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LA 
PARCOURIR LES DEUX INVENTAIRES illustrés du trésor du chapitre Sainte- 

Aldegonde, récemment publiés par Nicole Cartier’, force est de 

constater que les objets liés à cette institution, prestigieuse en 

son temps, sont très rarement parvenus jusqu'à nous. Les manuscrits ne 

font pas exception. Ceux qui ont pu être repérés à ce jour se comptent 

sur les doigts de la main? C'est dire tout l'intérêt d'un livre d'heures à 

l'usage de Maubeuge, conservé à l'heure actuelle dans une collec- 

tion particulière, qui fut enluminé par le Valenciennois Marc Caussin 

(doc. 1432-1479), Un miniaturiste auquel j'ai consacré récemment une 

étude:, Cette courte contribution n'en reprendra que les conclusions 

et je me permets de renvoyer le lecteur à ma monographie pour une 

discussion plus approfondie de nombreux aspects qui ne seront qu'ef- 

fleurés ici, en particulier l'intérêt considérable du livre pour l'histoire de 

la peinture à Valenciennes au XV siècle. Dans ce qui suit, je m'attacherai 

plus modestement à feuilleter le manuscrit pour pointer systématique- 

ment les liens qu'il entretient avec le chapitre de Maubeuge. 

1 N. Cartier, Reflets d'un trésor dispersé Le trésor du chapitre de Sainte-Aldegonde de Maubeuge, 
1482-1693, Gand/Lille, 2015. 

2 On signalera la partie d'été d'un bréviaire enluminé par le Maître du Cérémonial de Gand, 

un émule de Pucelle actif dans le Nord et en Hainaut, en collaboration avec le Tournaisien 

Piérart dou Tielt (Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. 133. Voir V. Leroquais, Les bréviaires 

manuscrits des bibliothèques publiques de France, 1, Paris, 1934, n° 127, p. 209-213 ; notice de 

F Avril, dans Les fastes du gothique. Le siècle de Charles V (cat. d'exposition), Paris, 1981, n° 250, 

p. 303). Raphaël Coipel a eu la gentillesse de me signaler deux autres manuscrits originaires 

du chapitre maubeugeois : un capitulaire-collectaire de vers 1500 (Arras, Bibliothèque 

Municipale, ms. 1321), enluminé d'une Crucifixion de style « ganto-brugeois » (f. 228v°) et un 

ordinaire des offices daté de 1582 (Arras, Bibliothèque municipale, ms. 1322). 

D. Vanwijnsberghe, « Ung bon ouvrier nommé Marquet Caussin ». Peinture et enluminure en 

Hainaut avant Simon Marmion (Contributions à l'Étude des Primitifs flamands, 12), Bruxelles, 
2013. 
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164 DOMINIQUE VANWIJNSBERGHE 

mm Un livre d'heures maubeugeois 

Dans son introduction classique à l'étude des livres d'heures, l'abbé 

Victor Leroquais* a distingué un certain nombre de textes « essentiels » 

- ceux sans lesquels un livre de dévotion ne mérite pas l'appellation de 

livre d'heures. Ce titre n'est pas usurpé dans le cas présent, car le manus- 

crit enluminé que nous appellerons désormais les Heures de Maubeuge 

comporte bel et bien ces sections fondamentales : un calendrier, les 

petites heures de la Vierge, les heures de la Croix et celles du Saint-Esprit, 

ainsi que les psaumes de la pénitence assortis de litanies, avec, en finale, 

l'office des morts. 

Ces éléments constitutifs suivent une séquence que l'on retrouve 

généralement dans les livres d'heures français : elle place les heures de 

la Croix et celles du Saint-Esprit après les petites heures de la Vierge et les 

psaumes de la pénitence, là où, dans les Flandres, on a plutôt tendance 

à les insérer en tête de livre, entre le calendrier et les heures de la Vierge. 

La chose n'est pas dénuée d'intérêt, car Caussin enlumine aussi des livres 

organisés selon la séquence flamande. Très clairement, il opère dans 

une région d'entre-deux, appartenant « techniquement » aux anciens 

Pays-Bas méridionaux, mais fort influencée par les pratiques françaises. 

