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PRÉFACE 

La recherche scientifique consacre le primat de l’«objectivité». Être objectif, telle 

est l’ambition de tout chercheur, l'alpha et l’oméga de toute quête de la vérité. La 

tâche est loin d’être facile et la barre est placée très haut. Il s’agit pourtant d’un prin- 

cipe sacré et, par conséquent, d’un idéal ou d’un objectif à atteindre, plus que d’un 

véritable état de fait. Ce n’est pas le défaitisme qui m'’inspire ce constat, mais bien 

plutôt, reconnaissons-le, une forme de réalisme. 

Lorsqu'un spécialiste écrit une étude d'histoire ou d'histoire de l’art sur un aspect 

de la ville dans laquelle il a grandi, il se trouve assurément dans une position privi- 

légiée, mais qui présente aussi un certain nombre d’écueils. Situation privilégiée, 

parce que la motivation est grande. Elle est alimentée par une identification avec le 

sujet d'étude. Le chercheur se plaît, qu'il le veuille ou non, à montrer les beaux côtés 

de «sa» ville. Le revers de la médaille est bien entendu que la passion rend aveugle 

et risque de mener à la glorification, à l’exaltation du passé local. Chaque miette 

d’information, aussi petite soit-elle, se voit investie d’une importance énorme. L’ob- 

jectivité passe à la trappe; l'idéologie prend le pas. 

Ce problème contamine le discours des historiens et des historiens de l’art, plus 

que tout autre. [l n’est d’ailleurs pas propre aux recherches consacrées à une ville ou 

une région, mais affecte aussi l'étude de ces «grands maîtres» auxquels les spécia- 

listes cherchent à attacher leur nom. «À grand maître, grand spécialiste» semble être 

la devise. 

En regard des considérations qui précèdent, on comprend mieux le mérite de 

Dominique Vanwijnsberghe. Il est parvenu à écrire une étude complète sur la pro- 

duction du livre enluminé dans sa ville natale de Tournai, en faisant preuve de ce que 

j'aimerais appeler une «objectivité discrète». Il a réussi l’exercice périlleux de 

conjuguer l’approche locale avec un discours toujours critique et objectif. Il s’est 

aussi attaché à un centre qui n’avait pas, de prime abord, l'importance de villes telles 

que Bruges où Gand. Avec patience et nuance, il a pu reconstituer un réseau très 

dense de relations historiques et artistiques, qui lui a permis in fine de capter et de 

sortir de l'ombre un aspect tout à fait méconnu de la production artistique tournai- 

sienne: le manuscrit enluminé. 

Cette «objectivité discrète» marque l’ensemble du livre de son empreinte. La pre- 

mière partie est une importante contribution, non pas uniquement à l’historiographie 

tournaisienne, mais au problème plus général de la création de gloires et de mythes 

«nationaux» au sein des cercles d’érudition locale. En prenant pour exemple la ville 

de Tournai, l’auteur démonte le mécanisme qui conduit à créer ces croyances sou- 

vent sans fondement. Un bel exemple est sans conteste celui du mécénat épiscopal: 
il est clair que Jean Chevrot, Guillaume Fillastre et Ferry de Clugny ne furent pas 

soumis, lors de leurs acquisitions de manuscrits, au pouvoir d'attraction «horizon- 

tal» d’un centre de production local. Chez ces évêques «bourguignons» de Tournai
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prévalaient surtout les forces d’attraction «verticales», générées par les réseaux 

internationaux dont ils faisaient partie, réseaux opérant aux plus hauts niveaux du 

pouvoir, Tout cela peut sembler évident, mais n’avait pas, jusqu’à présent, été suf- 
fisamment souligné. Avec une remarquable neutralité, qui nous repose des lectures 

idéologiques et des querelles de clochers, l’auteur décortique le discours relatif à la 

miniature tournaisienne, qu'il émane de l’érudition locale ou de la littérature spé- 

cialisée. 

Mais on aurait tort de croire que le livre nous entraîne dans une vaste entreprise de 

démolition. Si telle est l'impression que laisse son premier chapitre, elle est due essen- 

tiellement à l’importante «mythologie» forgée pour une grande part au XIXS siècle et 

à la nécessité de remettre les pendules à l’heure. Dominique Vanwijnsberghe décons- 

truit pour mieux reconstruire, Au départ d’autres objectifs et d’autres «objectivations». 

