qui peut désigner tout aussi bien un 

enlumineur qu’un peintre à part entière, 
Si cette activité intense pour Philippe Le Bon a dû mobili- 

ser une grande partie de son énergie et, sans doute, l'obliger 

à sous-traiter une partie de sa production, il serait erroné de 
croire que Le Tavernier a travaillé exclusivement pour le sou- 
verain. Il obtint aussi d’autres types de commandes, comme 

à Mondovi (AC) (ill. 139) ou que la Cité de Dieu de Strasbourg 

GNU, ms. 523) (ill. 140}. La clientèle urbaine de Le Tavernier 
m'a pas hésité non plus à le solliciter pour des travaux de 

retouche: c'est lui qui a ajouté le donateur en prière des 

Heures Van der Meere, enluminées une dizaine d’années plus 

tôt par un des Maîtres de Guillebert de Mets pour un couple 
non identifié de la haute bourgeoisie audenardaise, 

JEAN LE TAVERNIER 

dans les années 1449-1461. Ces dates rejoignent le témoi- 

gnage du style, aucune œuvre attribuable à l’enlumineur ne 
pouvant être située bien en deçà ou au-delà de cette décen- 

nie. Grâce aux recherches d’Antoine Fredericx, de Karl Van 
Hoecke® et d’Erik Verrokens, les antécédents familiaux, 
sociaux et professionnels de Jean Le Tavernier sont assez 

bien cernés. Il appartenait vraisemblablement à une famille 
  La plupart des traités de Jean Miélot inés par 

Le Tavernier sont datés et fournissent de précieux terminus 
post quem, qui s’étalent de 1449 à 1458°. Les documents nous 

dep etd Ë actifs à Audenarde, ville de l’ac- 
tuelle province de Flandre orientale située sur lEscaut, à mi- 
chemin entre Gand et Tournai. À la génération qui précède 

  parailleurs que le ier volume des C 
et croniques fut enluminé entre 1458 et 1460 et le second après 
mats 1460, ce qui permet de situer l’activité de Le Tavernier 

+ IL 139 

La Crucifixion, entourée 

de six scènes de la Passion 

dans des médalllons. 

Missel à l'usage franciscain 
Mondovi, AC f 151 

celle de Jean — «Jan de Tavernier» dans les docu- 
ments audenardais — appartiennent deux frères, Gillis de 
Tavernier, dit de Beeldemaker (documenté de 1428 à 1452) 
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D IU,138 
Saint Luc pelgnant la Vierge. 
Livre d'heures de Philippe le Bon 
La Haye. KB, ms. 76 F2. f.255 

en témoigne un livre d’heures récemment acquis par la BNF, 
qui n’était visiblement pas destiné au Grand Duc d'Occi- 
dent, pas plus d'ailleurs qu’un missel franciscain conservé  
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2 ILLT0 
L'enfer. 

Saint Augustin, CIté de Dieu 
Strasbourg, BNU, ms. 523, f. 290, voir cat. 41 

etGeraerd (documenté de 1440 à 1475), deux peintres au ser- 
vice de la ville et du duc de Un troisième frère 
a récemment été identifié, l’enlumineur Jakob de Tavernier 

{documenté de 1428 à 1454). Les trois hommes, des bour- 
geois d’Audenarde, faisaient partie des meilleurs archers de 
la gilde de Saint-Georges. Jakob travailla pour diverses insti- 
tutions, dans sa ville et dans les environs immédiats. On lui 

connaît deux apprentis, Laureins Vleming fliliu]s G: 

(1421-1434) et Willem Van den Haute fliliu]s Arends (1436- 
1442). En 1448-1449, Jakob fut payé pour l'enluminure d’un 
petit missel destiné à la confrérie de Notre-Dame de Sainte- 
Walburge, l'église principale de la ville. À cette occasion, 
un pourboire fut accordé à son fils, qui n’est hélas pas cité 
nommément dans le registre de compte. 

