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    t LUTTE LU Lo 

Porté disparu après l'incendie de Tournai en mai 1940, le Cartulaire de 

l'hôpital Saint-Jacques aura attendu près d'un demi-siècle avant d'être 

redécouvert. Ses miniatures n'étaient plus connues que par une lithographie 

publiée au XIX° siècle, une illustration au trait qui ne donnait qu'une pâle 

image de l'original. Or c'est à l'un des enlumineurs flamands les plus créatifs 

de la fin du Moyen Âge, le Maître du Livre d'heures de Dresde, que doivent 

être attribuées ses remarquables scènes historiées. Au-delà de l’admirable 

technique qui est la sienne, ce peintre d'exception tire habilement parti de 

la mise en page et articule différents niveaux de réalité et de fiction pour 

offrir une traduction visuelle de l'expérience vécue par les confrères et 

consœurs de l'hôpital, pèlerins de Compostelle pour la plupart. Le Cartulaire 

tournaisien apporte ainsi un éclairage unique sur un aspect essentiel 

de la dévotion médiévale : la force d'attraction des reliques, celles de 

« monseigneur saint Jacques » en l'occurrence, qui poussa les plus intrépides 

à braver les dangers de la route pour entreprendre le voyage de Galice. 

Page de droite et détail ci-dessus : Frontispice du Cartulaire 

de l'hôpital Saint-Jacques, Tournai, bibliothèque de la Ville, ms. 27, © 1. 

@ Tournai, bibliothèque de la Ville.
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Page de droite : Maître du Livre d'heures 

de Dresde, Martyre de saint Sébastien, 

Louvain-la-Neuve, Archives de l'université, 

ms. À 2, f° 103 v°. 

© IRPA-KIK, Bruxelles. 
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Un rescapé de la seconde guerre mondiale 

Tournai, 16 mai 1940, six jours après l'entrée en guerre de la Belgique.Vers quinze 
heures, la sirène du beffroi fait entendre sa sinistre complainte. Installée à l'étage 
d'un grand hôtel du XVII siècle, à deux pas de la cathédrale, la bibliothèque 

publique se trouve au cœur même de la ville, au centre de tous les dangers. Inquiet, 
son personnel se précipite vers les hautes baies donnant sur la place de PÉvêché et 
scrute le ciel. Des avions survolent l'antique cité, dans un vrombissement infernal. 

Ús lâchent leurs premières bombes incendiaires à hauteur de la rue Royale, l'une 

des artères principales de Tournai. Devant l'imminence d’un désastre, Lucien Jardez, 
attaché à la bibliothèque, se décide, avec l’aide du concierge, à transporter dans les 
sous-sols d’une annexe nouvellement construite vingt-trois manuscrits exposés en 
permanence dans les vitrines de la bibliothèque. Ce sera leur salut. Car pendant a 
nuit et toute la journée du lendemain, les bombardements de la Lufiwafte 

reprennent de plus belle, réduisant en cendres une grande partie du centre 
historique de Tournai et, avec lui, le bâtiment de la bibliothèque et toutes les 

collections qu'il recelait. Soixante-dix milles volumes, parmi lesquels cinq cents 
incunables et plus de deux cent vingt manuscrits, partent en fumée. 
Le Cartulaire de l'hôpital Saint-Jacques de Tournai faisait-il partie des rescapés ? 
Était-il conservé dans le bâtiment de la bibliothèque lors de l'offensive allemande ? 
À vrai dire, on n'en sait rien, car le manuscrit qui, depuis 1930, avait été déposé 