Le présent livre s’est fixé pour but d'exploiter toutes les ressources des documents 

d'archives, avant de passer, dans une autre publication, à l’étude des œuvres propre- 

ment dites. Par une analyse détaillée de la documentation, l’auteur veut lancer un 

concept précis et attirer l'attention sur la production d’une ville qui n’a cessé d’intri- 

guer les spécialistes de l’enluminure. En montrant que toutes les conditions étaient 

réunies à Tournai pour qu’un important marché du livre enluminé voie le jour, il 

nous confronte avec la question lancinante de savoir pourquoi, jusqu’à présent, si 

peu de manuscrits ont pu être rattachés à ce centre. La tentative est novatrice et auda- 

cieuse. Elle fait penser à ces concepts mathématiques, développés in abstracto, qui 

prouvent leur utilité et leur validité quand leur à été trouvée une application concrète. 

L'auteur nous lance un appel. Il veut nous inciter à poursuivre les recherches dont il 

a posé les fondements. 

La construction repose sur plusieurs piliers. Les collections de livres, tout d’abord. 

L'étude examine systématiquement le «patrimoine codicologique» des collections 

publiques et privées par le biais d’une analyse minutieuse d’une grande variété de 

sources: testaments, mortuaires, comptes de tutelles, comptabilité, acta capituli, 

inventaires. La démarche permet de faire émerger un nombre imposant de manus- 

crits. Par contre, il est souvent difficile de savoir si ces derniers étaient décorés ou 

non. L'auteur suggère à juste titre d’aborder le problème en termes de typologie: en 

se fondant sur la tradition iconographique de certaines catégories de livres, on peut 

tenter d'évaluer [importance quantitative de la production des enlumineurs. Parmi 

les principaux réservoirs d'images, les livres d'heures et les autres livres paralitur- 

giques occupent une place de choix. Il s’agit précisément des manuscrits les plus fré- 

quemment cités dans les testaments de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie. 

Parallèlement à cet examen des collections — et donc de la demande —, l'auteur 

montre qu’existait à Tournai une offre substantielle. Il se base pour cela sur une 

relecture attentive des documents normatifs, à savoir les Ordonnances de 1480, ins- 

pirées de celles de 1423. L'analyse montre que, comme à Bruges, les peintres cher- 

chèrent à obtenir la mainmise sur les enlumineurs. Une situation fort similaire s’ob- 

serve à Bruxelles, où les peintres avaient acquis la tutelle sur les sculpteurs. Dans ces 

trois cas de figure, il apparaît clairement que les peintres parvinrent à tirer à eux la 

couverture. On peut se demander si cette situation doit être liée à une hiérarchie de 

la production artistique à la fin du Moyen Âge.



PRÉFACE XI 

Enfin, l’étude des biographies d’artisans du livre, qui repose en grande partie sur 

les données du Registre d'inscription à la gilde des peintres et verriers, a permis de 

montrer que les règlements étaient appliqués avec un certain opportunisme. L'idée 

de confronter la norme et la pratique, inspirée des recherches de Jean-Pierre Sosson, 

s’est avérée, en l'occurrence, extrêmement féconde. Cette partie de l’étude a aussi 

mis en évidence les contacts intenses entretenus par les enlumineurs tournaisiens 

avec les centres de production voisins. 

Une des grandes qualités de l’étude de Dominique Vanwijnsberghe réside dans les 

nombreuses informations nouvelles qu'il a pu rassembler au terme d’un examen 

minutieux du milieu urbain dans lequel les manuscrits virent le jour, une analyse que 

seul pouvait tenter quelqu'un qui possédait une réelle connaissance du «terrain». Le 

livre offre à cet égard d’intéressantes perspectives et permet de rêver aux progrès qui 

pourraient être réalisés si l’on appliquait systématiquement à tous les autres centres 

artistiques des anciens Pays-Bas méridionaux la «microanalyse» chère à l’auteur. À 

terme, c’est tout un réseau de correspondances et de différences significatives entre 

ces centres qui pourrait être «mis en carte». 

Je terminerai en résumant les principaux mérites de cette étude. La façon dont 

l’auteur redéfinit la miniature tournaisienne est novatrice et elle servira d'exemple. 

