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Fig. 14 — Simon Marmion, Vie de Lothaire, folio enluminé de la Fleur des Histoires de Jean Mansel, vers 1456-1466. 
— Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 9232, tol. 351 (© Bibliothèque Royale Albert 1°.
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III — L'œuvre enluminé 

  
Fig. 15 — Simon Marmion, Crucifixion, folio enluminé du Pontifical 
de Sens, vers 1456-1466. — Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 
9215, fol. 129 (© Bibliothèque Royale Albert 1°). 

La redécouverte de Simon Marmion 
comme enlumineur résulte à la fois du repé- 
rage, dès la première moitié du XIX* siècle, 
de l'artiste dans la documentation et les 
sources narratives, et de Pattribution au 
peintre des panneaux de Saint-Bertin. Par la 
suite, de nombreuses autres œuvres enlumi- 
nées ont été rendues au peintre-miniaturiste, 
parfois de façon pour le moins hâtive, comme 
nous le verrons. Ceci, et le fait qu'aucune 
œuvre documentée n'a pu être retrouvée et 
rendue à Marmion, explique qu'à intervalles 
réguliers des mises au point spectaculaires 
sont intervenues, déchirant ou, au contraire, 
réhabilitant le groupe Marmion. Dès lors, 
une compréhension globale de cette problé- 
matique ne peut se concevoir sans un aperçu 
historiographique détaillé. 

Les documents bourguignons citent Mar- 
mion comme escripuain et comme enlumineur. 
C’est sous le premier vocable qu'il apparaît 
dans la Recette générale des finances du duc 
en 1467, pour le paiement de travaux à 5#0- 
rier, enluminer et mectre en fourme un bréviaire 
que mondit Seigneur a fait faire pour servir à 
dire ses heures.*' Marmion est attesté trois ans 
plus tard comme exlumineur dans le compte 
de 1470 pour la finition du même livre. Des 
sources littéraires et narratives mettent égale- 
ment en exergue son talent d’enlumineur. La 
plus immédiate est la fameuse épitaphe que 
Molinet composa pour l'artiste et qui men- 
tionne explicitement que Marmion a décoré, 

par art et sens acquis Gibres, tableaux, cappelles et autelz (...) aux empereurs, roys, comtes et marquis. 3 Dans 

# Les plus anciennes attestations de la redécouverte de Simon Marmion par les érudits valenciennois du XIX siècle 
se trouvent, à notre connaissance, chez G. HECART, Biographie valenciennoise, Valenciennes, 1826, p. 1 et ID., Sur le goût 
des habitans de Valenciennes pour les lettres et les arts, Valenciennes, 1826, p. 6-7. 

31 HENAULT, n° 27. 
#2 Contenu dans le ms. fr. 24315 de la B.N. de Paris, fols. 95-95v (voir N. DUPIRE, Etude critique des manuscrits et 

éditions des poésies de Jean Molinet, 2, Paris, 1932, p. 72 et dans le ms. 1031 de la B.M. de Cambrai (Jean de Pitpan de 

Montauban, Recueil des épitaphes de Valenciennes). Publié entre autres par C. DEHAISNES, Recherches sur le retable de 

Saint-Bertin et sur Simon Marmion, Lille-Valenciennes, 1892, p. 74.
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un autre texte maintes fois cité, la Couronne margaritique de 
Jean Lemaire de Belges, composé en 1511, soit un peu plus 
de vingt ans après la mort du peintre, Marmion reçoit l’épi- 
thète de Prince d'enluminure.%* Par la suite, la réputation de 
l'enlumineur s’estompe au profit du seul souvenir de son acti- 
vité de peintre. Marmion n'est plus cité comme miniaturiste 
par Louis de la Fontaine, dit Wicart vers 1552, %# ni par Gui- 
chardin en 1582,Ÿ ni a fortiori par d'Outreman en plein 
XVII siècle. On sait que par la suite le souvenir de l'artiste 
se perd pour près de trois cents ans. 

C'est la redécouverte de documents d’archives, dans la 
mouvance des recherches érudites locales du XIX siècle, et 
surtout l'attribution au peintre des panneaux de Saint-Ber- 
tin, proposée dès 1866 par Michiels* qui relancent la ques- 
tion de Factivité de Marmion dans le domaine de 
l'enluminure. Dans son importante monographie de 1892, le 
chanoine Dehaisnes avait tenté, de façon peu concluante il 
faut bien le dire, de rendre au maître valenciennois deux livres 
qui venaient d'être redécouverts:% le Missel de l’évêque de 
Tournai Ferry de Clugny, conservé à Sienne (Bibl. Comu- 
nale, ms. XVI), publié par A. Castan en 1881 % et le Pon- 
tifical du même évêque, que Léopold Delisle avait repéré en   

Fig. 16 — Simon Marmion, Nativité, folio enlu- 1885 dans la collection Perkins.“ Dehaisnes voyait ses pré- 
miné des Heures Louthe, vers 1480-1489. — : 4 : ë . : ; somptions renforcées par le fait que Marmion avait acquis en 
Louvain-la-Neuve, Bibliothèque de l'Université, P . P y L : à = cdi ms. À 2, fol. 51 (© Louvain-la-Neuve, Biblio- 1468 la franchise du métier des peintres tournaisiens. ! Ces 
thèque de l'Université). attributions ont rapidement été contestées et rejetées. “? 