à la bibliothèque par l'Assistance publique, n’est pas signalé par Jardez. En 
revanche, sa garde porte une note au crayon, consciencieusement inscrite par un 

soldat peu après l'entrée de l'occupant dans la Cité des cinq clochers : « Hier 
eingetragen den 26. Mai 1940 [...] Auficht!... » (Enregistré ici le 16 mai 1940. 
Attention |}, Où avait-on trouvé le codex ? Mystère. 
Cette situation confuse est sans doute à l’origine d’une rumeur qui a couru 

pendant près d'un demi-siècle : celle de la destruction du Cartulaire dans 
l'incendie de la bibliothèque de la Ville. Le bruit est relayé par André Georges en 
1971, dans son ouvrage de référence sur le pèlerinage à Compostelle en Belgique 
et dans le nord de la France*. Dès lors, le manuscrit passe pour un autre quart de 

siècle sous le radar des études compostellanes. Jan Karel Steppe!, toujours bien 

informé pourtant, n’en a plus connaissance que par une lithographie des frères 
Vasseur, publiée en 1863, qui ne reproduit que quatre des scènes marginales”. Le 

livre est toujours signalé comme disparu en 2000. De toute évidence, aucun 
spécialiste de Saint-Jacques-de-Compostelle n’a eu le réflexe d’aller consulter le 
catalogue des manuscrits de la Ville, publié en 19507. Il mentionne pourtant 
explicitement le Cartulaire parmi les livres conservés. 
La redécouverte viendra d’un autre milieu scientifique, celui de l’histoire de l’art, 

et d’un chercheur qui, n'ayant pas eu connaissance du codex par le biais des études 
compostellanes, n'a pas non plus entendu parler de sa prétendue « disparition ». 
Bodo Brinkmann, tout à la préparation d’une thèse sur un enlumineur flamand, 

le Maître du Livre d'heures de Dresde, visite systématiquement les fonds de 
manuscrits anciens. C’est à Tournai qu'il localise le Cartulaire de l’hôpital Saint- 
Jacques et qu'il en attribue le frontispice à «son » enlumineur. Quelques années 
plus tard, indépendamment de Brinkmann, je le repère à mon tour dans le cadre 
de recherches sur Fenluminure tournaisienne. Il sera montré pour la première 
fois au public international en 1996-1997, lors de Pexposition Manuscrits à peintures 
en Flandre, 1475-1550. 

Un maître flamand dans une bonne ville de France 

Enlumineur étonnant que ce Maître du Livre d'heures de Dresde. Il doit son nom 
à un autre rescapé de la seconde guerre mondiale : un superbe livre d'heures” qui, 
lui, n'a pas traversé indemne les hostilités : le bombardement de Dresde en février 

1945 Pa meurtri, non par le feu mais par l’action d’un ennemi collatéral tout aussi 

redoutable : les eaux déversées par les sapeurs-pompiers pour éteindre l'incendie 
du Palais japonais. Elles inondèrent les caves où le manuscrit avait été mis en 
« sécurité » avec ceux de la Bibliothèque de Saxe. Fort heureusement, seules ses 

marges furent endommagées.
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Maître du Livre d'heures de Dresde, 

Publius Valerius Publicola fait abattre sa 

somptueuse villa, Bruges, Bisschoppelijk 

Seminarie, ms. 158/189, © 1, détail. 

© IRPA-KIK, Bruxelles. 
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Le peintre du livre d'heures de Dresde est une forte personnalité artistique, 

au style très distinct. Ses personnages courtauds se reconnaissent aisément 

à leurs visages rustiques aux nez puissants, aux mentons prognathes, aux 

veux globuleux. L'enlumineur aime les soumettre à son goût immodéré 

pour le raccourci, quitte à produire des créatures difformes, aux gestes 

théâtraux. Sa palette est très personnelle elle aussi. Elle ose des contrastes 

d'orange et de bleu vif, mâtinés d'ocre et de rouge clair. Le maître excelle 

dans la peinture de paysages et ce n’est sans doute pas un hasard si on 

lui confie à plusieurs reprises la peinture de calendriers et l'illustration 

des occupations des mois : il capture à merveille les changements de saisons 

et les caprices de la météo. Merveilleux narrateur, il réussit à caser dans 

de vastes espaces naturels les multiples épisodes de récits complexes. Les 

scènes sont figurées avec une grande minutie et un sens fini de l'anecdote, 

et l’on ne se lasse pas de sonder ces images qui recèlent toujours un 

petit détail oublié. 
D'où vient cet art expressif ? Dans l’étude monumentale qu'il lui a 

consacrée, Bodo Brinkmann a émis l'idée que le Maître du Livre d'heures 

de Dresde aurait pu s'être formé dans les Pays-Bas du Nord, peut-être à 

Utrecht : c’est en tout cas ce que laisseraient supposer sa culture visuelle et 

sa technique très particulière!". Si d’autres ont plutôt avancé une origine 

française!!, c’est à Bruges en tout cas que l’enlumineur connaît le succès. 