Le manuscrit s'ouvre sur un calendrier, véritable feuille de route du 

fidèle, qui lui permet de s'orienter dans les nombreuses fêtes de l'année 

liturgique. Dans le cas présent, il s'agit de ce qu'on appelle un calendrier 

«composite », comportant une fête pour chaque jour de l'année, sans 

qu'en soit précisé le rit, le degré de solennité, si ce n'est par un système 

rudimentaire de rubrication pour les fêtes importantes. Sur la base d'un 

canevas plus ou moins stable d'origine parisienne, mais comportant de 

nombreuses variantes’, le compilateur du texte a introduit des fêtes plus 

spécifiques, qui donnent à l'ensemble sa couleur locale : il a ainsi inséré 

pas moins de quatre fêtes rubriquées en l'honneur de sainte Aldegonde’. 

Le vernis n'est toutefois que superficiel puisque d'autres fêtes impor- 

tantes du calendrier maubeugeois, comme par exemple la dédicace de 

l'église, le 11 juin, n'apparaissent pas. On notera aussi le peu de rigueur 

de l'ensemble : il n'est pas rare que des fêtes soient décalées d'un ou 

de plusieurs jours et l'orthographe des noms peut être assez fantaisiste. 

4 V.Leroquais, Les livres d'heures manuscrits de la Bibliothèque nationale, 3 t. Paris, 1927. 

5 Elles ont été analysées par Erik Drigsdahl. Voir http://manuscripts.org.uk/chd.dk/cals/paris- 

cal.html [consulté le 1° mars 2016). 

6 Le 30 janvier [avec octave le 6 février], le 4 février, le 6 juin [Lostension du corps S. Aldegonde, 

avec octave le 13] et le 13 novembre [avec octave le 20).  



  
Fig. 1. Marc Caussin, Annonciation, miniature d'un Livre d'heures à un usage 

indéterminé (Maubeuge ?), Valenciennes, vers 1450-1460. 
Collection particulière, f. 17 (© IRPA-KIK, Bruxelles).



166 
DOMINIQUE VANWLNSBERGHE 

Bref, on s'imagine mal que ce calendrier ait pu être utile à quelqu'un qui 

devait s'y référer pour régler son quotidien — une religieuse par exemple. 

À la place d'honneur, l'Annonciation (fig. 1) ouvre la deuxième section 

du livre : les petites heures de la Vierge. Cette miniature constitue, 

comme bien souvent, la pièce de résistance du livre, la page à laquelle 

l'enlumineur accorde toute son attention. Au sein de l'office, les diffé- 

rentes heures canoniques sont toutes introduites par une miniature. 

Elles permettent de se repérer facilement dans le texte et forment des 

cycles dont les variations peuvent trahir des usages locaux. Dans le cas 

présent, la séquence de huit scènes de l'Enfance du Christ est typique 

des anciens Pays-Bas méridionaux. Elle se distingue par le placement de 

la Fuite en Égypte à l'heure de complies, là où, dans les manuscrits fran- 

çais, figure généralement un Couronnement de la Vierge. Lenlumineur, 

à cheval sur deux traditions, opte cette fois pour une solution flamande. 

Si elles ne sont pas à l'usage général de Rome, les petites heures de 

la Vierge suivent une séquence de textes — on parle d'usage - qui peut 

être propre à certaines villes ou institutions religieuses. Les Heures de 

Maubeuge sont conformes, comme nous avons pu l'établir récemment, 

à celui, extrêmement rare, de Maubeuge®. À l'heure de prime, l'antienne 

Ne timeas et/ou le capitule Per te virgo gloriosa suffisent à distinguer cet 

usage de tous les autres répertoriés à ce jour. 

Le flux narratif du cycle de l'Enfance est ensuite brièvement inter- 

rompu par le David en prière annonçant les sept psaumes de la péni- 

tence, un thème iconographique on ne peut plus traditionnel, dont 

Caussin donne une interprétation personnelle. Les psaumes sont suivis, 

dans la même section du livre, par les litanies, qui n'ont rien de stéréotypé 

quant à elles et sont truffées de saintes et saints locaux, pointant sans 

équivoque vers Maubeuge. Parmi les vierges figurent en bonne place les 

premières abbesses de Maubeuge : les saintes Aldegonde, Aldetrude et 

es 

7_D.Vanwijnsberghe, Le cycle de l'Enfance des petites heures de la Vierge dans les livres d'heures 

des Pays-Bas méridionaux. Un bilan intermédiaire, dans Manuscripten en miniaturen. Studies 

aangeboden aan Anne 5. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek, éd. 

J. Biemans, K.van der Hoek, K.M. Rudy et E. van der Vlist (Bijdragen tot de geschiedenis van de 

Nederlandse boekhandel, 8), Zutphen, 2007, p. 355-365. 