Son approche objective devrait être suivie non seulement par les spécialistes de l’en- 

luminure, mais par tous ceux qui entreprendront l'étude d’une discipline artistique 

dans un contexte urbain bien circonscrit. Par la manière dont il démythifie le passé 

artistique d’une ville et par son analyse du processus de récupération d’artistes 

reconnus, ce texte fait preuve d’une remarquable modestie, qui était nécessaire pour 

arriver à une plus juste évaluation du phénomène tournaisien. L'étude démontre 
aussi qu’un «retour aux sources», qu'il s'agisse d’archives ou de documents visuels, 

est désormais une condition sine qua non de la recherche en histoire de l’art. Au 

cours des décennies passées, cette dernière s’était souvent fondée sur un discours 

vaporeux, basé trop exclusivement sur l'examen du style, la distinction des mains et 

sur des présupposés de l’ordre de l’inconscient. En publiant toutes ses sources, l’au- 

teur offre un matériau de choix à la communauté scientifique internationale. 

J'ai l’intime conviction que ce nouveau volume du Corpus constitue, tant par sa 

méthode que par ses idées, une contribution extrêmement importante à l'étude de 

l’art du livre dans les Pays-Bas méridionaux, et plus particulièrement dans le Tour- 
naisis. J'attends donc avec impatience le livre que l’auteur consacrera à la miniature 

tournaisienne vers 1400. Complément indispensable de cet ouvrage, il devrait don- 

ner corps au profil presque «abstrait» du métier, tel que le révèlent les documents. 

Bert CARDON



INTRODUCTION 

Il y a quelques années, le visiteur qui franchissait le seuil de la Maison tournai- 

sienne — lactuel Musée du Folklore — était accueilli par une vidéo lui présentant 

les nombreuses curiosités touristiques de la Cité des cinq elochers. Au moment 

d'aborder l’histoire séculaire de l’abbaye de Saint-Martin, la voix «off» signalait 

que cette institution fut le siège d’un important scriptorium. Se succédaient alors à 

l'écran plusieurs détails d’un Roman de la rose du XIV siècle, d’un livre de chant 

du début du XVI, ainsi que quelques pages d’un «psautier» ayant, selon la légende, 

appartenu à Henri VIIL Ce que le commentaire ne précisait pas, c'est que ces manus- 

crits n’ont en définitive rien à voir avec l’abbaye bénédictine de Saint-Martin. 

Comme nous le verrons, ils n’ont qu'un seul dénominateur commun, c'est d’être 

conservés aujourd’hui à la Bibliothèque de la Ville de Tournai. Or faut-il rappeler 

que le lieu de conservation et le lieu de production sont deux réalités distinctes, qui 

ne se rencontrent pas nécessairement ? 

La publicité est une chose, l’histoire en est une autre, Chaque discipline a ses 

règles et obéit à des lois du genre. Loin de nous donc l’idée de critiquer d'emblée 

une réalisation faite avant tout pour frapper l'imagination et qui utilisait pour ce faire 

des raccourcis parfois saisissants. Si l’anecdote a été choisie pour introduire ce livre, 

c'est plutôt parce qu’elle illustre bien le malentendu qui règne encore à présent 

quand l’on en vient à parler d’enluminure tournaisienne. 

Un érudit local, Lucien Fourez, a cristallisé en une formule lapidaire tous les élé- 

ments constitutifs de la confusion ambiante: «C'est au XV® siècle que l’art de la 

miniature connut à Tournai son apogée. De 1431 à 1449, vingt-six enlumineurs reçu- 

rent la maîtrise. Parmi eux on relève les noms de Jean de Tavernier, de Jean de le 

Rue et de Simon Marmion. Ces artistes travaillaient notamment pour la cour de 

Bourgogne, pour ses grands dignitaires, comme Jean et Philippe de Croÿ et pour les 

évêques, comme Jean Chevrot, Guillaume Fillastre, David de Bourgogne. Parfois 

certains grands peintres quittèrent leur chevalet pour produire ces petites merveilles 

où s’allient la finesse, la précision et l’élégance».! Cette vision grandiloquente, qui 

constituera pendant longtemps la «version officielle» des faits, a été présentée au 

public lors d'importantes manifestations, comme par exemple l'Exposition des arts 

religieux, tenue à Tournai au lendemain de la seconde guerre mondiale. 

C'est à cet état de la question que nous avons été confronté en commençant nos 

recherches. Il est rapidement apparu qu’un réajustément radical s’imposerait et qu'il 

faudrait revoir la plupart des idées reçues, voire des «mythes», qui jalonnent l’his- 

toire de l’enluminure tournaisienne. Il s’agit Ià d’un des objectifs prioritaires de ce 

livre. 

La réévaluation se fera en deux temps. Une phase de déconstruction, tout d’abord, 

mettra en évidence l’inadéquation des concepts de miniature tournaisienne élaborés 

simultanément par l’histoire locale et les spécialistes de l'enluminure médiévale. 