IL fait ses armes dans entourage du Maitre d'Antoine de Bourgogne 

et travaille pour la clientèle locale à partir des années 1470, seul ou en 

collaboration avec les principaux enlumineurs actifs dans la ville flamande.



    
Cette période brugeoise dure une bonne vingtaine d'années. Un peu avant 
1490, le peintre semble fuir à Amiens, comme l’indiquent plusieurs livres à 
l'usage de la ville picarde enluminés de sa main. Les temps étaient certes assez 
troublés dans les Flandres à la fin des années 1480, et les relations entre 
Maximilien d'Autriche, son entourage et les Brugeois, pour le moins tendues. 
Après la mort de son épouse Marie de Bourgogne en 1482, l'autorité et la 
légitimité de l'empereur en tant que régent des Pays-Bas sont contestées en 
Flandre. Le conflit culmine en février 1488, lorsque le roi des Romains est 
capturé et détenu au Cranenbourg, sur la Grand-Place de Bruges. Avec lui 
sont arrêtés les membres de son entourage. Nombre d’entre eux seront 
torturés et exécutés en place publique, sous les yeux mème du souverain!?. 
Un accord finit par être trouvé en mai 1488, mais il ne s’agit que d’une trève. 
Quelques jours plus tard, le conflit reprend de plus belle et embrase tous les 
Pays-Bas méridionaux. On imagine le soulagement de Gossel Maret, le scribe 
du Cartulaire de l'hôpital Saint-Jacques, lorsqu'il signale, dans les boucles d'une 
fioriture marginale, qu'a été signée la « paix de Flandre », le traité de Montil- 
lez-Tours du 30 octobre 1489. Ce n’est malheureusement que le prélude à 
d'autres insurrections. Elles trouveront une issue à la fin de juillet 1492, 
lorsqu’est signée la paix de Cadzand. 
Dans un tel climat, il n’est pas étonnant qu'un miniaturiste qui comptait 
parmi ses clients des partisans de Maximilien — Jean Gros (f1484), trésorier 
de l'Ordre de la Toison d'or", Jan II de Baenst (41486), ancien bourgmestre 
de Bruges!#, Jan van der Scage (f après 1510), receveur général de Flandre et 
conseiller de l'archiduc'®, ou l'abbé des Dunes, Jan Crabbe (1488), président 

Maître du Livre d'heures de Dresde, 

Semailles (mois d'octobre), 

Louvain-la-Neuve, Archives 

de l'université, ms. À 2, f 10, détail. 

© IRPA-KIK, Bruxelles. 
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: Stalhurthuge que tuer 

« Le nuit de le conception Notre Dame 

[8 décembrel fu escrips IIP“ et noef et fu adont 

pais en Flandrez », note dans le bas du f° 279 

du Cartulaire de l'hôpital Saint-Jacques. 

© IRPA-KIK, Bruxelles/Tournai, bibliothèque 

de la Ville. 
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du conseil ducal!® — ait préféré un exil provisoire, dans des régions moins 

agitées sur le plan politique”. Il ne semble d’ailleurs pas avoir été le seul 

enlumineur à quitter Bruges à cette époque : dès 1483, Loyset Liédet et son 

frère Huchon avaient déjà rejoint Lille ; le scribe imprimeur Colart 

Mansion quitte la Venise du Nord au même moment, peut-être pour se 
rendre à Lille lui aussi”. 
On peut envisager, avec Brinkmann, qu'en route pour Amiens, le Maître du 

Livre d'heures de Dresde ait fait halte à Tournai pour réaliser, au début de 

l'année 1490, la miniature frontispice du Cartulaire de l'hôpital Saint- 

Jacques”. En termes chronologiques, le frontispice tournaisien se situe en tout 

cas dans une phase tardive de l’œuvre de cet enlumineur, alors qu'en 

possession de tous ses moyens artistiques, il s’apprête à relancer sa carrière dans 

la vallée de la Somme. 

