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Dominique Vanwijnsberghe*

Qu’  un médiéviste se prenne de passion 
pour l’  art du xixe et du début du xxe siècle,  
la chose ne peut manquer d’  étonner et elle 
mérite quelques explications. Au-delà de 
l’ admiration qu’ il peut éprouver pour la 
personnalité des miniaturistes et pour leur 
production, des motivations propres à son 
métier, une forme de déformation profes-
sionnelle finit pas prendre le dessus et sti-
mule puissamment sa curiosité. Pour la pre-
mière fois, il est placé dans des conditions de 
travail idéales et, dans le cas des enluminures 
produites par les bénédictines de l’ abbaye 
Saints-Jean-et-Scholastique à Maredret, il se 
trouve confronté à une production entière-
ment documentée, avec des commanditai-
res, des dates, des colophons et, surtout, des 
noms et des biographies d’ artistes. il lui est 
même possible de contempler le visage des 
« enlumineresses » dont il étudie l’ œuvre, 
puisqu’ on en a conservé des photographies.

Autre sujet de fascination : alors que tout 
médiéviste se montre en général très réservé 
lorsqu’ il s’ agit d’ aborder le xixe siècle, as-
similé bien souvent au style sulpicien, la 
production enluminée de Maredret s’ avère 
étonnamment fidèle à l’ esprit du gothique et 
elle va jusqu’ à utiliser son vocabulaire, ses 
modes de pensée et d’ exégèse pour exprimer, 
non sans humour, des contenus modernes. 
Rien d’ étonnant dès lors à ce que des spécia-
listes aussi distingués que Frederic George 
Kenyon, Joseph Destrée ou Eugène Bacha se 
soient intéressés à cette remarquable produc-
tion, allant jusqu’ à prodiguer des conseils 
aux sœurs miniaturistes.

Le texte qui suit n’ est que la cristallisation 
de recherches en cours, dont certains résul-
tats ont déjà été publiés 1. Depuis lors, nous 
avons pu étudier en détail les Annales de 
l’ atelier, un cahier d’ écolier dans lequel mère 
Marie-Louise Lemaire a consigné en 1974 
l’ histoire de la production d’ enluminures à 
Maredret, de ses débuts aux premiers jours 
de la Deuxième Guerre mondiale 2. Cette 
chronique décrit, année par année, les évé-
nements qui ont marqué la vie de l’ atelier et 
celle des sœurs enlumineresses : on y trouve 
des détails sur les commandes et les com-
manditaires, la technique, les modèles, les 
relations avec le monde savant, les visiteurs, 
l’ aménagement des locaux, et même l’ état de 
santé et les lectures des miniaturistes !

Cette source exceptionnelle fera bien-
tôt l’ objet d’ une publication intégrale 3. 
Parallèlement, nous poursuivons le repérage 
des œuvres, travail passionnant mais ardu, 
puisque nombre de miniatures sont conser-
vées à l’ heure actuelle dans des fonds privés, 
souvent d’ accès difficile. L’ étude croisée des 
sources d’ archives et des miniatures devrait, 
à terme, mener à une synthèse sur l’ un des 
chapitres les plus passionnants de l’ histoire 
de la miniature néo-gothique en Belgique.

Un art « très monastique »
L’ atelier des bénédictines de Maredret  
de 1893 à 1940

*   Ces recherches n’   auraient pas été 
possibles sans le soutien de mères 
Bénédicte Witz et Lucie Canart 
OSB. Nous avons pu nous con-
sacrer à cette étude, grâce à un 
détachement de nos fonctions à 
l’ institut royal du Patrimoine ar-
tistique et à une bourse de la von 
Humboldt-Stiftung. Que Myriam 
Serck et le Prof. Lieselotte 
Saurma-Jeltsch trouvent ici 
la marque de notre gratitude. 
D’ autres collègues ont apporté 
leur aide ou ont accepté de ré-
pondre à nos questions : le père 
Daniel Misonne OSB, Adalbert 
Saurma, Godehard Hoffmann 
(Rheinisches Amt für Denkmal-
pflege), xavier de Hemptinne et 
Christina Ceulemans de l’ iRPA. 
L’ appareil critique est délibéré-
ment réduit. Pour de plus amples 
références, voir notes 1 et 3. 

1   Vanwijnsberghe, « Aanzet tot 
vernieuwde miniatuurkunst » ; 
id., « ‘Sister Act’  ».

2   Les Annales sont conservées aux 
archives de l’ atelier de Maredret.

3   Vanwijnsberghe, « Les Annales 
de l’ atelier d’ enluminures de 
Maredret ».

15.1 Marie-Madeleine Kerger et 
Agnès Desclée, Hommes demandant  
à l’ abbé d’ être reçus en religion  
(petite miniature) ; Le Christ  
demandant à Matthieu de le suivre 
(initiale) ; Passage de la mer rouge 
(bas de page), Rituel bénédictin de 
vêture, offert par Cécile de Hemptinne 
à Hildebrand de Hemptinne le 26 mai 
1909, f. 1.
[Maredsous, Bibliothèque de l’ abbaye, 
ms. F°/42; © IRPA-KIK].
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Les débuts de l’ atelier

À Maredret, la création de l’ atelier d’ en-
luminures remonte aux origines même de 
l’ abbaye, fondée en 1893 et dont la pre-
mière abbesse fut Cécile de Hemptinne 4. 
« Madame », comme on l’ appelait, était la 
fille du chef de file ultramontain Joseph de 
Hemptinne 5 ; son frère Hildebrand 6, quant 
à lui, fut l’ un des fondateurs de l’ abbaye voi-
sine de Maredsous et en devint le deuxième 
abbé. La fondation de ces deux institutions 
doit être située dans le contexte général du 
renouveau monastique de la seconde moitié 
du xixe siècle 7, mais il faut bien souligner le 
caractère unique de ce projet, qui s’ était fixé 
pour objectif, comme aux temps héroïques 
du Moyen Âge, de faire surgir du sol un, puis 
deux énormes complexes abbatiaux.

Cécile de Hemptinne avait fait sa profes-
sion à l’ abbaye Sainte-Cécile de Solesmes. 
Elle y était entrée avec Agnès Desclée, la fille 
d’ Henri Desclée, autre partisan éminent de 
l’ ultramontanisme 8, qui donna le terrain 
sur lequel furent construits Maredsous et 
Maredret. Les deux religieuses, avec cinq 
autres consœurs, rejoignirent Maredret en 
septembre 1893 et s’ installèrent dans le pre-
mier bâtiment, où un local avait été prévu, à 
côté des cellules des « fondatrices », pour un 
atelier de peinture. C’ est dire l’ importance 
que prit cette discipline artistique dès les tout 
débuts de l’ histoire du monastère.

L’ une des toutes premières miniatures 
sur parchemin produites à Maredret est une 

fondation de messe pour Fernand Casier et 
sa sœur, bienfaiteurs de l’ abbaye. Réalisée 
en 1893, elle fut sans doute peinte par mère 
Agnès, d’ une main encore peu assurée, pres-
que tremblante 9 [15.2].