% Œuvres de Jean Lemaire de Belges. t. 4. Œuvres diverses, éd. J. STECHER, t. 4, Louvain, 1891, p. 162. 
% Manuscrit de l'histoire de Valenciennes (Valenciennes, B.M., ms. 670-671), fols. 288-289v. Cité par C. DEHAISNES, 

0.0, p. 122. 

Ÿ Description de tous les Pais-Bas, Anvers, 1582. Cité par C. DEHAISNES, ae., p. 123. 
% Histoire de la ville ét comté de Valentiennes, Douai, 1639 [réimpression anastatique, Marseille, 1975], p. 382. Cité 

par IDEM, p. 123. 
Ÿ A. MICHIELS, Histoire de la peinture flamande depuis ses débuts jusqu'en 1864, 3, Paris, 1866, p. 377-379, 396-401. 
% C. DEHAISNES, @e., p. 110-120. 
% A. CASTAN, «Le missel du cardinal de Tournai à la bibliothèque de Sienne», dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 

42, 1881, p. 442-450. 
“L. DELISLE, «Le pontifical de Ferri de Clugni», dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 46, 1885, p. 201. 
“loc, p. 189. 
# Dès 1903, Durrieu montrait que l’enluminure du Missel devait être attribuée au miniaturiste brugeois Guillaume 

Vrelant. Voir P DURRIEU, L'histoire du bon roi Alexandre, manuscrit à miniatures de la collection Dutuit (Œtudes d'art ancien 
et moderne. Première série. Art Ancien), Paris, 1903, p. 20. Plus récemment, Nicole Reynaud a mis en évidence l'inter- 
vention d'une seconde main — bourguignonne — dans l'illustration de certaines initiales. Voir N. REYNAUD, «Un peintre 
français de la fin du quinzième siècle. Le Maître des prélats bourguignons», dans Etudes d'art français offertes à Charles 
Sterling, éd. A. CHÂTELET et N. REYNAUD, Paris, 1975, p. 151-163. Quant au Pontifical, l'attribution de Dehaisnes a 
été remise en question très tôt. Mais ce n’est que récemment, à l'occasion de la réapparition du livre sur le marché, que 
le style du livre à été cerné avec précision. Christopher de Hamel (Catalogue Sothebys, 13 juillet 1977, p.29), et ensuite 
Antoine De Schryver, ont montré ce que l'enlumineur devait au milieu flamand et plus particulièrement à l'entourage de 
Loyset Liédet. Voir A. DE SCHRYVER, M. DYKMANS et J. RUYSSCHAERT, Le Pontifical de Ferry de Clugny, Cardinal et 
Evêque de Tournai (Collezione Paleografica Vaticana, 3), Cité du Vatican, 1989, p. 75.
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La première découverte importante a lieu en 
1904 quand, lors d’un voyage d'étude à Saint- 
Pétersbourg, Salomon Reinach découvre et publie 
le manuscrit des Grandes Chroniques de France 
conservé alors à la Bibliothèque Impériale (Biblio- 

thèque nationale de Russie, Erm. 88). La parenté 
stylistique frappante des grandes miniatures du livre 
avec les panneaux de Saint-Bertin, le fait également 
que le livre, à l'instar des peintures, est une com- 
mande de Guillaume Fillastre, abbé de Saint-Ber- 
tin, important fonctionnaire ducal et futur évêque 
de Tournai, ont fait l'unanimité des spécialistes 
quant à l'attribution de l’enluminure à une seule 
et même main, dans laquelle la plupart se sont 
d'emblée accordés à reconnaître Simon Marmion. 

Après la découverte de Reinach, les attribu- 
tions se suivent à la chaîne. En 1913, Friedrich 
Winkler rattache au groupe d'importants manus- 
crits conservés à la Bibliothèque royale de Bruxelles : 
la Fleur des histoires de Jean Mansel (ms. 9231-32) 
(fig. 14), œuvre où apparaît la collaboration de plu- 
sieurs mains, le Pontifical de Sens (ms. 9215) 
(fig. 15), les Sept âges du monde (ms. 9047) (fig. 18) 
et l’Esrrif de Fortune (ms. 9510). Winkler adjoint 

Fig. 17 — Simon Marmion, Nativité, folio enluminé du Livre également au BrouP € l'Histoire des croisades de la 

d'heures dit «d'Henry Vill», vers 1480-1485 — Tournai Bibliothèque publique et universitaire de Genève 
Bibliothèque de la Ville, ms. 15 (conservé n° 11), fol. 75 (© (ms. fr. 85). La contribution de Winkler propose 

Feutos BRGENRS 1e 1e VIII}: une première chronologie du groupe, où sont repré- 
sentées des œuvres datables de 1454 à 1470, les 

Sept âges du monde ex V Estrif de Fortune appartenant à une phase plus tardive vers 1460-70. En 1923, 

dans un article sur la peinture dans le Nord de la France, Winkler propose un corpus augmenté de 

plus d’une dizaine de livres, parmi lesquels des productions tardives: les Heures Louthe (Louvain-la- 

Neuve, Bibliothèque de l'Université, ms. À 2) (fig. 16) et les folios détachés des Heures « Voustre 

Demeure» (Berlin, Kupferstichkabinett, ms. 78 B 13). Enfin, dans son ouvrage de référence de 1925, * 

Winkler reprend vingt manuscrits, ajoutant aux contributions précédentes des productions aussi impor- 

tantes que les six folios détachés de l’ancienne collection Masson (Paris, Ecole nationale des Beaux-Arts, 

M. 2236 a-f), les Heures Huth de Londres (British Library, Add. MS. 38126) et le Livre d'heures « La 

Flora» de Naples (Bibl. Nac., ms. L.B.51), les deux dernières appartenant à la phase tardive de lartiste. 