LL. Fourez, Tournai, ville des Arts, Mons, 1967, p. 54.



XIV INTRODUCTION 

Elle montrera comment la confusion s'est installée. L'étape suivante consistera — 

qu'on nous passe l’expression — à «remettre l’église au milieu du village» en ten- 

tant de définir l'importance exacte de l’activité des enlumineurs tournaisiens à la fin 

du Moyen Âge. Pour ce faire, nous recourrons à une analyse systématique et 

détaillée des sources d'archives. Nous établirons l'existence, à cette époque, d’un 

véritable marché du livre en montrant qu'étaient réunies à Tournai les deux condi- 

tions nécessaires à son émergence: une demande structurée — qu’elle émane de 

commanditaires privés ou institutionnels — et une offre, strictement organisée elle 
aussi, puisque les enlumineurs étaient intégrés dans le réseau corporatif. 

Ceux qui s’attendent à trouver ici une histoire complète de l’enluminure à Tournai 

à la fin du Moyen Âge risquent d’être déçus. Ce livre n’est pas une étude d’histoire 

de l’art au sens traditionnel du terme. Son objectif est plutôt de présenter les maté- 

riaux qui pourraient servir à écrire une telle histoire, d’en définir le cadre en offrant 

aux chercheurs des points d'ancrage solides. Il s’agit en d’autres termes de créer un 

«appel d'air». Car si l'analyse de la documentation permet de saisir les contours 

d’une production, la tâche de l'historien de l’art reste d'établir à quoi elle a pu cor- 
respondre dans les faits. Dans un livre en préparation, qui devrait en quelque sorte 
constituer le «pendant pratique» de celui-ci, nous livrerons les résultats d’une 

recherche qui a porté sur un temps fort de la production artistique tournaisienne: la 

période qui embrasse l’activité documentée de Robert Campin, l’un des fondateurs 

de l’ars nova septentrionale? Nous espérons de tout cœur que ce «premier chapitre» 
en suscitera d’autres. 

Sur le plan méthodologique, il pourrait paraître vain de tenter une approche stric- 

tement limitée à un intra muros, telle que nous la proposons ici, en cherchant à défi- 

nir les contours d’une production aussi nettement cireonscrite. On peut en effet légi- 
timement s’interroger sur l'utilité et la validité d’une telle démarche et objecter 

qu’elle contient en germe le risque de mener à des conclusions réductionnistes et fri- 

leuses, surtout si l’on tient compte d’une certaine mobilité des artisans et, avec eux, 

des techniques, des styles et des thèmes iconographiques. En se focalisant trop sur 
l'arbre, ne risque-t-on pas d'oublier la forêt? 

Pas nécessairement et sans doute même pas du tout. Par un revirement remar- 

quable, la dimension «microanalytique» a en effet opéré, ces dernières années, une 

percée considérable dans l’historiographie. Les tenants de la «microhistoire» ou de 

l’histoire au ras du sol» ont bien montré tous les avantages qu’on pouvait tirer d’une 

approche microscopique du fait historique. Ils ont fait la preuve dans leurs travaux 

que l'étude d’un phénomène historique extrêmement focalisé n’aboutit pas unique- 

ment à remettre en cause certaines généralisations défendues par les tenants de vastes 

études d'ensemble, mais qu’elle débouche en fin de compte sur une contextualisation 

plus riche du fait isolé: saisi dans sa contingence, ses accidents, son individualité, 

? L'étude, à paraître dans l’un des prochains tomes du Corpus of Huminated Manuscripts, portera 
plus exactement sur la miniature à Tournai de 1380 à 1430, soit la période qui correspond pour la 
Flandre à l'émergence du style dit «pré-eyckien». 

* Voir par exemple: G. Levi, On Microhistory, dans New Perspectives on Historical Writing, éd. P. 

BURKE, Cambridge, 1991, p. 93-113; I. Rever, L'histoire au ras du sof, dans G. Levi, Le pouvoir aut vil- 

lage. Histoire d'un exorciste dans te Piémont du XVII siècle, Paris, 1989, p. I-XXXIIL
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intégré dans un réseau de relations vivant, complexe, mouvant, parfois contradictoire, 

il oblige l'observateur à adapter constamment sa «focale» et, à terme, à élargir son 

champ de vision. Les études «microhistoriques» démontrent qu’en fin de compte, il 

n’y a pas de contradiction entre la précision extrême du ciblage de l’objet d'étude et 

l'ampleur du propos ou la profondeur de l’analyse qui en résulte. 