Agnès Desclée était issue, on l’ a dit, d’ une 
famille ultramontaine. Son père Henri avait 
fondé avec son frère Jules la maison d’ édition 
de la Société de Saint-Jean l’ Évangéliste qui 
publia la fameuse Revue de l’ art chrétien, vé-
ritable organe de diffusion du néo-gothique 
en Belgique 10. Avant d’ entrer à Solesmes, 
mère Agnès pratiquait déjà l’ enluminure. 
Comme toute fille de bonne famille, elle 
l’ avait sans doute apprise à domicile, avec le 
piano et la broderie. C’ est elle qui doit être 
considérée comme la fondatrice de l’ « atelier 
Saint-Luc », ainsi que fut baptisé le local  
où débuta la production de miniatures.  
Les Annales nous apprennent que, dans les 
premiers mois de l’ installation à Maredret, 
mère Agnès y travaillait seule « avec des do-
cuments apportés de Solesmes 11, ceux de la 
revue Le Coloriste Enlumineur 12 […], et des 
images et photos de l’ école de Beuron 13 ». 
Ces trois sources exercèrent une influence 
prépondérante sur le premier style des béné-
dictines de Saints-Jean-et-Scholastique 14.

Le 12 avril 1898 marque un tournant 
décisif dans l’ histoire de l’ atelier. C’ est à cette 
date qu’ entre en religion Adèle Kerger, fille 
d’ un tenancier d’ hôtel belge installé à Paris, 
et qui allait devenir, sous le nom de mère 
Marie-Madeleine, la principale miniaturiste 
de Maredret. On ne sait rien sur ses années 

  4  La Belgique monastique, 45-47 ; 
Canart, « L’ abbaye de Maredret a 
100 ans », 109-119.

  5  Lamberts, « Joseph de Hemptinne ».
  6  de Moreau, Dom Hildebrand de 

Hemptinne.
  7  Revue bénédictine, 83 (1973) 1-2, 

en particulier : Misonne,  
« La restauration monastique du 
xixe siècle ».

  8  Vermeersch, « Desclée, Henri 
and Jules ».

  9  Louvain, KADOC, Archives 
Ferdinand Casier, 6.3.1.

10  Vanhoonacker, Geschiedenis van 
de uitgeverij-drukkerij Desclée  
De Brouwer.

11  Jusqu’ en la communauté de 
Sainte-Cécile de Solesmes, pro-
duisit des images pieuses enlumi-
nées : Destrée, « Les rapports de 
l’ art avec la liturgie », 139.

12  Le Coloriste Enlumineur. Journal 
d’ enseignement du dessin, de la 
miniature, des émaux, de l’ aqua-
relle, de la peinture sur verre, sur 
soie, etc., à l’ usage des amateurs 
et professionnels, Paris : Desclée 
De Brouwer, 1893-1899. Parmi 
les collaborateurs réguliers figure 
Anatole Foucher, oblat régulier 
de Solesmes, qui devint profes-
seur d’ enluminure à Paris (voir 
annex). Voir aussi la contribution 
de De Maeyer et de Saint-Martin.

15.2 Témoignage d’ un don fait par 
Fernand et Marie-Josèphe Casier  
pour la construction de l’abbaye de 
Maredret, 1893.
[Louvain, KADoC, Archives  
F. Casier, 6.3.1]
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de formation. A-t-elle appris l’ enluminure 
chez l’ un ou l’ autre miniaturiste parisien ? 
C’ est très probable, surtout quand on con-
naît la pépinière de talents que constituait à 
l’ époque la capitale française 15. C’ était une 
moniale mystique, qui avait une dévotion 
particulière pour la Sainte-Trinité et pour la 
Passion. Elle se nourrissait d’ écrits tels que 
ceux d’ Anne-Catherine Emmerick, la stig-
matisée allemande, restée célèbre pour ses 
visions recueillies par Brentano, dont s’ est 
récemment inspiré Mel Gibson pour réali-
ser un film sauvage sur la Passion. Marie-
Madeleine Kerger était aussi une remar-
quable artiste : on lui doit cette authentique 
« couleur » médiévale qui fait le charme des 
plus belles productions de Maredret.

Commanditaires

Les Annales regorgent d’ informations 
d’ ordre socio-économique, qui nous éclai-
rent sur le succès grandissant des enlumi-
nures de Maredret. il fut tel, dans les années 
1910-1920, qu’ il n’ était pas rare de voir les 
miniaturistes travailler la nuit pour satisfaire 
la clientèle. Elles se retrouvaient ainsi dans 
la situation des scriptoria monastiques de la 
fin du xiie siècle, victimes de l’ augmentation 
constante de la demande, alors que la pres-
sion du travail finissait par nuire à l’ exercice 
de la prière et fut sans doute l’ un des facteurs 
qui déclencha l’ apparition d’ ateliers laïcs. Les 
sœurs réagirent avec des moyens modernes, 
se tournant vers la reproduction mécanique 
des « images », ne réservant la pratique de 
l’ enluminure proprement dite qu’ à des com-
mandes spéciales et à la création de « types » 
- des images de dévotion peintes, destinées 
à être imprimées. Cette production ne nous 
occupera pas ici, même si elle contribua à 
diffuser les miniatures de Maredret dans un 
public beaucoup plus large 16.

« Charité bien ordonnée commence par 
soi-même » : les premières enluminures de 
Maredret furent destinées soit à usage in-
terne, soit à celui des pères de Maredsous.  
La première œuvre documentée attribuable 
à Agnès Desclée est une Règle de saint Benoît 
qu’ elle offrit, peu avant sa profession, à l’ abbé 
Hildebrand de Hemptinne 17. il ne s’ agit pas 
encore d’ un livre entièrement réalisé à la 
main, mais d’ un imprimé rehaussé d’ enlumi-
nures, intéressant du point de vue de l’ his-
toire de l’ art, puisqu’ on y trouve, isolée, la 
« main » d’ Agnès Desclée. Ces pages révèlent 
une artiste appliquée, qui copiait sans doute 
des modèles proposés dans les manuels d’ en-
luminure.

 Un registre enluminé, destiné à recevoir 
le nom des mécènes qui financèrent la con-
struction de la nouvelle abbatiale [15.3], fut 
offert à Cécile de Hemptinne lors de sa fête, 

15.3 Agnès Desclée, Cécile de 
Hemptinne présentant un livre à 
la Vierge à l’ Enfant, avec un ange 
gardien portant la nouvelle église 
abbatiale, frontispice d’ un cahier 
contenant le nom des personnes ayant 
fait des dons pour la construction de 
l’ abbatiale, offert à l’ abbesse Cécile de 
Hemptinne, à l’ occasion de sa fête,  
le 22 novembre 1896.
[Maredret, Abbaye ; © IRPA-KIK]

13  C’ est l’ abbaye allemande de 
Beuron (Bade-Wurtemberg) qui  
essaima à Maredsous : Ghysens, 
« Fondation et essor de Mared-
sous ». Beuron fut le centre d’ une 
« école » qui chercha à recréer un 
art catholique, détaché du natu-
ralisme et du sentimentalisme de 
la production ambiante, pour se 
mettre pleinement au service de 
la liturgie. Puisant aux sources 
de l’ art occidental, et fortement 
influencé par l’ Égypte, les mon-
des paléochrétien et byzantin, 
le père Desiderius Lenz mit au 
point un art hiératique, figé dans 
des normes, qui eut une influence 
décisive sur des peintres tels que 
Maurice Denis. Voir Krins, Die 
Kunst der Beuroner Schule.

14  Une étude stylistique approfon-
die, qui dépasserait le cadre de ce 
rapide aperçu, reste à faire. Sur 
l’ influence de l’ art de Beuron, 
voir note 19.