8 Un « office de Notre Dame selon l'usage de Saincte Aldegonde vierge » a été découvert 

par Erik Drigsdahl dans un livre d'heures à l'usage du chapitre de Sainte-Waudru de Mons, 

où il apparaît sous la forme de corrections et d'addendum (Londres, British Library, €. 52. 

B, 16) (d'après les notes d'Erik Drigsdaht). Il ne diffêre des Heures de Maubeuge que par 

l'antienne et le capitule de laudes : « Spiritus sanctus in te descende » et « Ecce ancilla » 

dans les Heures de Maubeuge ; « Prophete predicaverunt » et « Ave Maria » dans la version 

corrigée de Londres.



  
Fig. 2. Marc Caussin, Agonie au Jardin des oliviers, miniature d'un Livre d'heures 

à un usage indéterminé (Maubeuge ?), Valenciennes, vers 1450-1460. 

Collection particulière, f. 83 (© IRPA-KIK, Bruxelles).
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Maldeberte. Cette séquence est très proche de celle qui figure dans un 

bréviaire à l'usage de Maubeuge conservé à Cambrai? 

Gregory Clark a rappelé l'importance des prières concluant les lita- 

nies®. Effectivement, leur examen attentif apporte ici des éléments déci- 

sifs quant à la destination du livre d'heures. L'oraison du fol. 81v° demande 

à Dieu de répandre l'esprit de la grâce salutaire sur « sa servante » et 

« sur toute la communauté réunie »". Elle est donc destinée à une dame 

attachée à une communauté religieuse, dans laquelle elle exerçait des 

responsabilités. Et la prière suivante est plus précieuse encore : elle 

invoque explicitement l'intercession de sainte Aldegonde”. 

Suivent deux offices importants, les heures de la Croix et du Saint- 

Esprit. Il est assez inhabituel que ces deux offices courts soient pourvus 

de cycles complets d'illustrations, à chaque heure canonique de la 

journée. C'est pourtant le cas ici, ce qui atteste à nouveau la richesse 

inhabituelle du livre. La narration reprend son cours, à commencer par 

les scènes de la Passion. Caussin rompt ici avec la tradition en amor- 

çant ce cycle, pourtant bien fixé, par l'épisode du Christ au Jardin des 

oliviers (fig. 2) plutôt que l'habituelle Arrestation. Quant aux miniatures 

suivantes, elles sont conformes à la tradition. 

En règle générale, les heures de la Croix sont suivies de celles du Saint- 

Esprit, texte tout aussi bref et rarement pourvu de plus d'une miniature. 

Mais les Heures de Maubeuge se distinguent à nouveau en optant non 

pas pour les heures, mais pour l'office du Saint-Esprit, un texte beaucoup 

plus long qui comporte, comme les heures de la Vierge, trois leçons 

et des psaumes. La séquence de miniatures qui le scande est remar- 

quable et, à notre connaissance, même unique en son genre”. Les rares 

exemples qui nous sont connus montrent que ces cycles n'étaient pas 

codifiés par une tradition. En l'occurrence, pour assurer une continuité 

narrative, l'accent est mis sur les diverses manifestations du Christ après 

la Résurrection. Ce qui nous vaut des scènes rarement représentées dans 

9 Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. 133. Voir supra, note 2. 

10 G. Clark, Beyond Saints : Variant Litany Readings and the Localization of Late Medieval 

Manuscript Books ofHours - The d'Orge Hours, in Books of Hours Reconsidered, ed. S. Hindman 

and J. Marrow, Londres/Turnhout, 3013, p. 213-233. 

mn «[...] pretende super famularn tuam et super cunctam congregationem ili commissam » 

(f. 81V®). 

12 «[...] perintercessione [...] sancte Aldegundis virginis » (f. 82v°). 

13 Sur la rareté des cycles completsillustrant les heures du Saint-Esprit, voir C. Seidel, Tradition - 

and Innovation in the Work of Jean Colombe. The Usage of Models in Late 15" Century French 

Manuscript Illumination, dans The Use of Models in Medieval Book Painting, éd. M.E. Müller, 

Newcastle upon Tyne, 2014, p. 141-142 et note 14. 

 



         

  

SALE COLA CALE SAS VAT dE ce 

ke ane 
eN 

nT 
sed 

A A 
ar 

   

    

   

a pn 
Ef 

Eus un ADELT    
Fig. 3. Marc Caussin, Pèlerins d'Emmaüs, miniature d'un Livre d'heures 

à un usage indéterminé (Maubeuge ?), Valenciennes, vers 1450-1460. 