Dans le cas présent et en termes plus concrets, l’approche «microanalytique» que 

nous proposons sera double: elle portera sur les documents — c’est l’objet de ce 

livre — pour passer ultérieurement à l’étude des manuscrits et du milieu qui les a 

produits. Cette approche permettra de détacher l’activité des artisans et ateliers tour- 

naisiens de ce vaste ensemble que, par commodité ou par habitude, on a appelé la 
«miniature flamande». Elle montrera que si cette étiquette pouvait se justifier il y a 

un siècle, alors que la discipline en était à ses balbutiements et qu’il s'agissait alors 

avant tout d'opérer des distinctions à grande échelle, elle est aujourd’hui devenue 

extrêmement caduque et masque en réalité un réseau précis d'interactions, à l'œuvre 

au sein d’une gigantesque nébuleuse. L’étude d’un cas précis — Tournai — mon- 

trera dans quel sens fonctionnent ces interactions. 

Elle tentera aussi de saisir le métier dans son existence quotidienne et ses conflits 

internes, en espérant qu’émerge ainsi une «autre histoire» de l’enluminure. Beau- 

coup plus précise, mais également plus incertaine dans sa formulation. C’est que la 

confrontation directe avec le fait brut met en évidence des contradictions insolubles, 

qui ne font en somme que refléter le réel dans toute sa richesse et sa complexité. 

Il faut encore établir ce que nous devons à nos prédécesseurs et collègues. Notre 

recherche s’insère en effet dans un vaste mouvement de déconstruction, entamé 

depuis plusieurs années déjà et qui s'attache à distinguer, dans l'énorme production 

«flamande», l’apport précis des centres locaux. Le résultat le plus remarquable de 

cette évolution historiographique est sans conteste la lente mais décisive émergence 

du Hainaut et de l'actuel Nord de la France comme forces motrices dans l’élabora- 

tion d’un style propre aux anciens Pays-Bas méridionaux. Il apparaît clairement que 

ces deux régions ont donné à l'entourage de la cour de Bourgogne de merveilleux 

enlumineurs et que leur rôle a été essentiel dans la définition du style dit «bourgui- 

gnon». Pour ce qui est du Hainaut, l’ancrage hainuyer de Simon Marmion a été 

réaffirmé lors du colloque de Malibu et fait l’objet d’un large consensus dans les 

cercles de spécialistes.* À cet égard, les recherches d’ Anne-Marie Legaré ont été 

déterminantes: elles ont sorti de l'ombre un groupe de livres attribués à un ano- 

nyme, le Maître d’ Antoine Rolin, miniaturiste assurément hainuyer et actif dans la 

sphère d’influence directe de Simon Marmion. La ville de Mons et le cas de Jean 

Wauquelin ont également fait l’objet d’une thèse de doctorat et de plusieurs articles 

* Voir Margaret of York, Simon Marmion and the «Visions of Tondal». Actes du colloque de Malibu, 

21-24 juin 1990, éd. T. KREN, Malibu, 1992. 
5 A.-M. LEGARÉ, The Master of Antoine Rolin. A Hainaut Hluminator Working in the Orbit of Simon 

Marmion, dans Margaret of York, Simon Marmion, p. 209-222; Ip, Splendeurs de Venluminure en Hai- 

naut, dans À.-M. LEGARÉ, B. Roy et F. GUICHARD-TESSON, Le Livre des échees amoureux, Paris, 1991, 

p. 80-95; ID, L'héritage de Simon Marmion en Hainaut (1490-1520), dans Valenciennes aitx XIV® et XV° 

siècles. Art et histoire, éd. L. Nys et A, SALAMAGNE, Valenciennes, 1996, p. 201-224.
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d'Anne H. van Buren.” Plus au sud, des études ont été consacrées à la production 

picarde et amiénoise par Gregory Clark,’ Susie Nash! et enfin, Francois Avril et 

Nicole Reynaud, dans le cadre d’une remarquable étude sur l’actuel Nord de la 

France.” Ces travaux contribuent à souligner l’importance de l’art de la miniature 

dans une région et une ville dont on n'avait pu jusque là montrer le rôle dans la for- 

mation de miniaturistes de premier plan comme le Maître du Mansel ou Simon 

Marmion. Dans la thèse inédite qu’il vient de défendre, Marc Gil a approfondi ces 

recherches et a réuni plus de trois cents biographies d'artisans — métiers du livre, 