15  Hindman e.a., Manuscript 
Illumination in the Modern Age, 
passim ; Voelkle et Wieck, The 
Spanish Forger, 9-10. Voir aussi la 
note 12.

16  Boisdequin, « L’ imagerie à  
l’ abbaye de Maredret ».

17  Conservée à la Bibliothèque de 
Maredsous.
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le 22 novembre 1896. C’ est la même sagesse 
qui frappe à nouveau, et cette sensiblerie 
très xixe disparaîtra entièrement dès que 
commencera la collaboration avec Marie-
Madeleine Kerger. Autre production, un peu 
plus tardive et plus ambitieuse, est un Rituel 
de profession monastique offert à Hildebrand 
de Hemptinne par son frère Paul 18[15.4], où 
l’ influence de l’ art de Beuron est très percep-
tible, notamment dans les types physionomi-
ques 19.

Son réel talent, mère Agnès allait le dé-
couvrir et le développer en tandem avec 
mère Marie-Madeleine. Selon les Annales, 
Agnès Desclée lui fut « d’ un précieux con-
cours », car « elle ne savait que copier très 
exactement, mais non composer […]. Mère 
Agnès ‘croquait’  toutes les scènes avec per-
sonnages, lesquels étaient ensuite habillés en 
gothique par mère Marie-Madeleine ». C’ est 
de ce travail d’ équipe que sortiront les plus 
belles productions de l’ atelier : toujours pour 
Maredsous, un Rituel bénédictin de vêture 20, 
dans cet admirable style « néo-xiVe » auquel 
restera attaché l’ « âge d’ or » de Maredret. On 
appréciera la qualité du bas de page repré-
sentant l’ épisode de la Mer rouge. il est un 
bon exemple de cette réappropriation d’ un 
style ancien, qui repose sur une étude pa-
tiente de modèles originaux, réinterprétés 
au service d’ une signification nouvelle : en 
l’ occurrence, le parcours symbolique de 
l’ homme qui veut se faire moine, de l’ âme 
qui quitte l’ esclavage du monde d’ ici-bas 
pour aller vers la Terre promise.

L’ iconographie des productions de 
Maredret est souvent originale et elle réserve 
une large place à l’ anecdote et à l’ humour. 
Un superbe exemple s’ observe dans une 
image offerte à Columba Marmion, l’ abbé ir-
landais de Maredsous, récemment béatifié 21. 
La miniature relate sa fuite en Angleterre 
au début de la Première Guerre mondiale : 
pressé de présenter ses papiers aux doua-
niers, il aurait répliqué avec un à-propos 
digne de son compatriote Oscar Wilde :  
« Je suis irlandais, et les irlandais n’ ont ja-
mais de passeport … sauf pour aller en enfer, 
et … ce n’ est pas là que je veux aller ! ».  
Le fonctionnaire, irlandais lui-même, ne put 
résister au bon mot 22. L’ épisode est repré-
senté en bas de page, avec l’ archange saint 
Michel protégeant dom Marmion : il vole à 
son secours, inspirant au douanier une juste 
décision et écartant les mines qui risque-
raient de faire sombrer l’ esquif sur lequel 

15.4 Agnès Desclée,Vocation des 
apôtres (miniature principale) ; Saint 
Benoît (initiale), frontispice d’ un 
Rituel de profession monastique, of-
fert par le comte Paul de Hemptinne à 
l’  abbaye de Maredsous à l’ occasion de 
la profession de Pie de Hemptinne  
(12 février - 5 mars 1899), f. 1.
[Maredsous, Bibliothèque de l’ abbaye, 
ms. F°/41 ; © IRPA-KIK]
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l’ abbé et ses compagnons viennent d’ embar-
quer [15.5].

Généralement considérée comme le chef-
d’ œuvre du tandem Kerger-Desclée, la Lettre 
pastorale Patriotisme et Endurance du cardi-
nal Mercier fut réalisée dans des conditions 
rocambolesques, pendant les deux premières 
années de la guerre 23 : à plusieurs reprises, 
il fallut cacher les folios déjà enluminés dans 
une caisse destinée à peser les cochons, au 
fond de laquelle avait été ménagé un double 
fond. Le tout était recouvert de foin et de pe-
lures de légumes, et jeté sous un hangar. Le 
manuscrit acquit une renommée internatio-
nale lorsqu’ il parut sous forme de fac-similé 
en 1921. Les Annales s’ étendent longue-
ment sur l’ histoire de la Lettre pastorale qui 
constitua pour l’ abbaye, non seulement une 
incroyable publicité, mais une source de re-
venus non négligeable. Cette œuvre marqua 
aussi le point de départ d’ une collaboration 
suivie entre le cardinal Mercier et les sœurs 
de Maredret : le prélat leur commandera un 
grand nombre d’ images de dévotion, leur 
donnant des instructions iconographiques 
précises et composant lui-même des textes 
de prières. La Lettre pastorale est un docu-
ment assez sombre, on s’ en doute. Ses bas de 
page retracent certains des épisodes les plus 
sanglants de la Grande Guerre. Pourtant, 
les sœurs ne se départissent jamais d’ une 
certaine pointe d’ humour, notamment dans 
l’ initiale, qui montre le jeune David belge 
faisant crânement face au Goliath allemand 
[15.6]. 

De la même époque date un manuscrit 
à notre avis plus personnel et attachant que 
la Lettre pastorale. il s’ agit d’ une ravissante 
Messe de Mariage commencée en 1915 24. 
C’ est là peut-être le manuscrit qui synthé-
tise le mieux tous les ingrédients qui ont fait 
le succès du tandem Kerger-Desclée : per-
fection technique, inventivité thématique, 
humour et conscience d’ un talent reçu dans 
l’ humilité et la prière. Le livre devait initia-

lement comporter une iconographie centrée 
exclusivement sur le mariage. Avant le début 
du conflit, les sœurs avaient déjà réalisé 
une bonne partie des scènes principales et 
des initiales. La page que nous avons choisi 
d’ illustrer présente, de façon très appropriée, 
les Noces de Cana, avec, dans l’ initiale, l’ épi-
sode de Rébecca au puits, donnant à boire au 
serviteur d’ Abraham, qui reconnaît en elle 
la femme destinée à isaac [15.7]. L’ on ob-
serve ici la survivance d’ un mode de pensée 
médiéval - le symbolisme typologique - qui 
voit dans l’ Ancien Testament l’ annonce du 
Nouveau. 

Ce mode d’ exégèse est resté très vivant  
en milieu monastique, et, chose remarquable 
ici, les sœurs enrichissent son répertoire  
thématique en inventant de nouvelles  
correspondances entre les deux Alliances. 
Ainsi, l’ association des Noces de Cana avec 
le thème de Rébecca n’ est pas attesté au 
Moyen Âge, mais il n’ en est pas moins une 
trouvaille ingénieuse, qui répond parfaite-

18  Maredsous, Bibliothèque de  
l’ Abbaye, ms. F°/41. Voir 
Dujardin, éd., Neogotiek in 
de boekenkast, 105 ; Knapen, 
Catalogue des manuscrits de  
l’ Abbaye de Maredsous, 50-51.