L'hôpital Saint-Jacques de Tournai 

Quelques mots d’abord sur les commanditaires du Cartulaire et sur 
l'institution à laquelle il était destiné. L'hôpital Saint-Jacques de Tournai était 
une fondation charitable dent les premières pierres furent posées en 1319 à 
l'initiative du prévôt de Tournai Jean Wetrin. Géré par douze confrères ou 
consœurs représentant chacun l’une des paroisses de la ville, sa fonction 

première était d'assurer l'hébergement des pauvres et des pèlerins demandant 

l'hospitalité”! Il était installé sur un terrain donné par le fondateur, dans la 

paroisse Sainte-Catherine, à proximité de la Porte valenciennoise (voir ci- 

dessous, p. 21). Le Cartulaire comporte des ordonnances à l'adresse de ses 

administrateurs, ainsi qu’un pittoresque règlement d'ordre d'intérieur destiné 

aux hôtes. On y apprend que l'hospitalité sera refusée, entre autres, aux 
femmes, aux enfants de moins de douze ans, aux malades, especialement de nulle 
vilaine maladie d'aucun saint, à ceux qui n'ont pas leurs deux oreilles (des 

condamnés), aux teigneux, à ceux qui ne connaissent pas leur Pater noster, aux 

débauchés (houriers), aux voleurs et aux buveurs impénitents. Seront 

sévèrement punis tous ceux qui sont grossiers avec le maître, sa femme ou son 

varlet, ceux qui ne se sont pas lavé les pieds, les querelleurs, les amateurs de 
cartes ou de dés, les hôtes qui disent du mal des femmes ou ont la ficheuse 
habitude d’insulter leurs compagnons en invoquant leur mère (qui envoiera ly 

uns l'autre à la lanterne se mère), ceux qui jurent le sanc Nostre Seigneur ou refusent 

le pain servi avec leur soupe, qui mouillent leur lit ou font vilonnye par le 

boucque [bouche] en [leur] lit. Dans ces deux derniers cas, la sanction est 

immédiate : le coupable est amenés fous nudz en le cauchie [voie publique] ef li 

gettera on l’escloit et l’ordure de la cuyvelle parmi luy. Il y a aussi de l'ambiance 

dans les dortoirs, véritable cour des Miracles : certains n’entendent pas dormir 

avec le compagnon qui leur est assigné, d’autres y amènent de la nourriture 

ou un dangereux arsenal : coutiel, chissoires, alennes, poinchon. Tout ceci est bien 
entendu interdit et sévèrement puni”. 
Le frontispice signale, sans les préciser, que plusieurs « matières » ont êté 

renouvelées en 1488. C'est probablement cette mise à jour qui donna aux 

administrateurs de l'hôpital l'idée de réunir en un seul volume tous les 
documents actualisés et de les copier dans un manuscrit de luxe. En tout état 

de cause, le scribe se mit au travail peu après. Le passage à Tournai du Maître 
du Livre d’heures de Dresde a pu être l’occasion providentielle de rehausser 
le texte d’une parure unique, festive, conçue pour le sublimer. 

Un manuscrit monumental 

Le Cartulaire en impose avant tout par sa présence physique. C'est un codex 
de plus de quatorze kilos, protégé par d’épais ais de bois couverts de cuir 
brun. Le texte est copié sur du parchemin assez épais, d'excellente qualité, 
au grain fin, presque dépourvu d'accidents de surface — quatre cents folios 
au total, mesurant pas moins de 42,5 centimètres sur 31. Le texte original 

est écrit d’une seule main, dans une grande gothique textuelle, très belle et