Collection particulière, . 107v° (© IRPA-KIK, Bruxelles).
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les livres d'heures, comme par exemple le Noli me tangere, les Pèlerins 

d'Emmaüs (fig. 3) ou l'incrédulité de Thomas. 

Le cycle se termine par le Jugement dernier et forme ainsi une 

impressionnante suite de vingt-trois images reprenant les événements 

marquants du Nouveau Testament depuis l'Incarnation jusqu'au retour 

glorieux du Christ lors du Jugement. 

Quelques pages encore et nous découvrons une miniature assez 

spectaculaire en prélude à l'office des morts (fig. 4). Des pleurants vêtus 

de noir et un groupe de clercs entonnent l'office en présence non pas 

d'un cercueil où d'un catafalque, comme c'est généralement le cas, mais 

bien du corps du défunt posé sur une large planche. C'est un cadavre 

en décomposition, déjà rongé par les vers et enveloppé d'un suaire, 

une iconographie qui apparaît dans plusieurs transis, comme celui 

de Guillaume Lefranchois, conservé à Arras et contemporain du livre 

d'heures". Cette représentation très crue fonctionne ainsi comme un 

puissant memento mori à l'adresse du fidèle. 

Le texte de l'office des morts peut également suivre des usages locaux, 

dont les variantes ont été étudiées en profondeur par Knud Ottosen et 

identifiées pour la plupart. Et ce qui est capital en l'occurrence, c'est 

que l'office du livre d'heure est à l'usage du chapitre noble des dames de 

Maubeuge, comme le confirme celui du bréviaire cambrésien déjà cités. 

La suite des répons aux neuf leçons l'indique sans ambiguïté possible. 

À cela s'ajoute que les prières de commémoration greffées à l'office 

mentionnent Walbert et Bertille”, parents de sainte Aldegonde, ainsi 

que toute leur descendance. Elles signalent aussi « notre communauté 

de frères et de sœurs »"#, De toute évidence, c'est bien le chapitre noble 

de Maubeuge qui est visé ici, les «frères » étant sans doute les chanoines 

du chapitre de Saint-Quentin, qui desservaient les dames nobles. 

La dernière partie du livre est tout aussi passionnante. Elle est 

composée d'une série de prières et de suffrages, des oraisons adressées 

à des saints spécifiques, souvent liés aux commanditaires. Les premiers 

sont saint Jean Baptiste et sainte Marie Madeleine représentés en 

14 Arras, Musée des Beaux-Arts, inv. n° 883.210. Provient de l'église Saint-Barthélemy de 

Béthune. Voir K. Cohen, Metamorphosis of a Death Symbol. The Transi Tomb in the Late 

Middle Ages and the Renaissance, Los Angeles/Londres, 1973, p. 59, 190, fig. 20 ; A. Notter, 

Monuments funéraires XIF-XWIF siècle. Collection du Musée d'Arras, Arras, 1993, n° 18. 

15 K. Ottosen, The Responsories and Versicles of the Latin Office of the Dead, Aarhus, 1993. 

16 Voir supra, note 2. 

17_«Oremus pro anima domini Vualberti et pro anima domine Bertilie et pro eorum genera- 

tione sancte seu pro fratribus et sororibus nostris » (f. 162). 

18 «[...] ut nostre congregationis vel societatis fratres et sorores » (£.163).  
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Fig. 4. Marc Caussin, Office des morts, miniature d'un Livre d'heures 

à un usage indéterminé (Maubeuge 1), Valenciennes, vers 1450-1460. 

Collection particulière, f. 126v° (© IRPA-KIK, Bruxelles).



  
Fig. 5. Marc Caussin, Dame en prière avec saint Jean Baptiste et sainte Marie Madeleine, 

miniature d'un Livre d'heures à un usage indéterminé (Maubeuge ?), 

Valenciennes, vers 1450-1460. 

Collection particulière, f. 187 (© IRPA-KIK, Bruxelles).
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Fig. 6. Marc Caussin, Dame en prière avec saint Nicolas, miniature d'un Livre d'heures 

à un usage indéterminé (Maubeuge ?), Valenciennes, vers 1450-1460. 