19  Le saint Benoît à la longue barbe 
blanche, formant une ellipse avec 
le visage, est calqué sur un type 
beuronien, que l’ on retrouve par 
exemple dans la Vision de saint 
Benoît du cloître de Beuron (re-
production dans Krins, Die Kunst 
der Beuroner Schule, 68, ill. 69) 
ou dans les projets de Desiderius 
Lenz pour une peinture murale 
représentant la Mort de saint 
Benoît, destinée à l’ abbaye du 
Mont-Cassin (Ibid., 70, ill. 70).

20  Maredsous, Bibliothèque de 
l’ Abbaye, ms. F°/42. Dujardin, 
éd., Neogotiek in de boekenkast, 
105-106 ; Knapen, Catalogue, 
51-52. Ce manuscrit fut offert en 
1909 par Cécile de Hemptinne à 
l’ abbaye de Maredsous.

21  Conservée à l’ abbaye de 
Maredsous. Sur Dom Marmion : 
Thibaut, Un maître de la vie spi-
rituelle ; Tierney, Dom Columba 
Marmion.

22  Anecdote rapportée par Thibaut, 
Un maître de la vie spirituelle, 
207-208.

23  Son histoire a été retracée par 
Dujardin, « De pastorale brief 
van kardinaal Mercier ».

24  Vanwijnsberghe, « ‘Sister Act’  ».

15.5 Saint Michel terrassant le 
dragon (miniature principale) ; Le 
périlleux voyage du Révérend dom 
Columba de Maredsous (marge et 
bas de page), enluminure offerte après 
1916 à dom Columba Marmion, abbé 
de Maredsous.
[Maredsous, Abbaye ;  
© D. Vanwijnsberghe].
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15.6 Marie-Madeleine Kerger et 
Agnès Desclée, David et Goliath  
(miniature) ; Conseil des ministres 
(bas de page) ; page de la Lettre pas-
torale Patriotisme et Endurance du 
cardinal Mercier (1914-1916), f. 16.
[Maredret, Abbaye ; © IRPA-KIK]

25  Reproduit dans Vanwijnsberghe, 
« ‘Sister Act’  », 232, fig. 11.

26  Ibid., 236, fig. 13.
27  Anecdote rapportée dans 

Canfield, The Incredible Pierpont 
Morgan, 153.

28  Bell, « Sir Frederic George 
Kenyon ».
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ment à l’ « esprit » du symbolisme typologi-
que.

Après le début du conflit, le programme 
iconographique s’ étoffa et le livre devint 
un véritable acte de résistance, puisque les 
sœurs prirent le risque de faire figurer dans 
les espaces libres des scènes qui n’ étaient 
pas à proprement parler « politiquement 
correctes » et dont la découverte aurait pu 
avoir des conséquences fâcheuses : ici le sac 
de Dinant, au cours duquel la ville fut rasée 
et une grande partie de la population exé-
cutée sommairement [15.7]. Les sœurs ont 
également exprimé leur patriotisme dans des 
scènes teintées d’ un humour qui repose en 
grande partie sur l’ anachronisme : un archer 
belge en habit médiéval décoche des flèches 
sur un zeppelin, alors qu’ une chouette at-
tend patiemment que sa proie lui tombe dans 
le bec 25. Le livre se referme sur une scène 
traditionnelle : la présentation du manuscrit 
à saint Benoît, avec un oiseau portant un 
écu sur lequel figure le mot PAx, la devise 
des bénédictins. Le manuscrit est ainsi une 
offrande adressée au saint patron de l’ ordre, 
pour que revienne la paix 26. La scène ex-
prime aussi toute la conscience d’ artiste des 
sœurs, qui considèrent leur talent comme un 
don reçu de Dieu.

De façon assez piquante, le livre fut 
acheté par le milliardaire américain John 
Pierpont Morgan Jr., sur les instances de sa 
bibliothécaire Belle da Costa Greene, l’ une 
des personnalités les plus flamboyantes de la 
scène mondaine new-yorkaise de l’ entre- 
deux-guerres. D’ innombrables légendes cou-
rent sur sa personne et, pour en revenir au 
thème du mariage, elle aurait répliqué à un  
admirateur masculin qui demandait sa main :  
« Toutes les propositions de ce genre seront 
prises en compte après mon cinquantième 
anniversaire, et dans l’ ordre alphabétique 27 ».  
Les sœurs de Maredret avaient été chaude-
ment recommandées au banquier américain 
par celui qui fut sans doute leur plus ardent 

15.7 Marie-Madeleine Kerger et 
Agnès Desclée, Noces de Cana (mi-
niature principale), Rébecca don-
nant à boire au serviteur d’ Abraham 
(initiale), Sac de Dinant (bas de page), 
miniature d’ une Messe de mariage, 
Maredret, 1914-1915, f. 3.
[New York, The Pierpont Morgan 
Library, MS M 658 ; © New York, PML]

promoteur : Frederic George Kenyon, un 
spécialiste de renommée mondiale dans le 
domaine de la papyrologie et des études bi-
bliques, qui devint le plus jeune directeur du 
British Museum 28. Sir Frederic a montré une 
véritable passion pour les enluminures de 
Maredret, servant d’ intermédiaire auprès de 
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collectionneurs, visitant plusieurs fois l’ ate-
lier et faisant parvenir régulièrement des pu-
blications et des fac-similés qui allaient ser-
vir de modèles aux enlumineresses. En 1928, 
ce protestant, qui ne cachait pas certaines 
sympathies pour le catholicisme, se rendit 
à Rome et demanda à être reçu en audience 
par le pape Pie xi, lui-même un paléographe 
réputé 29. Pour servir de viatique, les sœurs 
de Maredret lui avaient offert une miniature 
avec, en bas de page … la visite du Saint Père 
au British Museum [15.8].

On se doute bien que les relations de 
Maredret avec le Saint-Siège furent étroites : 
les Hemptinne et les Desclée étaient, on l’ a 
dit, de tendance ultramontaine et s’ étaient 
dévoués corps et âme à la cause du Vatican. 
Les Annales mentionnent à plusieurs re-
prises des miniatures réalisées pour les dif-
férents chefs de l’ Église, qui semblent les 
avoir fort appréciées. Mais c’ est avec Pie xi 
que les relations furent les plus cordiales : 

le jubilé sacerdotal du Souverain pontife, 
en 1929, fut l’ occasion de plusieurs com-
mandes d’ « adresses » enluminées : pour 
Dom Fidelius von Stotzingen, le primat de 
la confédération bénédictine ; Dom Robert 
de Kerchove, président de la congrégation 
belge ; et le Bureau international des jour-
nalistes catholiques, basé à Paris. Les sœurs 
firent aussi parvenir au Saint Père « un beau 
colis d’ images exécutées expressément pour 
la circonstance. Huit types différents - afin 
qu’  [il] puisse en distribuer aussi largement 
qu’ il le désire ». Le pape en profita pour 
remercier « Mme l’ Abbesse de tout ce que la 
communauté de Maredret a fait pour lui ». 
incontestablement, il y a tout un travail 
de recherches à réaliser à la Bibliothèque 
Vaticane, où il est fort probable que l’ on 
retrouvera de nombreuses traces de l’ activité 
des moniales belges.