Il ya toutefois de fortes présomptions pour que le jeune 

homme récompensé pour son aide ne soit autre que le jeune 
Jean Le Tavernier, à l’époque où il terminait son appren- 

tissage. À l’appui de cette identification vient le fait que, 

vers 1450, un «Jan de Tavernier fliliu]s Jakobs bastaard» 

devient membre de la gilde de Saint-Georges, celle-là même 
où s'étaient illustrés son père et ses deux oncles, Gillis et 

Geraerd. La qualité de bâtard, précisée par le texte, estextré- 
mement importante et doit être mise en relation avec la 
demande de légitimation introduite six ans plus tard auprès 

des autorités bourguignonnes par «Jehan Le Tavernier 
d’Audi de», un di que Dehaï déjà avait rat- 
taché à l’enlumineur du due. Jean épousa vers 1458 Jorine, 
fille bâtarde d’Arend Cabilliau, l’un des hommes les plus en 

vue d'Audenarde. De cette union naquirent deux fils, Coppin 
et Arekin. À son décès, au début de l'année 1462, Jean était 
tellement endetté que ses héritiers préférèrent renoncer 
à sa ion. Ses fils bénéficièrent fort 
d’un don de 7 livres de gros chacun, offert par leur grand- 

tante Jane Cabilliau, qui avait épousé Gillis Van der Mere, 

membre d’une autre famille importante d’Audenarde. Le 

décès prématuré de Jean Le Tavernier pourrait expliquer 
pourquoi plusieurs livres dont il entama l'illustration furent 

achevés par d’autres artisans au service du duc. C’est le cas 

de son bréviaire, complété par Willem Vrelant (ill. 172}, ou du 

Miroir de salvation humaine (Paris, BNF, Mss, fr. 6275), peint 

en partie par Loyset Liédet, puis, dans une campagne ulté- 

rieure, par le Maître d’Édouard IV. 
Si elle s'avère correcte, cette identification a une autre 

conséquence importante, Elle remet en question une hypo- 
thèse communément admise, selon laquelle le miniaturiste 

de Philippe le Bon serait le «Jean Tavernier» reçu franc- 
maître à Tournai en 1434 et qui, six ans plus tard, prend un 

certain Jean Le Franc en apprentissage”. Apparemment bien 

implanté dans la Cité aux cinq clochers, ce Tavernier tour- 

naisien aurait également tenté de s'imposer à Gand, C'est 

peut-être lui qui, en décembre 1447, entre en conflit avec les 
peintres gantois et se voit forcé de s’affilier à leur corporation 

s’il veut continuer à peindre ou à écouler ses œuvres dans la 
ville famander, Cette hypothèse était d'autant plus convain- 

cante que l’œuvre de Jean Le Tavernier — l'enlumineur aude- 
nardais — est tout empreinte de l’art campinien: elle en 

dela lité ety puise di ines de 
ses compositions. Mais maintenant que l'on connaît l’exis- 
tence de Jakob de Tavernier et de son fils Jean, qui fait ses 

premières armes vers 1448-1449, il semble légitime d'iden- 

tifier ce dernier avec l’enlumineur Jean Le Tavernier docu- 
menté à Audenarde dans les années qui suivent et jusqu’en 
1462. Dans cette hypothèse, la chronologie est rédhibitoire 

et l'identité du Le Tavernier tournaisien avec son homonyme 

audenardais s'avère inconcevable. À cela s’ajoute ne autre 
objection de taille: à l'heure actuelle, aucune œuvre de la 
présumée « période tournaisienne» de Jean Le Tavernier n'a 
pu être repérée, un fait particulièrement troublant pour un 
enlumineur de cette importance*. 

Le caractère campinien des miniatures de l’Audenardais 

pourrait s'expliquer par le succès de ce style d’origine tour- 

naïsienne, qui se diffuse sans doute dans tout le bassin de 

l'Escaut, en direction de Gand, avant de se répandre bien au- 

delà, dans les Pays-Bas tant du Sud que du Nord, et jusqu’en 
France, Plus précisément. il se pourrait que Jean ait été exposé 

à l’art tournaisien par le biais de son père Jakob, peut-être 
formé dans la Cité des cinq clochers. À moins qu’il n’ait lui- 
même suivi un apprentissage à Tournai ou chez Saladin de 
Stoevere, le principal peintre audenardais des années 1435- 

1470. Membre d’une importante famille de peintres gantois, 
Saladin était le petit-neveu de Jan de Stoevere, un apprenti 

de Robert Campin. Geraerd, Le père de Jan, avait été le tuteur 

de Saladin de 1414 à 1419. Ces modèles explicatifs, tout 
attrayants qu'ils soient, n’offrent toutefois aucune solution 
à une autre question lancinante, celle de savoir qui pourrait 

alors être l'homonyme attesté à Tournai entre 1434 et 1440. 