Collection particulière, f. 193 (© IRPA-KIK, Bruxelles).
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tandem. Devant eux figure une donatrice en prière, agenouillée face à 

un prie-Dieu (fig. 5). Un troisième suffrage est adressé à saint Nicolas, 

représenté de façon traditionnelle, avec trois enfants dans un baquet. Il 

est vénéré par une dame en grande tenue, vêtue d'un ample manteau 

gris foncé doublé de fourrure (fig. 6). Nous allons revenir sur l'identité de 

ces deux femmes. 

La dernière miniature du livre illustre l'un de ses textes secondaires, 

la prière O intemerata, présente, avec l'Obsecro te, dans la plupart des 

livres d'heures. C'est une prière d'intercession à la Vierge et à saint Jean, 

souvent illustrée par des épisodes mettant en scène ces deux person- 

nages sacrés, telles la Pietà ou la Lamentation. Caussin s'inscrit dans la 

veine mariale, mais il opte pour un thème rare : la Dormition, dont nous 

ne connaissons à ce jour aucun autre exemple en conjonction avec ce 

texte. L'O intemerata est souvent utilisé pour déterminer si le destina- 

taire original d'un livre d'heures était un homme ou une femme, car cette 

prière contient des formes latines permettant une distinction de genre. 

Rien de cela ici : le texte contient autant des formes masculines que 

féminines, ce qui n'est pas inaccoutumé. l'argument du « genre » doit 

toujours être manié avec prudence car, dans la pratique, des modèles 

pouvaient être recopiés par des scribes qui ne prétaient guère attention 

à ce genre de détail. 

On le voit au terme de cette analyse détaillée : de nombreux indices 

plaident en faveur d'un manuscrit réalisé pour une dame, peut-être 

deux, liées au chapitre noble de Maubeuge, dont l’une était probable- 

ment une chanoinesse : le calendrier mentionne à plusieurs reprises 

sainte Aldegonde et d'autres saints et saintes vénérés tout particulière- 

ment à Maubeuge ; les litanies sont incontestablement maubeugeoises ; 

les prières qui les suivent contiennent des références à la supérieure 

d'une communauté religieuse et invoquent sainte Aldegonde ; l'office 

des morts suit l'usage de Maubeuge ; enfin, des prières commémora- 

tives invoquent les parents de sainte Aldegonde et leur descendance, 

ainsi qu'une communauté de frères et de sœurs. 

L'identité des commanditaires 

Pour qui le manuscrit a-t-il été réalisé ? La question est délicate, mais 

pour tenter d'y répondre, nous disposons d'un certain nombre d'indices 

qui permettent, si pas d'apporter une solution définitive, à tout le moins 

de proposer un profil des commanditaires. 

Les suffrages, répétons-le, sont illustrés du portrait de deux dames 

en prière. La première vénère Jean Baptiste et Marie Madeleine (fig. 5) ;  
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l'autre saint Nicolas (fig. 6). Comme dans d’autres livres d'heures de Marc 

Caussin", les baguettes comportent des initiales - S et T dans le cas 

présent -, sous huit des enluminures* et sous la représentation de celle 

qui devait de ce fait être la destinataire principale du manuscrit? (fig, 5). 

Chacune des dames est associée à une devise : l'une au mot pLusr À Dieu ; 

l’autre à DIEU ME POURVOIE. 

Ces dames appartiennent toutes deux aux strates supérieures de la 

société de leur temps : la commanditaire principale est accompagnée 

d'un singe entravé, un animal de compagnie prisé dans les hautes 

sphères : dans les marges figurent des scènes courtoises, avec une dame 

portant un oiseau de chasse, activité traditionnellement associée au 

« vivre noblement ». 

La première dame (fig. 5) porte des habits sobres, un long manteau 

noir fourré, compatible avec les nombreuses représentations de chanoi- 

nesses qui nous sont parvenues?, Elle n'a pas de quimpe et son voile 

est soulevé par des cornes, mais ces particularités se retrouvent dans 

d'autres représentations de chanoinesses, contemporaines des Heures 

de Maubeuge, par exemple dans les Chroniques de Hainaut. || pourrait 

donc s'agir d'une dame noble. 

Le costume de l'autre femme (fig. 6) est plus problématique, car il 

s'accorde difficilement avec l'idéal de simplicité propre à la vie religieuse. 

Il est luxueux et chatoyant. La présence d'une cotte et d'une huve 

rouges, posée sur des cornes hautes relève plus des extravagances de la 

mode que de l'intériorité, de la modestie requise par la vie conventuelle. 