Certaines demandes sont plus inhabi-
tuelles : les Annales signalent en avril 1899 la 
commande par le père abbé de Maria Laach, 
Dom Willibrord Benzler, d’ une Règle de 
saint Benoît qu’ il comptait offrir au Kaiser 
Guillaume ii, protestant, mais proche de 
l’ ordre bénédictin, au point qu’ il affirmait 
toujours porter sur lui une médaille de saint 
Benoît 30. Le manuscrit devait être enluminé 
sur du vélin pourpre, dans la grande tradi-
tion carolingienne. La réalisation de ce livre 
mobilisa l’ atelier pendant plus d’ un an. il fut 
finalement offert au souverain en décembre 
1900 31. Le manuscrit dut faire sensation à 
l’ époque et la presse réserva un large écho à 
la donation de l’ abbé de Maria Laach. J.-K. 
Huysmans en parle dans L’ oblat : « À noter  
encore - j’ ai lu cette annonce quelque part -  
que les Bénédictines de Maredret, en 
Belgique, ont illustré un superbe manuscrit 
de la règle de saint Benoît offert à l’ Empereur 
d’ Allemagne, par l’ abbé de Maria Laach ; 
c’ est tout ce que je sais » 32.

Malheureusement, ce remarquable objet, 
chargé de toute l’ idéologie « néo-carolin-

29  Achille Ratti (1857-1939) fut 
préfet de la Bibliothèque ambro-
sienne de Milan (1907) et vice-
préfet de la Vaticane (1914) avant 
de devenir pape en 1922.

30  Cette médaille fut créée par les 
bénédictins de Metten en Bavière 
au xViie siècle. Approuvée en 
1742 par Benoît xiV, elle a une 
fonction apotropaïque et est 
portée pour préserver du démon, 
des tentations, des maléfices. 
Voir Guéranger, Essai sur… la 
médaille ou croix de saint Benoît ; 
[Berlière], « La médaille de saint 
Benoît ».

31  Hoffmann, « Kaiser Wilhelm ii. 
und der Benediktinerorden ». 

32  Huysmans, L’ oblat, i, 104.

15.8 Marie-Madeleine Kerger, Vierge 
à l’ Enfant (miniature principale), 
L’ abbesse de Maredret, Cécile de 
Hemptinne en prière (marge de 
gauche), Visite du pape au British 
Museum (bas de page), miniature  
offerte par Frederic George Kenyon au 
pape Pie xI en 1928.
[Lieu de conservation inconnu, proba-
blement à la Biblioteca Apostolica 
Vaticana]
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gienne » de l’ Empereur, reste jusqu’ à présent 
introuvable 33.

Parmi les commanditaires privilégiés  
des sœurs de Maredret figure en bonne place 
la noblesse belge, avec, à sa tête, la famille 
royale, et tout particulièrement la reine 
Élisabeth. En avril 1919, elle se rend à l’ ab-
baye avec le prince Léopold et s’ intéresse 
vivement aux miniatures de l’ atelier.  
Les Annales racontent la visite avec beaucoup 
de détails qui montrent l’ esprit d’ à-propos de 
la reine : « Mère Agnès et Mme montrent à la 
reine le manuscrit de la Pastorale du cardinal 
et elle s’ y intéresse beaucoup. À la minia-
ture qui représente le conseil des ministres 
lors la déclaration de la guerre, la reine dit 
d’ un petit air malicieux : « Est-ce que M. 
Vandervelde est là ? Mère Agnès lui répond 
que non, notre ministre socialiste n’ étant  
pas encore en fonction à cette époque.  
« Je cherchais sa barbe », dit la reine […]  
Un moment, elle appelle le Prince Léopold 

entré quelques instants auparavant : 
« Léopold, viens voir ton portrait ! » il s’ agit 
du duc de Brabant, le plus jeune des soldats 
belges au front, montant la garde devant la 
tente où travaille le roi Albert ».

L’ année suivante, à l’ occasion d’ un  
passage à Maredsous, la reine Élisabeth reçut 
des litterae caritatis enluminées à Maredret 34 
[15.9]. Le cardinal Mercier lui fera parve-
nir un exemplaire du fac-similé de la Lettre 
pastorale. En 1925, il commandera une 
miniature pour offrir au couple royal à l’ oc-
casion de ses noces d’ argent. La reine sem-
ble avoir été friande de ces images : en 1931, 
par l’ intermédiaire de sa dame d’ honneur, 
la baronne Carton de Wiart, elle commanda 
deux miniatures « profanes », qui devaient 
« rappeler [ses] occupations préférées […] : 
livres, violons, golf - téléphone pour obte-
nir des soins aux malades - les « microbes » 
sont représentés envahissant la chambre d’ un 
malade, puis mis en fuite par l’ effet du coup 

33  C’ est en vain que nous avons 
contacté les instances suivan-
tes : Huis Doorn (résidence de 
Guillaume ii lors de son exil aux 
Pays-Bas), Burg Hohenzollern, 
Staatsbibliothek Berlin, Stiftung 
Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg. 
Le livre fit probablement par-
tie de la « Hausbibliothek » des 
Hohenzollern. Conservée au 
château de Berlin, cette collection 
fut épargnée lors de la révolution 
de 1918-1919 et mise à la dispo-
sition des chercheurs en 1925.  
À la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, elle devait être trans-
portée au Nouveau Palais de 
Potsdam, où elle fut saisie par 
l’ Armée rouge et emmenée en 
Union soviétique. Une partie 
des livres fut restituée à l’ Alle-
magne en 1958-1959, mais la 
Règle ne faisait pas partie du lot. 
Selon Robert Giel, conservateur 
à la section des manuscrits de la 
Staatsbibliothek de Berlin, à qui 
nous devons les renseignements 
qui précèdent, le manuscrit doit 
par conséquent être considéré 
comme une perte de guerre.

34  Bruxelles, Archives du Palais 
royal, A.E. 883. Voir Dujardin, 
éd., Neogotiek in de boekenkast, 
113.

15.9 Litterae caritatis offertes à 
la reine Élisabeth par l’ abbé de 
Maredsous, dom Columba Marmion 
(10 juin 1920).
[Bruxelles, Archives du Palais royal, 
A.E. 883 ; © IRPA-KIK]
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de téléphone de la reine » 35 [15.10]. La prin-
cesse Marie-José reçut pour son mariage une  
miniature représentant le Sacré-Cœur. Même 
attention à l’ occasion du baptême du prince 
Baudouin : une image représentant la Vierge 
à l’ Enfant, exécutée entièrement dans les trois  
couleurs nationales, fut envoyée au Palais.

Parmi les grandes spécialités de l’ atelier 
de Maredret figurent incontestablement les 
Messes de mariage. Celle conservée à New 
York, qui n’ avait pas de destinataire prévu, 
a déjà été évoquée ; les sœurs en firent bien 
d’ autres sur commande. Les Annales en 
mentionnent cinq pour les enfants du comte 
Paul de Hemptinne 36, trois pour des mem-
bres de la famille de Brouwer. Les archives de 
l’ atelier gardent trace d’ un autre exemplaire 
réalisé pour le mariage du comte Jacques de 
Lalaing avec Suzanne Allard 37. La façade de 
la cathédrale Sainte-Gudule s’ y trouve repré-
sentée, avec, à l’ intérieur, les futurs époux 
bénis par le cardinal Mercier. 

Certaines images étaient liées à des 
circonstances privées. Ainsi le comte de 
Lichtervelde commanda-t-il une miniature 
pour sa chapelle domestique dédiée à saint 
Christophe, afin de commémorer la visite 
qu’ y fit la reine Élisabeth en 1936 38.  
Une autre image, qui a valeur de docu-
ment historique, fut offerte par Joseph de 
Hemptinne à son avocat : c’ est grâce à son 
intervention, que le comte, condamné à mort 
par les Allemands, avait échappé au poteau 
d’ exécution. La scène est représentée dans 
tous ses détails, face aux clochers de Gand, 
avec bien entendu des archers au casque 
pointu dans le rôle des tortionnaires.