  = = son, o SE 

# Voir S. REINACH, « Un manuscrit de Philippe le Bon à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg», dans Gazette des 
Beaux-Arts, 1903, 1, p. 265-278; 2, p. 53-63 et 371-380; 1D., «Un manuscrit de la bibliothèque de Philippe le Bon à 

Saint-Pétersbourg», dans Monuments et mémoires publiés par l'académie des inscriptions et belles-leitres. Fondation Eugène 
Pioi, 11, 1904, p. 7-78. Belles reproductions couleurs dans Les manuscrits à peintures en France 1440-1520, catalogue d’ex- 

position, par E AVRIL et N. REYNAUD, Paris, 1993, p. 81-84. 
# RE WINKLER, «Simon Marmion als Miniaturmaler», dans /ahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, 34, 1913, 

.251-280. 
Pas FE WINKLER, « Die nordfranzôsische Malerei im 15. Jahrhundert und ihr Verhältnis zur altniederländischen Male- 
rei», dans Belgische Kunstdenkmäler, 1, éd. P. CLEMEN, Munich, 1923, p. 247-268. 

56 FE WINKLER, Die flämische Buchmalerei des XV und XVI Jahrhunderts, Leipzig, 1925, p. 39-40.
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Par la suite, le corpus ne cesse de 
s'étendre. En 1977, Hindman recense 
pas moins de 41 manuscrits. * 

Force est de constater que cer- 
taines adjonctions ont été faites à la va 
vite. Les comparaisons de comparai- 
sons, les attributions en chaîne entraî- 
nent d’inévitables débordements. Le 
groupe est prêt à éclater. Il devient rapi- 
dement évident que des distinctions 
doivent être opérées au sein d’un 
ensemble en définitive hétéroclite. Dès 
la fin des années soixante, deux thèses 
vont s'opposer, avec des revirements et 
des révisions d'opinion spectaculaires : 
d'une part, les tenants de la thèse de 
l'unité de l'œuvre, qui proposent d’ex- 
pliquer l’hétérogénéité du groupe par le 
biais d’une évolution stylistique; de 
l’autre, les partisans de la scission du 
groupe, qui prônent l'intervention de 
plusieurs mains, distinctes de Mar- 
mion. Il n'est pas impossible, comme 
nous le verrons, que la vérité se situe 

1ccpaur Lérnurre] ce Se inerte er entre ces deux visions extrêmes. 
Le problème majeur vient du 

constat qu'un groupe homogène de 
livres, dont certains présentent des carac- 
téristiques très nettement flamandes et 
qui correspondent chronologiquement à 
une phase tardive du style, datable à par- 
tir de 1480, se détache du reste de la pro- 
duction  marmionesque. Parmi les 

productions les plus représentatives de ce groupe, on citera surtout les Heures Louthe (Louvain-la-Neuve, 
Bibliothèque de l’Université, ms. A 2) (fig. 16), que L. Delaissé avait classées dans la section « Problèmes » 
de son exposition de 1959 en raison de l'intervention, à côté du maître principal où se reconnaît la main 
du «présumé» Marmion, d’un enlumineur proche du Maître de Marie de Bourgogne, qu'Antoine De 
Schryver devait identifier par la suite avec le Maître du Livre de prières de Dresde. ‘ En outre, Delaissé 
reconnaissait dans le type d’acanthes des bordures du livre la main d’un décorateur gantois. # 

  
Fig. 18 — Simon Marmion, Le jardin d'Eden, folio enluminé des Sept âges 
du monde, vers 1456-1466. — Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 9047, 
fol. 1v (© Bibliothèque Royale Albert 1°). 

‘7 S. HINDMAN, « The Case of Simon Marmion: Attributions and Documents», dans Zeischrifé für Kunstgeschichte, 
40, 1977, p. 185-204. 

% Gent duizend jaar kunst en cultuur, catalogue d’exposition, 2, Gand, 1975, n° 612, p. 375-376. 
9 La miniature flamande. Le mécénat de Philippe le Bon, catalogue d’exposition, par L.M.J. DELAISSÉ, Bruxelles, 1959, 

n° 271, p. 191-192. Notons que Delaissé avait posé l'hypothèse d’un séjour à Gand de Simon Marmion pour au moins 
deux productions: La Vision de l'âme de Guy de Thurno (Cambridge (Mass.), Harvard College Library, ms. Typ. 235 H) 
et la Consolation de philosophie de Boèce (Jena, Universitätsbibliothek, ms. Gall. E 85) portant tous deux la signature de 
David Aubert et écrits à Gand (voir n° 191 et 194 de son catalogue).
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Fig. 19 — Simon Marmion ou le Maître de Thérouanne ?, Confirmation, miniature du 
Pontifical de David de Bourgogne, vers 1449-1456. — Haarlem, Teylers Stichting, ms. 
77, fol. 11 (© Teylers Stichting). 
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Dans sa contribution de 
1969, Edith Hoffman propo- 
sait une chronologie de 
l'œuvre distinguant quatre 
phases dans l’évolution stylis- 
tique du groupe Marmion : * 
les premières œuvres grou- 
pées autour du Pontifical de 
Thérouanne (vers 1449-1456) 
(fig. 19), une période de 
maturité correspondant à la 
réalisation des Grandes Chro- 
niques de France et de cer- 
taines  enluminures du 
deuxième tome de la Æeur 
des Histoires (vers 1456- 