Sachant toutefois le grand train que menaient certaines chanoinesses 

dans ces institutions critiquées par les moralistes et que Jean Heuclin 

n'a pas hésité à qualifier de « pensionnats pour jeunes filles de bonne 

famille »*, la chose n'est peut-être pas aussi incongrue qu'il n'y paraît. 

19 Des initiales V et À apparaissent dans un livre d'heures conservé dans une collection 

privée allemande, à la page représentant les saints Antoine et Hubert en présence des 

commanditaires en prière (f. 143). Voir Vanwijnsberghe, « Ung bon ouvrier nommé Marquet 

Caussin », op. cit, fig. 96. Par ailleurs des initiales N et E, réunies par un lacs d'amour, 

tapissent le fond de la représentation de saint Michel dans le livre de prière de la librairie 

Tenschert de Ramsen (ibidem, fig. 75). 

20 Fol. F.17v°, 35V°, 40,83, 87°, 89V°, 08, 126V° et 187. 

21 Fol.187. 

22 Pour une discussion du costume des deux dames, voir Vanwijnsberghe, « Ung bon ouvrier 

nammé Marquet Caussin », op. cit, p. 170-172. 

23 Bruxelles, Bibliothèque royale Albert |t, ms. 9243, f. 232. Reproduit dans Vanwijnsberghe, 

« Ung ban ouvrier nommé Marquet Caussin », op. cit fig. 197. 

24 J. Heuclin, La vie quotidienne des chanoinesses de Sainte-Aldegonde à Maubeuge du VF au 

XVIE siècle, Maubeuge, 2000, p. 35. 
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Un indice supplémentaire peut nous aiquiller : la commanditaire 

principale porte un collier qui semble être celui de l'ordre de Saint- 

Antoine-en-Barbefosse, cet ordre de chevalerie hainuyer créé sans 

doute vers la fin du XIV: siècle et qui eut son siège dans le bois d'Havré 

près de Mons. Comme le montrent de nombreux dessins et tableaux, 

le collier se composait d'une clochette pendue à un tau. Si Caussin a 

voulu le représenter, il n'en a pas donné une représentation exacte car, 

si la clochette est bien visible, il lui manque le tau*, Notons toutefois 

que le Valenciennois n'est pas un maître du détail et de la précision : 

dans une autre représentation du fameux collier, les deux parties sont 

représentées comme si elles étaient soudées l'une à l'autre, sans le 

montant du tau”. 

En tout état de cause, les deux armoriaux de l'ordre de Saint-Antoine 

conservés à Bruxelles et à Mons® ne mentionnent qu'une seule dame 

noble de Maubeuge : une certaine demiselle Josse de Morkerke apparte- 

nant à la grande famille de Van Praet de Moerkerke, bien implantée en 

Hainaut et dont au moins trois dames furent chanoinesses de Sainte- 

Waudru à Mons. Josse est mentionnée en 1444, avec sa sœur Jacqueline, 

dans les archives maubeugeoises. Elle apparaît encore en 1473, comme 

possessionnée à Quévy-le-Petit, au nord de Valenciennes®. Pourrait-il 

s'agir de la commanditaire principale ? La chronologie ne s'y oppose- 

rait pas, mais cette hypothèse laisse un certain nombre de problèmes 

en suspens, notamment la présence des initiales S et T dans la baguette. 

Tout récemment, Nicole Cartier a proposé une nouvelle identifica- 

tion*. Pour elle, la commanditaire pourrait être Marguerite de Gavre 

25 Pour une mise au point sur l'ordre de Saint-Antoine, voir C. Piérard, Le prieuré de Saint- 

Antoine-en-Barbefosse à Havré (Mons), dans Vanwijnsberghe, « Ung bon ouvrier nommé 
Marquet Caussin », op. cit, p. 16-123. 

26 Selon les Juramenta de l'ordre, le nouveau membre était tenu de porter « un collier fait 

d'un cordon saillant et d'une clochette dans le mois ou les six semaines suivant [son] 

entrée » : « Vos portabitis torquem cum podio et nola infra mensem aut sex hebdomadas 

post vestrum introitum » (C. Chaussier et G. van Innis, kordre des chevaliers de Saint-Antoine 

en Hainaut (XIM-XV s.), Bruxelles, 1994, p. 61, 133). La jeune dame pourrait donc, à la rigueur, 

être une novice. 