Les canons d’ autel furent une autre 
grande spécialité de Maredret. Les Annales 
en mentionnent plusieurs, réalisés pour 
les abbayes de Maredsous et d’ Erdington 
(Warwickshire), ainsi que pour la nouvelle 
chapelle de la Société Saint-Luc de Gand.  
Les sœurs produisirent également nombre  

35  Bruxelles, Archives du Palais 
royal, A.E. 882. Dujardin, éd., 
Neogotiek in de boekenkast, 114.

36  Celle qui fut réalisée à l’ occa-
sion de l’ union de Charles de 
Hemptinne et de Jeanne de 
Surmont, le 8 mai 1900, est con-
servée dans une collection privée 
à Zwijnaarde. Voir Ibid., 107. 
Toutes les photos de ce manuscrit 
sont disponibles « en ligne »,  
à l’ adresse suivante :  
<http://www.dehemptinne.net/
photos/mariage/livre.htm>.

37  Le mariage religieux du comte 
Jacques de Lalaing avec Suzanne 
Allard, fille du comte Josse 
Allard, eut lieu le 12 juillet 1922  
à Bruxelles.

38  Photographie noir et blanc con-
servée à l’ atelier de Maredret.

15.10 Les occupations de la reine 
Élisabeth, miniature sans texte réa-
lisée pour la reine Élisabeth (16-29 
décembre 1931).
[Bruxelles, Archives du Palais royal, 
A.E. 882 ; © IRPA-KIK]

15.11 Marie-Louise Lemaire, Vierge à  
l ’Enfant inspirée du Psautier de la  
reine Marie (miniature principale),  
Cortège des Mages (Sortie de 
Jérusalem par la Porte de Jaffa, 
Puits des rois, Tombeau de Rachel) 
(marges et bas de page), frontispice 
du Livre d’ or de la confrérie Notre-
Dame d’ Anvers, 1935.
[Anvers, Église Saint-Willibrord ; 
© D. Vanwijnsberghe]
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de chartes pour les grands moments de la  
vie chrétienne : baptême, confirmation, pre-
mière communion, mariage, ordination, etc.

Parmi les commandes plus spéciales, on  
signalera un folio enluminé destiné au Livre  
d’ or de la confrérie Notre-Dame d’ Anvers,  
commandé en 1935 par l’ abbé Egied 
Heuvelmans 39 [15.11]. D’ abord enluminé 
par Jan Anthony, peintre-enlumineur et 
membre de la confrérie, le registre fut com-
plété, après sa mort en 1930, par différents 
artistes, de sorte qu’ il constitue une sorte de 
portfolio de ce qui se faisait en Belgique dans 
le deuxième tiers du xxe siècle. Le comman-
ditaire voulait y ajouter une miniature de la 
« célèbre abbaye de Maredret » et, suivant 
ses indications, mère Marie-Louise Lemaire 
peignit l’ histoire des Rois mages. Le bas de 
page devait comporter le cortège des Mages, 
représentant les membres de la confrérie. 
L’ abbé Heuvelmans avait aussi demandé que 
« le fanion avec le lion flamand figure dans le 
cortège des mages ». Ce qui fut fait.

Citons encore des litterae caritatis offertes  
au sculpteur ébéniste tournaisien Achille 
Durieu 40, l’ auteur des stalles de l’ abbatiale, 
auxquelles il avait travaillé en temps de  
guerre. Le document est décoré au verso 
d’ une représentation de la communauté,  
assise dans les stalles autour de l’ abbesse,  
en signe de reconnaissance. Ou encore :  
un remarquable triptyque comportant un 
cycle de la vie du Christ, inspiré du Psautier 
de la reine Marie, commandé par l’ abbé Jean 
Droulers, vicaire à Melville dans le Nord de 
la France [3.22]. L’ abbé, un ancien du collège 
de Maredsous 41, avait rencontré providen-
tiellement à Lourdes une riche Américaine 
qu’ il avait pu convaincre de financer la  
reconstruction du village, rasé pendant la 
guerre 42. On conserve la photo d’ une des 
miniatures que l’ abbé Droulers lui fit parve-
nir en remerciement 43.

Un mot enfin des images illustrant des 
prières en anglais. Elles étaient destinées aux 

États-Unis, pays où furent offertes et vendues 
des miniatures après la Grande Guerre. il y a 
toute une histoire à écrire sur les relations du 
monastère avec le Nouveau Monde.

Un scriptorium monastique

Nous ne pouvons terminer ce trop rapide 
aperçu sans parler de la technique mise au 
point par les sœurs. Comment parvinrent-
elles à recréer un art gothique aussi « authen-
tique » ? Certainement pas en cherchant 
à appliquer avec dogmatisme des recettes 
qu’ elles auraient trouvées dans des livres, 
même si la bibliothèque de l’ atelier comporte 
les principaux manuels techniques et livres 
de modèles en vogue à l’ époque 44. En 1928, 
deux Anglaises pratiquant la calligraphie à 
l’ ancienne se rendent à Maredret et sont hor-
rifiées de voir que les moniales utilisent des 
plumes métalliques. Elles tentent bien de les 
convertir à la plume d’ oie et les sœurs sont 
obligées de reconnaître que, « de fait, c’ est un 
charme d’ écrire dans ces conditions ! ». Mais 
l’ esprit pratique l’ emportant, elles ajoutent : 
« Le temps que demande cette double pré-
paration, l’ usure rapide du bec de la plume 
d’ oie qu’ il faut retailler - selon des règles 
bien précises - et à la même largeur exacte-
ment etc. etc. nous ont fait renoncer à cet 
archaïsme artistique ! »

Le métier, elles l’ apprirent en copiant 
patiemment des modèles. il pouvait s’ agir de 
manuscrits donnés en prêt, comme le livre 
d’ heures de la comtesse de Robiano 45, dont 
elles réalisèrent des fac-similés. Ou la Bible  
de Lyon 46, en dépôt à Maredsous dans le 
cadre de la révision de la Vulgate. Les copies  
étaient réalisées pendant la nuit par mère 
Marie-Madeleine, la Bible devant être resti-
tuée aux pères durant la journée. L’ extraordi-
naire maîtrise picturale de Marie-Madeleine 
Kerger éclate aussi dans les fac-similés d’ un 
Décret de Gratien conservé à Gand 47 [15.12].

39  Anvers, Église Saint-Willibrord. 
Avec nos remerciements chaleu-
reux à Christina Ceulemans, qui 
nous a aidé à repérer le manus-
crit.

40  Quelques données biographiques 
sur cet artisan dans : De Maeyer, 
éd., De Sint-Lucasscholen en de 
neogotiek, 354.

41  Nous remercions le père Daniel 
Misonne OSB pour les données 
biographiques qu’ il nous a géné-
reusement communiquées sur 
Jean Droulers.