peintres, verriers — dont on attend la publication avec intérêt.!! Pour ce qui est de 

la Flandre, Patrick M. De Winter a envisagé le cas de Lille, sous l’angle du mécé- 

nat.l! Récemment, Pascale Charron et Pascal Schandel ont mis en lumière l’origi- 

nalité de l’œuvre de deux anonymes probablement lillois, le Maître du Champion 

des Dames et le Maître de Wavrin.!? Enfin, le Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten 

de la K.U. Leuven a également montré dans ses publications sur l’enluminure pré- 
eyckienne, dont Bruges constitue assurément l’épicentre, tout l'intérêt que présen- 

tait l'étude systématique de groupes de manuscrits de type courant, autrefois déni- 

grés.® Les recherches menées à Louvain ont mis en évidence la créativité et le 

caractère innovateur, tant sur le plan de l’iconographie que du style, de manuscrits 

à première vue anodins. Ces recherches ont également mené à une meilleure com- 

préhension de l’émergence, autrefois considérée comme miraculeuse — sui generis 

— de peintres tels que les frères Van Eyck et Robert Campin.“ Elles ont brillam- 

ment montré que des pans entiers de l’histoire de la miniature restaient à écrire, une 

prise de conscience qui nous a fortement encouragé et inspiré. 

6 AH, VAN BUREN, The Chroniques de Hainaut and Mons Book Production, thèse de doctorat 

inédite, Bryn Mawr College, 1970; Ip., New Evidence for Jean Wauquelin’s Activity in the «Chroniques 

de Hainaut» and for the Date of the Miniatures, dans Scriptorium, 26, 1972, p. 249-268; Ib., Jean 

Wauquelin de Mons et la production du livre aux Pays-Bas, dans Publication du Centre européen 
d'Études burgondo-mêédianes. Rencontre de Mons (24-26 septembre 1982), 23, 1983, p. 53-74, 

1_G. CLARK, The Master of Morgan 453: An Illuminator in Paris and Amiens, 1415-1440, thèse de 

doctorat inédite, Princeton University, 1988, 

SS, Nasn, Some Relationships between Flemish Painting and Hlumination in Amiens c. 1400-1460, 

dans Flanders in a European Perspective, p. 541-555; Ip, A Fifteenth-Century French Manuscript and 
an Unknown Painting by Robert Campin, dans Burlington Magazine, 137, 1995, p. 428-437; Ip., 

Between France and Flanders. Manuscript Hlumination in Amiens (The British Library Studies in 

Medieval Culture), Londres - Toronto, 1999. 

* Le Nord, dans AVRIL et REYNAUD, Manuscrits à peintures, p. 70-103. 

10 M. Gir, Du Maître du Mansel au Maître de Rambures. Le milieu des peintres et des enlumineurs 

de Picardie ca. 1440-1480, thèse de doctorat inédite, Université de Paris IV - Sorbonne, 1999. 

1 P.M. DE WINTER, Manuscrits à peintures produits pour le mécénat lillois sous les règnes de Jean 

sans Peur et de Philippe le Bon, dans Actes du 101 Congrès national des sociétés savantes (Lille, 1976), 

Section d'archéologie et d'histoire de l'art, Paris, 1978, p. 233-256. 

12 P. CHARRON, Le Maître du Champion des Dames, un enlumineur du Nord de la France de la 

seconde moitié du XV® siècle, thèse de doctorat inédite, Université de Paris IV - Sorbonne, 1996: 

P. SCHANDEL, Le Maitre de Wavrin et les miniaturistes lillois à l'époque de Philippe le Bon et de Charles 
le Téméraire, thèse de doctorat inédite, Université de Strasbourg, 1997, 

B Voir principalement le catalogue de l'exposition Vlaarmse Miniaturen voor Van Eyck (ca. 1380 - 

ca. 1420). Catalogus (Corpus of Huminated Manuscripts, vol. 6, Low Countries Series, 4), éd. 

M. SMEYERS, Louvain, 1993. 
1 Concernant l'impact de la miniature pré-eyckienne sur le répertoire iconographique de Robert 

Campin, voir M. SMEYERS et B. CARDON, Campin and [lumination, dans Robert Campin. New Direc- 

tions in Scholarship, éd. S. Forster et S. NASH, Turnhout, 1996, p. 159-169,
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Notre principale ambition est de jeter les bases d’une étude systématique de la 

production enluminée tournaisienne. C’est pourquoi ce travail est également conçu 

comme un outil de recherche. Il aborde le problème par le biais de la documentation. 