1466), une phase de transi- 
tion (vers 1466-1479) et 
enfin des œuvres tardives — le 
groupe qui pose problème — 
auxquelles collaborent des 
maîtres flamands tels le 
Maître de Marie de Bour- 
gogne, Simon Bening ou le 

Maître du Livre de prières de 
Dresde. Malheureusement, 

Hoffman ne traitait pas du 
cadre dans lequel cette colla- 
boration avait pu survenir. La 
même année, Antoine De 
Schryver proposait de voir 
dans ce groupe la main d’un 
maître gantois anonyme 
auquel il donna — d’après le 
livre d'heures de Louvain-la- 
Neuve — le nom de conven- 
tion de Maître de Louthe et 
qu'il situa dans l’entourage 
de Nicolas Spierinc.*! Cette 
scission du groupe Marmion 

fut ensuite reprise et radicalisée par E. Hoffman qui, changeant subitement son fusil d'épaule en 

1973, ira jusqu'à contester l'attribution à Marmion des panneaux de Saïnt-Bertin et, reprenant des 
thèses controversées déjà avancées en 1907-1908 par M. Hénault, à ne plus y voir que l’œuvre d’un 

0 E.W. HOFFMAN, «Simon Marmion Reconsidered», dans Seriptorium, 23, 1969, p. 244-245. 
‘A. DE SCHRYVER et FE UNTERKIRCHER, Gebetbuch Karl des Kühnen vel potius Stundenbuch der Maria von Burgund 

: Codex Vindobonensis 1857 der Osterreichischen Nationalbibliothek, Graz, 1969, p. 1495s.



174 DOMINIQUE VANWYNSBERGHE 

anonyme — le Maître du retable de Saint-Bertin — auquel elle attribue les œuvres des deux premières 
périodes de sa chronologie. *? Les livres de la phase de transition groupées autour du manuscrit du 
Guy de Thurno et des Visions du chevalier Tondal de Cambridge (Houghton Library, mss. 234 H et 
235 H) sont données à un artiste distinct, le Maître du Tondal, tandis que pour la dernière période, 
Hoffman reprend l'attribution au Maître de Louthe proposée par De Schryver. Cette vision sera 
répercutée par Sandra Hindman en 1977, qui propose d’opérer des distinctions plus poussées encore 
à l’intérieur des différents groupes, * et par Georges Dogaer, dans son Femish Miniature Painting de 
1987, où il dissocie très nettement, d’une part, le Maître du retable de Saint-Bertin et de l’autre, 
le Maître de Louthe. 

L'article de Hoffman provoque une levée de boucliers dans le chef d’historiens d’art de pre- 
mière importance tels Charles Sterling qui, en 1981, parle de «démission pure et simple de l’his- 
torien de l’art» et Otto Pächt en 1979.56 En apportant de nouvelles pièces au dossier, les deux 
historiens entendent faire peser du côté de la thèse de l'identification ce que Sterling appelle le 
«poids des probabilités ».*” Dans son article de 1979, Pächt livre ainsi à la critique une splendide 
aquarelle représentant une huppe (Vienne, Osterreichische Nationalbibliothek, Cod. Min. 42, fol. 
55) (fig. 20). Le dessin porte une inscription, datable sur la base d'indices paléographiques du début 

du XVT° siècle, à une époque donc où la tradition conservait encore le souvenir vivant de l’activité 
d’enlumineur de Marmion. Rédigée en moyen allemand, la note identifie l’auteur comme étant 
Simon Marmion. Pächt à supposé que ce dessin provenait d’un carnet de croquis, qui aurait pu 
servir de modèle aux oiseaux assez fréquemment représentés dans les marges des manuscrits du 
groupe Marmion. 

La critique la plus récente n’a pas retenu la thèse de la scission de l’œuvre, s'attachant au contraire 
à tenter de montrer la cohérence d’une production de qualité exceptionnelle et la parfaite adéquation 
de celle-ci avec les éléments biographiques documentés concernant Simon Marmion. C’est ce faisceau 
de «preuves par présomption» (cércumstancial evidence) qui a quasi unanimement été retenu par les 
spécialistes. Le mouvement a été initié par Thomas Kren en 1983. Dans la notice qu'il consacrait aux 
Heures Huth de Londres, ® Kren défendait l’idée d’une unité de l’œuvre pour «suggérer que l’activité 
artistique du Maître de Louthe avait été définie de façon trop étroite». Par un jeu de comparaisons, 
l’auteur a bien montré l'unité de coloris, d’iconographie, de typologie des figures et du traitement du 
paysage qui parcourt toute la production du groupe. Il a expliqué l’hétérogénéité apparente de celle- 
ci en avançant l’idée d’un important atelier qui devait probablement faire face à de nombreuses com- 
mandes. Kren a également souligné les traits saillants de l'évolution stylistique perceptible dans cette 
production. 