42  Sur cet épisode : Bézégher, 
Histoire de Merville, 239.

43  Atelier Saint-Luc de Maredret.
44  Entre autres : L’  école de la 

Mignature ; Lecoy de la Marche, 
Les manuscrits et la minia-
ture ; Labitte, L’ art de l’ enlumi-
nure ; Guillot, ornementation 
des manuscrits au Moyen Âge ; 
Blanchon-Lasserve, Écriture et  
enluminure des manuscrits ; 
Wyatt, The Art of Illuminating ; 
Shaw, A Handbook of the Art of 
Illumination ; Loftie, Lessons in 
the Art of Illuminating ; Lemaire, 
Miniatuur en verluchten van 
handschriften.

45  Maintenant conservé dans une 
collection privée allemande 
(Renate König). Voir Plotzek, 
Andachtbücher des Mittelalters, 
188-190, n° 58 ; Ars vivendi, ars 
morendi, 300-315, n° 18.

46  Lyon, Bibliothèque municipale, 
ms. 410-411.

47  Gand, Universiteitsbibliotheek, 
ms. 20.
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Les bénédictines de Maredret vivaient 
cloîtrées et l’ un des grands soucis pour des 
artistes qui travaillaient à une époque où 
les reproductions étaient presque toujours 
en noir et blanc, était de s’ assurer de la jus-
tesse des couleurs. Dès lors, tous les moyens 
étaient bons pour garder trace de celles-ci 
quand se présentait la chance de pouvoir 
disposer d’ un original. Si le manuscrit ne 
pouvait rester au couvent que quelques jours, 
trop peu de temps pour réaliser une copie, 
les sœurs tentaient d’ en obtenir des photo-
graphies, qui étaient aussitôt coloriées aux 
teintes réelles. Ce fut le cas par exemple du 
célèbre Ceremoniale Blandiniense de Gand 48.

Les archives de l’ atelier conservent d’ in-
nombrables fardes et cahiers contenant des 
calques, des esquisses et des études, réalisées 
d’ après des originaux ou des reproductions. 
Tous les aspects de la décoration et de l’ illus- 
tration du livre manuscrit s’ y trouvent étudiés 
systématiquement et croqués : mains, vête-
ments, objets, décors, fonds géométriques ou 
carrelages, bouts de lignes et filigranes, coif-
fures [15.13], etc.

La mise en page d’ un codex contenant 
l’ Évangile de la nuit de Noël 49 [15.14], avec 
son système de médaillons, est inspiré par 

48  Gand, Universiteitsbibliotheek, 
ms. 233.

49  Maredsous, Bibliothèque de 
l’ abbaye, ms. F°/40. Voir Knapen, 
Catalogue, 49-50.

50  Maredsous, Bibliothèque de 
l’ abbaye, ms. F°/3/1-4. Voir ibid., 
8-12.

51  Cf. Boisdequin, « L’ imagerie », 
116. L’ auteur cite le chapitre 57 
de la Règle : « S’ il y a des artisans  
au monastère, ils exerceront leurs 
métiers en toute humilité ».  
En regard de ce texte, on réalise 
combien est souvent vaine notre 
obsession moderne pour les 
noms, le talent individuel, notre 
dissection des œuvres pour tenter 
de déceler l’ apport de différentes 
mains.

15.12 Marie-Madeleine Kerger, copie 
du Décret de Gratien de Gand  
(Universiteitsbibliotheek, ms. 20), réa-
lisée en 1905.
[Maredret, Atelier Saint-Luc;  
© D. Vanwijnsberghe]

15.13 Exemples de modèles : études de 
coiffures.
[Maredret, Atelier Saint-Luc ;  
© D. Vanwijnsberghe]

un livre prêté aux sœurs en 1895 : le fameux 
Bréviaire de Grammont, un manuscrit du 
milieu du xVe siècle conservé à Maredsous 50 
[15.15], qui avait été donné aux moines par 
le comte Paul de Hemptinne, frère de la mère 
abbesse.

En se fondant sur cette large panoplie de 
modèles, les enlumineresses recréent leurs 
propres images, détournant parfois les origi-
naux pour les investir d’ un nouveau contenu. 
À chaque type d’ image correspond une boîte 
contenant des couleurs prêtes à l’ emploi.  
Le travail est bien organisé et les sœurs 
aiment à rappeler que leur atelier est « tout à 
fait dans la tradition monastique des ‘scrip-
toriums’  où une équipe de moines se parta-
geaient le travail de transcription des manus-
crits ». Dans le même esprit, elles ne signent 
pas leurs œuvres individuellement, mais au 
nom de l’ abbaye, un anonymat prescrit par la 
Règle de saint Benoît 51.
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Un bilan provisoire

S’ il est certain que la production massive 
d’ images de dévotion a assuré à Maredret 
des revenus non négligeables, au point d’ être 
considérée en 1917, comme le « gagne-pain 
principal » de l’ abbaye, l’ atelier d’ enlu-
minure, qui occupait beaucoup moins de 
monde et dont les activités étaient sans doute 
moins lucratives, vit sa production se tas-
ser sensiblement vers 1930. De plus en plus 
souvent, il fut mis au service de l’ imagerie, 
pour laquelle il réalisait des modèles, des 
« types ». il continua néanmoins à produire 
des œuvres enluminées pour une clientèle 
traditionnellement issue du clergé, ainsi que 
de la bourgeoisie aisée et de la noblesse, mi-
lieux sociaux dont étaient issues la plupart 
des moniales.

Mais indéniablement cette production eut 
un attrait beaucoup plus universel : Frederic 
Kenyon appréciait son caractère médiéval 
authentique qui venait, selon lui, de ce que 
les sœurs vivaient dans un environnement 

moyenâgeux. Cette authenticité fut recon-
nue implicitement par un élève de la pres-
tigieuse École des Chartes à Paris, François 
de Sessevalles 52 qui, en 1923, acheta tout le 
stock disponible de miniatures et en com-
manda d’ autres, à condition « que le texte 
[…] ne soit pas lisible pour les non connais-
seurs ». il y avait donc une sorte de plaisir 
exclusif à posséder ces miniatures. L’ un des 
grands admirateurs de Maredret, le pape  
Pie xi, louait quant à lui cet art inspiré, éma-
nation de la vie spirituelle des moniales.

L’ on touche ici à une caractéristique 
essentielle de cette production, qui la distin-
gue nettement de ce qui se faisait au même 
moment, dans d’ autres ateliers. Lors de sa 
visite à Maredret en 1912, l’ abbé de Beuron, 
ildefons Schober, met un mot sur cette chose 
que nous cherchons à définir : il parle à plu-
sieurs reprises, d’ un art « très monastique ». 
Monastique dans son mode d’ organisation, 
on l’ a vu. Monastique aussi parce qu’ il s’ agit 
avant tout d’ un art au service de la liturgie 
et de la prière, réalisé par des moniales qui, 

52  il est l’ auteur d’ une Histoire géné-
rale de l’ ordre de saint François 
en deux tomes, publiée en 1935-
1937.

15.14 Page d’ un Évangile de la nuit 
de Noël (fin du xIxe siècle), avec des  
médaillons représentant des abbayes 
de la congrégation de Beuron, f. 2.
[Maredsous, Bibliothèque de l’ abbaye, 
ms. F°/40 ; © IRPA-KIK]

15.15 Le modèle pour la mise en 
page : le Bréviaire de Grammont (vers 
1450), manuscrit offert à Maredsous 
par le comte Paul de Hemptinne.  
Les médaillons abritent des scènes  
de la vie de saint Adrien, f. 95v.
[Maredsous, Bibliothèque de l’ abbaye, 
ms. F°/3/1-4 ; © IRPA-KIK]
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pour reprendre l’ expression du père Bruno 
Destrée « connaissent, par expérience, la 
surnaturelle efficacité [des] textes inspi-
rés » 53 qu’ elles illustrent. Leur travail est une 
forme de prière et l’ on trouve, accrochés aux 
murs de l’ atelier des oraisons qui leur rap-
pellent constamment cette vérité essentielle : 
« Tandis que j’ écrirai, Seigneur, pose ta main 
sur la mienne et guide-moi. Fais de moi un 
instrument exact et solide, et flexible, par 
lequel tu écriras dans les cœurs ».