Nous avons cherché à présenter au lecteur l’ensemble du dossier, dans son état 

actuel, en publiant intégralement la somme des pièces d'archives, éditées ou non, 

portant sur le livre, ses artisans et sa production à Tournai. Plusieurs annexes per- 

mettront un repérage aisé dans cette masse de données. 

Il nous reste, avant d’entrer dans le cœur du sujet, le plaisir de remercier tous ceux 

qui ont contribué par leurs encouragements et leurs conseils à la réalisation de ce livre. 

Nos remerciements les plus vifs s'adressent à notre directeur de thèse, le professeur 

Maurits Smeyers, pour l'intérêt qu'il avait manifesté d'emblée pour ce projet et l’im- 

mense latitude qu’il nous laissa par la suite. C’est grâce à lui que nous avons pu, pen- 

dant plusieurs années, nous consacrer presque exclusivement à cette recherche, dans 

des conditions de travail optimales. Avant son décès, Maurits Smeyers avait eu le 

temps de parcourir la version finale de ce texte et de nous communiquer d’ultimes 
remarques. Jusqu'au bout, il aura ainsi fait preuve d’un dévouement inconditionnel à 

sa grande spécialité — l’histoire de l’enluminure — et plus que tout encore, à ses étu- 

diants. C'est avec une reconnaissance émue que nous tenons à rendre hommage à 

celui qui fut pour nous un maître et un inspirateur. Il nous faut remercier aussi la jeune 

équipe du Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten, Katrien Smeyers, Rita Van Dooren 

et Susie Vertongen, pour l'accueil réservé à un collègue peu bavard et souvent absent. 

Nous devons beaucoup au professeur Bert Cardon, qui a su nous communiquer sa pas- 

sion pour la «chose enluminée>. Ses conversations stimulantes et ses projets bouillon- 

nants ont été et restent une grande source d'encouragement. 

Une place d’honneur revient à Ludovic Nys, maître de conférences à l’Université 

de Valenciennes, qui, dès le début, a suivi notre projet avec l'enthousiasme qu’on lui 

connaît. Avec sa connaissance approfondie du milieu artistique tournaisien, il nous a 

ouvert de nombreuses pistes de recherches et de réflexion. Il fut pendant toutes ces 

années un interlocuteur privilégié, de ceux qu’on n'hésite pas à déranger tard dans la 

nuit pour obtenir une précision ou partager une idée. Nous voudrions également 

adresser nos plus vifs remerciements à James Marrow, professeur à l'Université de 

Princeton. Ses conseils enthousiastes, nos nombreuses discussions, l'énergie qu'il 

nous a insufflée ne cessent de nous inspirer et son aide pratique aux États-Unis a été 

d'une grande utilité. Grâce à lui, nous avons passé un séjour inoubliable à Princeton. 

Nous avons également pu bénéficier des conseils et des encouragements de François 

Avril de la Bibliothèque nationale de France à Paris. Notre dette à son égard est 

grande, plus sans doute qu’il ne l’admettrait lui-même. 
Pour le toilettage du texte et des transcriptions, nous avons eu la chance de pou- 

voir compter sur la science paléographique et catalographique du professeur Albert 

Derolez, qui mettait la dernière main au tome du Corpus catalogorum Belgii consa- 

cré entre autres choses au Hainaut et à Tournai. Avec une grande générosité, pour 

laquelle nous lui sommes fort reconnaissant, À. Derolez nous a communiqué les 
dernières épreuves de son texte. Il a par ailleurs accepté de relire et d’amender le 

«Répertoire des œuvres».
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Les remarques des membres de notre jury de thèse nous ont fortement inspiré et 
encouragé à revoir certains points de détail. Déjà très malade, Jacques Nazet avait 
accepté avec empressement la lourde charge d'évaluer notre travail. Quelques 
semaines après la soutenance, nous nous sommes rencontrés une ultime fois aux 

Archives de l’État à Tournai pour discuter d'aménagements à apporter au texte. 
Nous voudrions rendre hommage à un homme qui avait une qualité rare dans les 
milieux académiques: une disponibilité sans borne pour les étudiants et les jeunes 
chercheurs et ce, en dépit de ses nombreuses responsabilités. C’est avec plaisir, 
enfin, que nous remercions le professeur Guy Delmarcel pour ses observations 
spirituelles et pleines de bon sens. 