27 Collection privée allemande (Heures V& À), f. 143. Voir Vanwijnsberghe, « Ung bon ouvrier 

nommé Marquet Caussin », op. cit, fg. 61 et 96. 

28 Bruxelles, Bibliothèque royale Albert |, ms. Goethals 707, f. 38-7ov° ; Mons, Bibliothèque de 
l'Université d'État, ms. Puissant 11, f. 20-41. 

29 Sur ces mentions, voir Vanwijnsberghe, « Ung bon ouvrier nommé Marquet Caussin », 

Op. Cit., P. 175. 

30 N. Cartier, Marguerite de Grave Steenkerque, abbesse de Maubeuge (1429-1443) par Marquet 

Caussin, dans Le Parchemin. Bulletin bimestriel édité par l'Association royale Office généale- 

gique et héraldique de Belgique, 80, mai-juin 2015, n° 417, p. 204-209.  
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Steenkerque, qui fut abbesse de Maubeuge de 1429 à 1443. La démons- 

tration s'appuie sur un faisceau d'arguments, dont le principal est la 

prière évoquant une servante de Dieu et la communauté qui lui a été 

confiée. Dans cette optique, le geste de la religieuse levant la main 

(fig. 5) serait, selon Nicole Cartier, un geste d'acceptation de sa charge. 

Mr Cartier voit dans les lettres S et T l'abréviation de Steenkerque, l'un 

des fiefs que possédait Guillaume de Gavre, père de Marguerite. Enfin, 

elle souligne le fait que deux autres sœurs de Marguerite avaient elles 

aussi été chanoinesses de Maubeuge. 

Avançant la candidature de Marguerite de Gavre, Nicole Cartier ne 

peut dès lors reconnaître dans le collier porté par la religieuse celui de 

l'ordre de Saint-Antoine. Pour elle, la clochette est plutôt une croix d'ab- 

besse, protégée par un étui. La seconde dame pourrait, quant à elle, être 

identifiée à Florence de Grez, chanoinesse de Maubeuge reçue en 1395, 

qui quitta le chapitre en 1405 pour épouser Godefroy de Gavre, le frère de 

Marguerite. Le livre serait donc une sorte de joint-venture entre les deux 

dames. Il aurait été peint entre 1438, année du veuvage de Florence, qui 

profita alors en douaire d'un hôtel à Maubeuge, et 1443, date du décès 

de Marguerite. 

Si cette hypothèse est particulièrement intéressante, elle pose à 

son tour un certain nombre de questions. 

En tout premier lieu, celle de savoir ce qu'une abbesse aurait pu 

faire d’un livre de prières aussi rudimentaire, au contenu si peu fiable 

- songeons par exemple au calendrier. Qu'une simple pensionnaire ait 

possédé ce type de livre — à la rigueur - mais l'abbesse devait pouvoir 

s'en servir pour régler les journées de la communauté dont elle avait la 

charge. Il est vrai qu'une des prières du livre semble destinée à une reli- 

gieuse responsable d'une communauté, mais il pourrait très bien s'agir 

d'un texte copié d'un modèle destiné originellement à une abbesse, 

éventuellement d'un bréviaire. 

La présence insistante de thèmes faisant allusion au mariage et à la 

maternité invite aussi à certaines réserves : les marges sont couvertes 

de scènes courtoises et cynégétiques dont on sait l'imbrication symbo- 

lique. En outre les devises sont à l'optatif, elles expriment un souhait. 

Celle associée à saint Nicolas — Dieu ME POURVOIE — pourrait correspondre 

au désir d'obtenir une descendance. Notons d'ailleurs que la prière à 

saint Jean Baptiste, associée à la commanditaire principale n'est autre 

que l'introït de la vigile de la messe du Précurseur* : la parole de l'ange 

en 

31 « Ne timeas Zacharia exaudita est oratio tua ». 
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à son père Zacharie, qui assure au vieil homme la venue d'un fils. Cette 

thématique semble peu en accord avec le profil d'une abbesse. 

Il est également difficile de comprendre pourquoi cette supérieure 

aurait porté sa croix avec sa gaine. Je continue à y reconnaître plutôt une 

clochette. L'hypothèse d'un collier de Saint-Antoine, représenté assez 

grossièrement, me semble tout à fait plausible et en accord avec le statut 

social de la commanditaire. 

En outre — et c'est pour moi l'objection majeure - dater le manuscrit 

entre 1438 et 1443, ne me paraît pas en accord avec son style du manus- 

crit, plus tardif, qui appartient à l'œuvre de maturité de Marc Caussin. Les 

Heures de Maubeuge sont contemporaines d'une production bien docu- 

mentée, le Missel de Cambrai, daté de 1456-1457* (fig. 7a-b). 