Ces idées ont été reprises et développées en 1990, lors du congrès de Malibu, organisé à l’occa- 
sion du 500° anniversaire de la mort de Simon Marmion, mais aussi de l’acquisition, par le musée 
Getty, de deux manuscrits jusqu’alors inédits: les Visions de Tondal (ms. 30) et la Vision de l'âme de 

3% E.W. HOFFMAN, «Simon Marmion or the Master of the Altarpiece of Saint-Bertin: A Problem in Attribution», 
dans Scriptorium, 27, 1973, p. 263-290. 

53 $. HINDMAN, « The Case of Simon Marmion: Attributions and Documents», dans Zeitschrift für Kunstgeschichte, 
40, 1977, p. 185-204. 

% G. DOGAER, Femish Miniature Painting in the 15th and 16th Centuries, Amsterdam, 1987, p. 51-55, 140-143. 
5 C. STERLING, «Un nouveau tableau de Simon Marmion», dans Revue d'art canadienne, 8, 1981, p. 7. Autre mise 

au point dans ID., La peinture médiévale à Paris 1300-1500, 2, Paris, 1990, p. 98-100. 
56 O. PÂCHT, «Simon Mormion myt der handt», dans Revue de l'art, 46, 1979, p. 7-15. 

art. cit, p. 7, note 10. 
Renaissance Painting in Manuscripts: Tieasures from the British Library, J. Paul Getty Museum, catalogue d’exposi- 

tion, par T. KREN, Malibu, 1983, p. 31-39.
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Guy de Thurno (ms. 31).* Copiés en 1475 par David Aubert, ces deux manuscrits ont été unani- 
mement attribués à Simon Marmion. Lors du colloque de Malibu, l'étude la plus déterminante a pro- 

bablement été celle de Bodo Brinkmann © qui a bien montré, par une analyse codicologique poussée, 

que l'atelier de Simon Marmion pouvait avoir produit des miniatures sur folios séparés, insérées après 

coup dans des livres d’origine flamande, sans qu’il faille nullement supposer un déplacement «phy- 
sique» du maître valenciennois ou encore l’identité gantoise de ce dernier. Ainsi était levé le malen- 

tendu qui régnait autour de la personnalité du «Maître de Louthe». Par ailleurs, Gregory Clark‘! a 

bien montré que les livres d'heures du groupe Louthe contenaient de nombreux indices de localisa- 
tion dans le Nord de la France. Qu'il suffise de signaler, par exemple, le prétendu Psautier ou Bré- 

viaire d'Henri VIH (Tournai, Bibliothèque de la ville, Cod. 15 (conservé n° 11) (fig. 17)), un magnifique 
livre d'heures en grisaille qui contient de nombreux indices textuels suggérant une destination amié- 

noise. Clark a également établi une nouvelle chronologie du groupe. Enfin, la contribution de San- 
dra Hindman % à proposé de reconnaître dans deux fragments conservés un dans la collection Robert 
Lehmann de New York (ms. 80) et l’autre actuellement disparu, des folios détachés du seul livre docu- 

menté de Simon Marmion: les Heures commencées en 1467 pour Philippe le Bon et achevées pour 

son fils Charles en 1470. Bien que, de l’aveu même de l’auteur, elle doive encore être confirmée, cette 

identification est à prendre très au sérieux et a été acceptée par la plupart des spécialistes. Elle ajoute 

en tout cas du poids à l'hypothèse de l'identification du Maître du Retable de Saint-Bertin avec Simon 
Marmion. La dernière synthèse importante en date, celle de Nicole Reynaud, a consacré la thèse de 
l'unité de l'œuvre en lui apportant certaines nuances. C’est ainsi par exemple qu’a été isolé un Maître 

de Thérouanne, responsable de l'illustration du Pontifical de Thérouanne conservé à la fondation ‘Tey- 
lers de Haarlem (ms. 77) (fig. 19). Traditionnellement donnée au jeune Marmion, l'illustration a 

été attribuée à un maître anonyme, distinct de Marmion. A la suite des études de Sterling, % Clark 
et Nash, la contribution de Nicole Reynaud a bien mis en évidence tout ce que le style de Mar- 
mion devait à son milieu d’origine en le situant dans le prolongement de l’art amiénois, au sein duquel 

plusieurs générations d’enlumineurs ont pu être distinguées. Globalement, c’est donc la thèse de l'unité 

5 Voir les actes de ce colloque édités par ‘LT. KREN Margaret of York, Simon Marmion and «The Visions of Tondal» 
(Actes du Colloque de Malibu, J. Paul Getty Museum, 21-24 juin 1990), Malibu, 1992. Sur les Visions de Tondal du Musée 
Getty, voir ID., « The Visions of Tondal, the Art of Simon Marmion, and Burgundian Illumination of the 14705», dans 
The Visions of Tondal from the Library of Margaret of York, éds. T. KREN et RS. WIECK, Malibu, 1990, p. 19-36. 