Il nous est agréable aussi de remercier le Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek en la personne de son secrétaire général, M. José Traest. C'est grâce à un 
mandat d’aspirant octroyé pendant quatre ans par cet organisme que nous avons pu 
mener à bien cette recherche. Une bourse de la Belgian American Educational Foun- 
dation nous a permis, entre autres choses, de retravailler le texte original. Que le pré- 
sident de la BAEF, le professeur Émile Boulpaep, trouve ici la marque de notre gra- 
titude. Ce travail a bénéficié d’un subside de publication octroyé par la Fondation 
universitaire. Nous tenons à remercier cet organisme en la personne des professeurs 
M. Pierrard, F. Hallyn et L. Baeck. Enfin, nous devons à la bienveillance de Me 
Masschelein-Kleiner, directeur de l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA), 
d’avoir pu consacrer une partie de notre mandat à la relecture finale de ce texte. 
Nous lui en sommes extrêmement reconnaissant, 

Et puis — en espérant n’en oublier aucune — il y a toutes les personnes contac- 
tées ou visitées en cours de travail et qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué 
au succès de cette recherche. En premier lieu, Céline Van Hoorebeeck et Anthony 
Smal, qui ont accepté, avec compétence et enthousiasme, de relire notre manuscrit. 
Baudouin Van den Abeele (FNRS — Louvain-la-Neuve) a pris en charge le «Réper- 
toire des œuvres», identifiant au passage quelques titres obscurs. Georges Colin, de 
la Bibliothèque royale de Belgique, nous a initié à l'étude des reliures anciennes au 
cours d'entretiens nombreux et féconds. Pour des aides plus ponctuelles, leurs sug- 
gestions ou leur soutien moral, nous tenons aussi à remercier Guido Cloet et Chris 
Coppens du fabularium de la K.U. Leuven, Tine Melis, Paul Stuyven, Paul Trio et 
Gaston Vandendriessche (Louvain); Louis-Donat Casterman, Alfred Depoître, 

Danielle De Smet, Roseline Favier, le chanoine Jean Dumoulin, Anne Dupont et 
Jacques Pycke (Tournai); nos collègues de l'IRPA Christina Ceulemans et Jacques 
Debergh; Monique Sommé (Arras); Lilian Randall et William Noel (Baltimore); Ber- 
nard Bousmanne, Pierre Cockshaw, Robert Didier, Ann Kelders, Claudine Lemaire, 
Andrée Scufflaire, Christiane Van den Bergen-Pantens (Bruxelles); Erik Drigsdahl 
(Copenhague); Antoine De Schryver, Lieve Watteeuw (Gand); Marc Gil et Michel 
Van Gheluwe (Lille); Anne H. van Buren (Little Deer Isle); Thomas Kren et Richard 
Rouse (Los Angeles); les professeurs Van Schoute et Verougstraete, Anne Dubois 
(Louvain-la-Neuve); les pères Daniel Misonne et Pierre-Maurice Bogaert (Mared- 
sous); Christiane Piérard (Mons); William Kemp (Montréal): Anne-Marie Legaré, 
Patricia Stirnemann, Nicole Reynaud et Philippe Lorentz (Paris); Alison Stones 
(Pittsburgh); Natalia Czekalska (Pozna); Adelaide Bennett, Elizabeth Moodey,



INTRODUCTION XIX 

Todor Petev (Princeton); Marie-Thérèse Lacroix (Ramegnies-Chin); Gregory Clark 

(Sewanee); Pascal Schandel (Strasbourg); Marie-Pierre Dion, François Leclercq et 

William Maufroy (Valenciennes). 

Nous ne pourrions terminer cette liste sans remercier nos parents, nos proches et 

tout spécialement Marie-Suzanne, qui a lu et relu ce travail avec une remarquable 

patience. Qu'elle soit remerciée pour aide et son dévouement à toute épreuve, pen- 

dant cette longue période où nous avons fait «ménage à trois». 

Bruxelles, juillet 1999 

Nore: Le présent ouvrage était sous presse quand nous avons pris connaissance des études 
fondamentales de G. CLARK (Made in Flanders. The Master of the Ghent Privileges and 
Manuscript Painting in the Southern Netherlands in the Time of Philip the Good (Ars nova), 
Turnhout, 2000) et des époux ROUSE (RH. ROUSE et M.A. ROUSE, Hliterati et uxorati. Manus- 
cripts and their Makers. Commercial Book Producers in Medieval Paris 1200-1500, 

Turnhout, 2000). Les données nouvelles fournies par ces deux ouvrages n'ont pu être inté- 

grées que partiellement dans notre texte.