UN rent mic midi DOUTE 
nge: SDE rege         

   

   

loquen 
«‚ OMUUS 

Fig. 7a-b. Marc Caussin, Bas de page d'un Missel à l'usage 
de la cathédrale de Cambrai (partie d'hiver), Valenciennes, 1457. 

À mes yeux, le problème n'est donc pas entièrement résolu. Et je crains 

qu'il ne puisse l'être que si l'on parvient à identifier les devises, ce qui 

supposerait, comme on le sait, un coup de chance assez extraordinaire. 

32 Ajoutons à cela que le portrait des deux jeunes dames s'accorde difficilement avec l'âge 

présumé de Marguerite et de Florence au moment de la réalisation du manuscrit : elles 

étaient entrées comme jeunes filles au chapitre en 1387 pour Marguerite et en 1395 pour 

Florence et devaient alors avoir au moins une cinquantaine d'années.
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Marc Caussin et Maubeuge 

Yaborderai brièvement un dernier point: la question de savoir pourquoi 

ces Maubeugeoises, qui qu'elles fussent, firent appel à Caussin pour 

enluminer leur livre de prière. 

La proximité géographique avec Valenciennes explique sans doute 

beaucoup de choses. Mais on peut très bien imaginer ces nobles dames 

s'adressant à Mons, qui était également un important centre de produc- 

tion hainuyer, plus proche d'ailleurs de Maubeuge que Valenciennes. 

Il est fort probable par ailleurs que les chapitres de Sainte-Waudru et 

de Sainte-Aldegonde entretenaient des relations suivies, par lesquelles 

auraient pu transiter des commandes. 

Mais dans la pratique, on constate que, bien souvent, des relations 

personnelles influent sur le choix d'un artisan, bien plus que toute proxi- 

mité géographique. Rien ne prouve d'ailleurs que Caussin était origi- 

naire de Valenciennes. C'est même peu probable. Il n'y est documenté 

qu'à partir de 1432 et son patronyme n'y apparaît pas avant les années 

1430. À cela s'ajoute que plusieurs Caussin étaient au service du chapitre 

de Maubeuge dans la première moitié du XVe siècle”. Sous \abbatiat 

de Gertrude de Trazegnies et de Marguerite de Gavere, un Jean Causin 

était l'un des principaux gestionnaires du chapitre. Déjà actif comme 

receveur général en 1415, il devient le grand bailli, le bras droit de l'ab- 

besse en 1428. Par ailleurs, un maître Jacques Cauwessin est mentionné à 

plusieurs reprises dans les résolutions capitulaires. Sa fonction n'est pas 

précisée, mais il est attesté de 1444 à 1453. Tous ces Caussin étaient-ils 

apparentés ? La famille elle-même pourrait-elle avoir eu ses racines en 

région maubeugeoise ? L'hypothèse vaut d'être gardée en mémoire. À 

moins que la commanditaire ait été originaire de Valenciennes, ce qui 

n'est pas à exclure non plus. 

Les Heures de Maubeuge sont l'un de ces manuscrits qui ont une 

longue et riche histoire à raconter, une histoire à trous, où peuvent s'en- 

gouffrer moultes hypothèses. Il est acquis, je crois, qu'il fut commandé 

pour des femmes qui avaient un lien privilégié avec le chapitre des 

dames nobles de Maubeuge. Sans doute avaient-elles effectué un séjour 

plus ou moins long au sein de cette institution religieuse, dont l'une était 

peut-être devenue chanoinesse. Quant à leur identité et au parcours 

que le livre suivit par la suite, j'ai bien peur que nous n'en soyons réduits 

à l'heure actuelle qu'à des conjectures. L'identification des devises 

Ee —— 

33 Sur ce qui suit, voir Vanwijnsberghe, « Ung bon ouvrier nommé Marquet Caussin », op. cit, 

p.176. 
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constituerait une avancée majeure dans la résolution de ce problème. 

Et même si cette information risque d'être perdue à jamais, il ne faudrait 

pas y voir motif de découragement, mais plutôt une invitation à pour- 

suivre les recherches sur ce chapitre bien injustement délaissé par l'his- 

toriographie. Ce colloque, par les perspectives qu'il ouvre, est en tout cas 

un puissant stimulant.