60 BRINKMANN, 1992. Pour le titre complet des diverses contributions du colloque de Malibu, voir note 1. 

S! CLARK, 1992. 
52 CLARK, 1992, p. 197-198. Nous remercions ici Gregory Clark d’avoir accepté de partager avec nous son avis sur 

ce livre. 
‘ HINDMAN, 1992. 
SN. REYNAUD (en collaboration avec F AVRIL), «Le Nord», dans Les manuscrits à peintures en France 1440-1520, 

o.c., p. 70-103 (et surtout «Simon Marmion», p. 80-89). 

9 p. 77-79. 
% Voir note 55. On y ajoutera une contribution essentielle: «La peinture sur panneau picarde et son rayonnement 

dans Le nord de la France au XV° siècle», dans Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français. Année 1979, Paris, 1981, 

P. 7-45 (et surtout p. 31-38). 

9 G. CLARK, The Master of Morgan 453: An Illuminator in Paris and Amiens, 1415-1440, thèse de doctorat inédite, 
Princeton University, 1988. 

S. NASH, Manuscripr Ilumination in Amiens c. 1400-1470, thèse de doctorat inédite, Reading University, 1994 ; 
ID., «Some Relationships between Flemish Painting and Illumination in Amiens c. 1400-1460 », dans Flanders in a Euro- 

pean Perspective. Maruscript Ilurnination around 1400 in Flanders and Abroad. Proceedings of the International Colloquium. 
Leuven 7-10 September 1993 (Corpus of lliminated Manuscripts, 8), Louvain, 1995, p. 541-555; ID., «A Fifteenth-Cen- 
tury French Manuscript and an Unknown Painting by Robert Campin», dans Burlington Magazine, 137, 1995, p. 428- 
437.
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Fig. 20 — Simon Marmion, Huppe, aquarelle d'un Recueil d'illustrations (fin XVI siècle). — Vienne, Ôsterreichische Nationalbibliothek, 
Cod. Min. 42, fol. 55) (© Osterreichische Nationalbibliothek). 

de l'œuvre qui est généralement acceptée à l'heure actuelle, ” même si les spécialistes sont quasi una- 
nimes à reconnaître l’intervention de plusieurs mains dans ce qu’il faut désormais appeler le «groupe 
Marmion». 

On la souligné déjà: c’est sur la base d’une parenté stylistique avec les panneaux de Saint-Ber- 
tin qu'un important corpus de miniatures a pu être rassemblé. On retrouve en effet dans la produc- 
tion enluminée attribuée à Simon Marmion les principes généraux qui gouvernaient, on l’a vu, le style 
du Retable: une même structuration de l’espace en deux registres distincts, l’avant-plan parfois occupé 
par une structure architecturée où se déroulent différents épisodes d’une même histoire, l'arrière-plan 
élaboré en un large paysage au ciel bas, uniformément éclairé, perçu d’un point de vue plus élevé, 
«en plongée», qui permet à l'artiste non seulement de laisser libre cours à son talent de paysagiste, 
mais encore d'ajouter des épisodes à la scène centrale. Le coloris tendre des panneaux de Berlin est 
également très caractéristique des productions enluminées. On y perçoit enfin le même souci du détail 
réaliste, la même individualisation des personnages, le même talent de portraitiste, bref, la même vir- 
tuosité picturale. 

Mais il y a plus, car le support écrit impose des contraintes propres. Il est évident que la bidi- 

mensionnalité de l'écriture peut difficilement être conciliée avec l’illusionnisme spatial qu’affectionne 
le peintre dans ses scènes historiées. Pour assurer un passage en souplesse de l’une à l’autre, l’enlumi- 

neur a choisi très subtilement de représenter les constructions, qui abritent certains épisodes de la nar- 

% Voir le compte rendu des actes du colloque de Malibu par FE AVRIL, dans le Bulletin du bibliophile, 1993, n° 1, 
p. 172-175.
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ration, parallèlement à la surface du folio et donc, au cadre fictif ouvert sur l’espace enluminé (fig. 14). 
Ce faisant, un certain équilibre est préservé entre l'illustration et l'écriture. 

Lun des intérêts majeurs du groupe d’enluminures réunies autour de Marmion est qu'il permet 
de suivre presque pas à pas l’évolution stylistique d’un artiste dont l'œuvre peint sur panneaux n'a 
subsisté que de façon extrêmement lacunaire. ?! Cette évolution se marque entre autres dans la concep- 
tion du paysage, élément secondaire dans les premières œuvres, mais qui se développe progressivement 
pour gagner en véracité et en justesse et finir, dans certaines pages des Æeures Huth par exemple, à 

s'imposer comme un thème majeur. Une même évolution caractérise aussi les personnages représen- 
tés, dans leur relation à la fois au paysage et aux intérieurs, mais aussi à l'encadrement illusionniste 

qui crée une trouée dans le folio enluminé. Alors que dans les premières œuvres, les figures sont subor- 
données soit à la «narration additive» qui investit pleinement l’image, soit au sens décoratif de l’ar- 
tiste qui affectionne, comme on l’a dit, les «chaînes de visages», dans les œuvres plus tardives, les 