Denalsnes 1882, p. 25-26. Les documents 
cancernant Jean Le Tavemier ont été réunis 
par Moudey 2002, p. 305-313. 
Winkler 1925, p. 59-60 ; Hulin de Loo 1928 ; 

& Van Hoecke 2004. 
9 Verroken 2006. 

10 Pinchart 1881, p. 72. 
11 De Schryver1975. 

JEAN LE TAVERNIER 

Il est difficile, dans l’état actuel des connaissances, 

d'évaluer avec précision le rayonnement de l’art de Jean 

Le Tavernier. La comptabilité relative à la préparation du 
banquet du Faisan fait état d’un «valeton», dont l'identité 

n’est pas précisée”, Le jeune Jean Hennecart, futur valet de 
chambre du duc de Bourgogne, est également cité avec la 

délégation audenardaise. S'il a pu travailler vers 1454 avec 
Le Tavernier, il est difficile d’évaluer l'influence de ce dernier 

sur sa production, Des variations stylistit observées dans 
des œuvres telles que les Conguestes et croniques de Charlemaine, 
les Heutes de La Haye ou les Heures Tavernier de Bruxelles 
montrent que Le Tavernier a pu recourir à la sous-traitance. 
Pat ailleuts, une œuvte telle que Le Mortifiement de vaine plai- 

sance de Bruxelles, par sa facture assez sèche, ne semble pas 

pouvoir lui être attribuée, même si, à nouveau, la parenté 

avec Le reste de l’œuvre est très claire : elle pourrait être alors 

lœuvte d’un collaborateur, mais les archives d’Audenarde 

ue nous fournissent aucun nom et restent d’ailleurs aussi 
muettes, après 1462, quant à un éventuel successeur. On 
sait simplement qu’en août 1462, quelques mois seulement 

après le décès de Le Tavernier, le peintre Saladin de Stoevere 
et Willem Van den Haute, apprenti de Jakob de Tavernier, 

sont rémunérés pour des travaux d'enluminure réalisés à 

l’occasion de la fête de la gilde de Saint-Georges. Un Maître 

de Claudio Villa a été détaché de l’œuvre de Le Tavernier”, 
Il faudra toutefois attendre que son livre d’heures éponyme” 
réapparaisse sur le marché pour se faire une idée exacte de 

son style, très proche de celui du maître. En tout état de 
cause, le maître audenardais exerça une influence durable 

sur d’autres peintres de grisailles actifs dans les anciens 
Pays-Bas méridionaux dans les années 1460. Tout récem- 
mentencore, deux manuscrits peu connus (Paris, BNF, Mss, 

lat 83 et Tours, BM, ms. 219) ont été rattachés à son art®, 

Œuvres d’enlumineurs anonymes, elles pourraient avoir été 
réalisées ailleurs qu’à Audenarde car, déjà de son vivant, la 

production de Jean Le Tavernier avait sans doute commencé 
à rayonner bien au-delà des murs de sa petite ville flamande. 

Dominique VanwlInsberghe et Erlk Verroken 

15 Audenarde, SA, Giide van Sint-Joris 
Igide de Saint-Georges], n° 507A/48, £ 5 
etBv. 

16 Avi 1899, p.17, 20 n.7, 21 n.16,22n. 28 
2 Aval1699, 12 Vanwinsberghe 2001 à, p. 23 et29. 

3 Korteweg 2002, 23 Lille, ADN, B 2077, f 253, Édition: Laborde 22 Londres, Sothebyfs, vente du 2 Juillet 1939, 
4 Van Buren 2002. 1849-1852, n°1549, P. 424-425 (IL lot12. 
5 Heures Tavernier 2002, <Fauconnier» au Ileu de « Tavemier >: 18 Clark 2009 3 ; Hans-Collas et Ml|sman 2009, 
6 Perdrizet 1907. correction dans Pinchart 1860, p.102). D. 20-47. 
2 Fredenoc1960, 14 Voir ci-dessus, n, 5, 
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