Le local qui abrite aujourd’ hui l’ atelier 
semble anodin [15.16] : c’ est une simple cel-
lule de moniale, avec un banc d’ écolier, une 
table et deux chaises, et quelques armoires 
contenant les modèles de l’ atelier ainsi que 
les fournitures nécessaires à la réalisation des 
miniatures. Pourtant il s’ agit d’ un endroit 
magique. Car c’ est ici que se perpétue, grâce 
au dynamisme de mère Bénédicte Witz,  
une tradition maintenant séculaire. On y 
conserve intégralement un atelier d’ enlumi- 
nure, avec tous ses projets, ses modèles, ses 
outils et ses recettes, un patrimoine très vo-
latile, comme le savent bien les spécialistes 
de la miniature médiévale. Et même pour la 
production « moderne », contemporaine de 
Maredret, l’ historien se heurte, après un peu 
plus d’ un siècle, à des lacunes énormes dans 
les sources 54. À Maredret, tout est resté en 
place. La position marginale de cet art  
monastique - tenu à l’ écart des grands dé-
bats esthétiques de son époque, ignoré par 
la presse -, son humilité et sa discrétion l’ ont 
miraculeusement préservé, alors qu’ il ra-
conte lui aussi, mais en creux, l’ histoire de 
son temps.

il est grand temps de songer à la conser-
vation de ce patrimoine unique en son genre. 
Une étude systématique s’ impose. Elle sen-
sibilisera les spécialistes et le grand public 
à l’ importance historique et artistique des 
enluminures de Maredret. Le travail qui reste 
à faire est considérable : il faut inventorier 
complètement le fond, dépouiller et publier 

les sources, constituer un catalogue raisonné 
des œuvres, avant de pouvoir faire parler 
les objets et de dégager toute la richesse de 
leur sens. Espérons que des fonds, publics 
ou privés, pourront être trouvés pour mener 
à bien cette entreprise. Les enluminures de 
Maredret retrouveront alors la place qu’ el-
les méritent dans le concert de l’ art belge du 
début du xxe siècle.

15.16 L’ atelier d’enluminure de 
Maredret.
[© THoC, 2003]

53  Destrée, « Les rapports », 139.
54  Voir les autres contributions dans 

ce recueil d’ études.
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Un important enlumineur français à redécouvrir : Luc-Anatole Foucher*

À plusieurs endroits de L’ oblat (1903), le romancier Joris-Karl Huysmans évoque la figure 
d’ un enlumineur, un certain Anatole Foucher, avec lequel il devait se sentir certaines affinités.  
Il faut dire qu’ il était lui-même le fils d’ un peintre-miniaturiste hollandais installé à Paris et  
qu’ il reçut, comme Foucher, l’ oblature bénédictine. Nous ne possédons hélas pour l’ instant que 
peu d’ information sur celui qui fut sans doute l’ un des meilleurs enlumineurs français de son 
temps. Indéniablement, il serait intéressant qu’ une étude approfondie soit consacrée à cet ar-
tiste actif à Paris et dans les milieux bénédictins, et qui apporta sa collaboration régulière au 
Coloriste enlumineur publié chez Desclée De Brouwer.

Voici ce que nous en apprend Huysmans : « Cet abbé [Dom Couturier de Saint-Pierre de 
Solesmes] avait rêvé de rénover l’ enluminure, cette gloire des abbayes Bénédictines d’ antan !  
Il possédait justement, avec M. Cartier, à demeure dans le cloître, un oblat, Anatole Foucher,  
le dernier artiste, qui, à l’ heure présente, dispose de la science liturgique et ait le talent nécessaire 
pour continuer cet art exquis du Moyen Âge. Il a façonné de remarquables élèves au monastère 
des Bénédictines de Sainte-Cécile [à Solesmes] et il allait commencer de former certains moines 
qui étaient doués pour ce genre de travail, lorsqu’ à la suite des décrets, en 1880, l’ expulsion a 
dispersé la communauté dans le village. M. Foucher a alors quitté Solesmes et ce projet est natu-
rellement tombé à l’ eau » (Huysmans, L’ oblat, 1, 21-22).

Né à Melle (département de la Vienne) le 30 juillet 1851, Luc-Anatole Foucher étudia la 
peinture à Paris. Après sa vêture à Solesmes le 9 janvier 1881, il fit profession d’ oblat régulier le 
6 janvier 1883. Lorsque la communauté fut dispersée dans le village, il gagna Ligugé le 2 juin 
1885 (Huysmans devait s’ y installer en 1899), puis, semble-t-il, Paris. Il y fit partie de plusieurs 
associations d’ artistes : la Société de la Miniature, de l’ Aquarelle et des Arts précieux, la Société 
des Peintres Enlumineurs, la Société des Miniaturistes et Enlumineurs de France, ou encore le 
Salon des Artistes français. C’ est probablement dans la capitale qu’ il décéda le 4 avril 1923 (voir 
Dictionnaire biographique des Deux-Sèvres, 181-186).

La bibliothèque de l’ abbaye Saint-Pierre de Solesmes conserve, entre autres productions de  
Foucher, une Chronique de l’ abbaye rehaussée d’ initiales enluminées. L’ une d’ entre elles est très  
significative à la fois du haut degré de maîtrise picturale atteint par le miniaturiste et de la 
conscience qu’ il avait de la valeur de son travail. Il s’ agit d’ une lettrine finement ouvragée sur 
laquelle a été peinte une mouche, comme si elle venait de se poser sur la page. L’ illusion  
est totale et Foucher n’ a rien à envier aux meilleurs enlumineurs flamands de la première moitié 
du xvie siècle, qui mirent au point les fameuses bordures en trompe-l’ œil « ganto-brugeoises ».  
Le motif de la mouche, tour de force illusionniste, est aussi un topos pictural, un cliché dont  
l’ origine remonte à l’ Antiquité.

La Bibliothèque centrale de la K.U. Leuven possède des Notes sur l’ Enluminure manuscrites, 
reliées à un volume d’ Alphonse Labitte (L’ art de l’ enluminure). Datées de 1906, elles sont signées  
L. Anatole Foucher, professeur à Paris. Dans la capitale française, Foucher réalisait aussi des 
portraits : un bel exemple, exposé au salon annuel de la Société des Artistes français en 1900,  
est connu grâce à une photographie d’ époque (conservée au Centre historique des Archives  
nationales, F/21/*7667 : <http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html>, 
sous « Foucher, Luc-Antoine » [sic]). Il s’ agit d’ un petit portrait hyperréaliste, réponse angoissée 
de la peinture au défi toujours plus grand posé par la photographie.

*  Je remercie vivement le père 
Gamelin, de Solesmes, et le frère 
Lucien-Jean, de Ligugé, pour leur 
aide dans la reconstruction de 
cette première ébauche de bio-
graphie.