personnages ont trouvé une espèce d'équilibre avec leur environnement: ils apparaissent à l’avant-plan, 
fortement individualisés, entités indépendantes l’une de l’autre, évoluant librement plutôt que sou- 
mises aux contraintes d’une formule narrative qui les cloisonne dans des intérieurs ou dans des registres 

de paysage. Ce nouvel équilibre se traduit par une augmentation considérable de la place qu'occupent 

les personnages dans la scène historiée. Représentés en gros plan (close up) à l'avant du tableautin, ils 

l'investissent généralement sur au moins la moitié de sa hauteur. Dans certaines productions tardives, 

comme les Heures «La Flora» où Huth, ils sont même représentés à mi-corps, créant un effet dra- 
matique qui n'avait jusque là été tenté que dans la peinture sur panneaux.” L'apport de Marmion à 

l'art de la miniature flamande de la fin du XV siècle a été souligné à plusieurs reprises. * Avec le 

Maître de Marie de Bourgogne, il est lun des principaux artisans du nouveau courant réaliste qui dis- 
tingue la production dite «ganto-brugeoise». L'une des principales caractéristiques de ce courant est 

précisément la tentative d'atteindre, dans la peinture de livre, le niveau d’illusionnisme développé par 

la peinture de chevalet. Les représentations en gros plan des dernières productions marmionesques 

constituent l’un des aspects de cette conquête du réel. 
Au-delà d'une certaine hétérogénéité stylistique, résultant de l’évolution personnelle de l’artiste, 

on ne peut nier que certaines différences de facture traversent un groupe par ailleurs très homogène. 
Elles ont été reconnues récemment par plusieurs spécialistes, par ailleurs partisans de la thèse de l’unité 
du groupe Marmion. Thomas Kren, par exemple, a proposé de reconnaître plusieurs mains, placées 
sous la responsabilité d’un seul artisan, dans la production marmionesque des années 1470-1480, * 
et plus généralement, dans l’ensemble du groupe.” De son côté, Nicole Reynaud a isolé, rappelons- 
le, un Maître de Thérouanne, l’illustrateur du Pontifical de David de Bourgogne (Haarlem, Fonda- 

tion Teylers) (fig. 19) qui était considéré par d’autres comme le jeune Marmion. 7 

Cette «unité dans la diversité» s'explique probablement par l'existence d’un milieu artistique com- 
mun, au sein duquel apparaissent des collaborations étroites, et qui partage un vocabulaire ornemen- 
tal et certaines formules iconographiques. L'hypothèse d’un «atelier» qu'aurait dirigé Simon Marmion 

70 Cette idée a été mise en évidence par E.W. HOFFMAN, «Simon Marmion Reconsidered », #rt. cit, p. 251-252. 
71 Rappelons qu’à l'heure actuelle, seules quatre œuvres peintes lui sont attribuées. Voir AINSWORTH, 1992. 
7 Voir $S. RINGBOM, Jon 10 Narrative. The Rise of the Dramatic Close-Up in Fifieenth-Century Devotional Painting, 

Abo, 1965, p. 196ss. C’est entre autres cette caractéristique qui a amené à dater après 1480 le panneau de la collection 
Johnson. Voir AINSWORTH, 1992, p. 250-251. 

73 Encore récemment par ‘I. KREN, «The Visions of Tondal, the Art of Simon Marmion...», arf. cit, p. 27ss. 
7 Renaissance Painting in Manuscripts…., 0e, p. 37. 

75T, KREN, «The Visions of Tondal, the Art of Simon Marmion..….», art. cit, p. 21. 

76 Voir notes 64 et 65.
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a été mise en avant à plusieurs reprises. ” Ce modèle explicatif doit, nous semble-t-il, être envisagé 

très sérieusement, au moins à titre d’hypothèse de travail. On rappellera à cet égard que la docu- 
mentation comporte des indications montrant que Marmion travaillait avec des collaborateurs et qu'il 
était au centre d’un réseau qui a pu servir la diffusion de son style. Il y a tout d’abord l’environne- 
ment familial: Marmion est à la fois fils, frère et probablement père de peintre. * De nombreuses spé- 
culations ont été avancées autour de la figure du frère, Mille Marmion, attesté comme maître-peintre 
à Tournai de 1466 à 1473 et fixé à Abbeville en 1499. On a proposé par exemple de l'identifier au 
Maître de Louthe”” et à l’anonyme picard qui a peint le Retable de 1451. En outre, on sait qu'à la 
mort de Marmion, sa veuve se remarie avec le peintre d’origine montoise Jean Prévost, ! une indica- 
tion précieuse de l'étendue d’un réseau interurbain de relations au sein du métier. Dans le même ordre 
d'idées, il faut rappeler qu’un neveu amiénoïs de Marmion, Michel Clauwet, fils de sa sœur, devient 
peintre à Valenciennes, après avoir été très probablement formé par son oncle. Au-delà de ces rela- 
tions familiales, les documents cambrésiens font état de varlets employés à la peinture d’une statue de 
la Vierge en 1464 et de gonfanons historiés en 1471.% Rien d'étonnant à cela, en somme: on peut 
difficilement imaginer que toute la production réunie autour de la figure de Marmion ait été l’œuvre 
d’un seul homme. D’un simple point de vue quantitatif, cela paraît tout simplement impossible, sur- 
tout si l’on tient compte du fait que seule une partie minime de l’ensemble a pu, à ce jour, être 
conservée et repérée. Il est difficilement envisageable qu’en raison de sa réputation et des commandes 
diverses auxquelles elle a donné lieu (parmi lesquelles, rappelons-le, se trouvent des œuvres peintes sur 
panneau de grand format), Marmion ait pu faire face seul à la demande. 

L'une des pistes porteuses à suivre par la recherche est donc celle de la division du travail et 
de l’organisation de la production à l’intérieur du groupe Marmion. Cette division du travail est 
très apparente, par exemple dans un manuscrit comme celui des Sept âges du monde de Bruxelles 
(fig. 18). Au sein de la structure très homogène du livre, différents artisans spécialisés sont très clai- 
rement intervenus: plusieurs scribes, deux vignetteurs ou décorateurs de bordures — l’un d’entre eux 
identifié avec le montois Jacquemart Pilavaine —, par contre un seul décorateur d’initiales, dont le 

style traditionnel télescope les deux types de bordures, et enfin un historieur principal. Il faudra éta- 

blir si cette réalisation par étapes est le résultat d’un travail d'équipe ou plutôt d’une série de cam- 
pagnes d’enluminure étalées dans le temps, Marmion intervenant dans un manuscrit déjà enluminé 

en partie. 
Deux chercheurs s'attachent à l'heure actuelle à éclaircir ces problèmes de division du travail. 

Dans une étude monographique consacrée à un livre d’heures acquis récemment par la Bibliothèque 
Nationale de Paris (nouv. acq. fr. 3214), Marc Gïl étudie un codex qui, par sa décoration, son ico- 
nographie et les caractéristiques de son style, doit être rattaché au groupe Marmion.% S'il ne peut 
être attribué au maître lui-même en raison de différences assez nettes de facture, ce livre doit néan- 
moins avoir été produit dans l’entourage direct de Marmion. Marc Gil avance l'hypothèse qu'il pour- 
rait s'agir d’une production d’atelier. Par ailleurs, Stephen Clancy a entamé une révision complète du 
groupe Marmion, en cherchant des points d’assise dans l'analyse de la codicologie. L'intérêt de l’ar- 

7 Voir par exemple Renaissance Painting... o.c., p. 37. 
78 Sur ce réseau familial et ses ramifications, voir l'étude de M. HENAULT, 1907. 
7 DE SCHRYVER, 1992, p. 178. 
5 New York, Metropolitan Museum of Art. Voir C. STERLING, La peinture sur panneau picarde.… art. cit, p. 31. 
#1 L. DEVILLERS, «Le peintre Jean Prévost de Mons», dans Walonia. Archives wallonnes, 11, 1903, p. 290-292. Pour 

des compléments bibliographiques on se référera à la prosopographie des peintres en annexe. 
8 Voir J. HOUDOY, Histoire artistique de la cathédrale de Cambrai, ancienne église métropolitaine Notre-Dame, Lille, 

1880, p. 196, 199. 
% M. GIL, «Un livre d’heures de l'atelier de Simon Marmion à Valenciennes», dans Revue du Nord (à paraître).
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chéologie du livre pour la compréhension du mode de production des livres enluminés n'est plus à 
démontrer. Dès lors, il y a fort à parier que cette recherche systématique, largement négligée jusqu'à 
présent, apportera un éclairage neuf sur une problématique qui autrement risquerait à court terme de 
s'enliser. 

Il semble en effet que l’on soit arrivé maintenant dans une phase critique de la recherche où, à 
moins d’une découverte spectaculaire — toujours possible dans le domaine de l’enluminure — le cor- 
pus d'œuvres est pratiquement stabilisé. L'identification du Maître du Retable de Saint Bertin avec 
Marmion ne semble plus devoir être remise en cause fondamentalement, bien qu’une preuve défini- 
tive n'ait pas encore pu être avancée pour l’étayer. On est passé dans la phase d'interprétation et de 
classification et il est probable que, comme on le remarque pour d’autres groupes, les discussions se 
focalisent maintenant en grande partie sur des révisions régulières de la chronologie et sur des dis- 
tinctions de plus en plus affinées de mains. 

Il est, nous semble-t-il, une autre piste à envisager s'il l’on veut faire peser dans l’un ou l’autre 
camp, le «poids des probabilités». Il s'agit d’aborder le problème par la tangente ou, comme le dit 
joliment Anne Van Buren au sujet d’une autre question — celle des origines de l’art flamand — d’«inves- 
tir la forteresse en empruntant une porte latérale». Nous pensons en l'occurrence à l'étude de l’en- 
luminure valenciennoise avant, pendant et après Marmion. Car il faut bien reconnaître que si le tuf 
de l’art marmionesque — Amiens — a bien été circonscrit par plusieurs recherches récentes, par contre 
le milieu d'implantation de l'artiste — Valenciennes — a été largement négligé et éclipsé, en raison 
même de la forte personnalité du «Prince d’enluminure». Que des miniaturistes de quelque impor- 
tance ont été actifs à Valenciennes dès avant Marmion, c'est ce que nous tentons d'établir dans la 
contribution du présent volume consacrée à l’enluminure valenciennoise au XV* siècle. 
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