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L'histoire se passe à [lalifax, il y a une vingtaine d'années. Toute à la préparation d’une 
exposition d'art sacré, Judith Dietz, conservatrice au Musée des Beaux-Arts, découvre à la biblio- 

thèque de la Saint Mary's University un imposant codex oublié sur une étagère des réserves. Cet 
épais livre de plus de soixante centimètres de haut, deux cent quarante folios, d’un poids de plus 

de seize kilos, s'avère être la partie d'hiver d'un antiphonaire noté à l'usage d’une communauté 
de cistercicnnes installées à Salzinnes, près de Namur. Intriguée par cette trouvaille inattendue, 
J. Dietz décide de se vouer à l’étude de l’in-folio, de l’examiner sous toutes ses coutures, remuant 

ciel el Lerre afin de percer le myslère de sa créalion. En 2007, elle lui consacre son mémoire de 
Master et, depuis son départ à la retraite, elle a préparé sans relâche l'exposition qui s’est fina- 
lement Lenue au Musée de Halifax de mai 2017 à janvier 2018. Après des «siècles de silence», le 
manuscril a enfin retrouvé la parole. Ses porlées musicales onL élé inlerprélées lors d’un concert, 
tandis que ses Lexles élaient numérisés el intégrés à la base de données Canlus. 

À tourner virtuellement les pages du manuscrit, on comprend aisément le choc initial qui a 
bouleversé la vice de la spécialiste canadienne. Sans appartenir à la crème de la production «fla- 
mande» du milieu du xvr° siècle, ce livre imposant exerce néanmoins une étrange fascination par 
la démesure de ses six illustrations à pleine page, l'accent provincial el presque folklorique de 
leur style, le caractère hybride de la décoration aussi, mélange savant d'éléments illusionnistes 
issus de la tradition «ganto-brugeoise» et de motifs Renaissance. 

Un colophon précise que Julienne de Glymes, prieure de Salzinnes, commanda le livre et, en 
deux endroils, apparaissent les dales de 1554 el 1555. La prélale esl peinte à rois reprises, Lan- 
dis que sa sainte patronne fait l’objet d'un office particulier. Beaucoup plus rare — voire unique — 
est la représentation de trente-quatre religieuses en prière, une majorité de cisterciennes, accom- 
pagnées de deux carmélites ct d’une bénédictine. Ces sœurs sont pour la plupart identifiées par 
des inscriptions: il s’agit de personnalités de la communauté de Salzinnes ou de membres de la 
famille de Glymes. Bien plus qu'un simple livre de chant, l’antiphonaire, avec sa ribambelle de 
tantes, de nièces, de cousines et de consœurs, se mue ainsi en témoignage de piété familiale, tout 

en constituant pour le monastère un important document commémoratif. 

Judith Dielz réussit un délical exercice d’équilibriste: combiner connaissances spécialisées el 
généralistes pour intéresser à la fois les professionnels et le grand public. Son exposé constitue un 
excellent point de départ pour qui voudrait connaître la vie quotidienne dans une grande abbaye 
cistercienne du xvi° siècle, son organisation pratique, mais aussi celle de sa liturgie. La même 
clarté didactique caractérise la partie consacrée à l’antiphonaire proprement dit, à sa confection 
(un cours accéléré de codicologie) et à son illustration. Les enluminures sont présentées minutieu- 
sement, dans toute la richesse de leurs détails, avec une tendance peut-être un peu trop marquée 
à vouloir deviner une symbolique cachée derrière le moindre motif. 

Je souscris Lolalement à l’idée, défendue par l’auteur, que le manuscril a pu êlre enluminé 
au sein même du couvent. La maladresse des compositions, très perceptible dans la représenta- 
tion fantaisiste de l'anatomie, par exemple, caractérise bien d’autres productions monastiques, 
réalisées derrière Les murs de la clôture, avec une sensibilité qui n’est pas tout à fait en phase 
avec celle du monde extérieur: L'étrange mélange d’'influences flamandes, françaises, allemandes 
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et italiennes perceptible ïei lillustre à merveille. Pour ce qui est du style, le caractère vigoureu- 
sement linéaire des composilions semble lrahir l'ulilisalion d'un modèle graphique, qu'il reste 
cependant à identifier. 

L’antiphonaire à été traité à l’Institut canadien de Conservation d'Ottawa. On y a détecté 
un pigment vert particulièrement intéressant: la posnjakite, présente chez nous à Andenne et 
dans le massif de Slavelot, el qui est également utilisée dans d’autres manuscerils mosans du xvi‘ 
siècle Lels le Livre d'heures de Jean de Noville (Liège, Bibliothèque de l'Universilé) ou l'Évangé- 
liaire de Robert Quercentius (Liège, Grand Curtius). 

Deux contributions spécialisées complètent le catalogue: l’une, due à Jennifer Bain, envi- 
sage l’antiphonaire sous l'angle de la liturgie et de la musique; dans l’autre, Jean-Jacques van 
Ormelingen fait le point sur l'héraldique, omniprésente dans les marges du manuscrit. Plusieurs 
annexes el une généreuse bibliographie clôlurent un ouvrage qui se distingue par la grande diver- 
sité des méthodes mises en œuvre. 

Le lecteur belge ne sera pas dépaysé par la présentation bilingue du texte (anglais/français), 
en parallèle sur deux colonnes. Précisons loutelois qu'il est préférable de se référer à l'original 
anglais, la traduction comportant de nombreuses erreurs de terminologie qui, dans certains cas, 
mènent à des contresens. Pour n’en citer que quelques-unes: les «blockletters» (p. 76) sont des 
capitales, pas des «lettres moulées», «underdrawing» (p. 81) se traduit par «dessin sous-jacent» 
et non pas «dessin de fond», le «binding medium» (p. 82) se dit «liant», pas «milieu de liaison»; 
plus grave: un «quire» est un «cahier» (de parchemin), certainement pas une «main de papier» 
(p. 194), «painting» ne peut correspondre iei à «toile» (p. 97), pas plus que «rocks» à «rochers» 
(p. 105). On cherche en vain d’imposants blocs de pierre sur la minialure correspondante, avant 
de se rendre compte que le texte réfère simplement à de petits «cailloux». 

Ces quelques remarques formelles n’entachent en rien la qualité d’un catalogue par ailleurs 
remarquable, celui d’une exposition entièrement articulée autour d’un manuscrit unique. On 

comprend mieux, en se plongeant dans cette étude, combien un simple artefact, exploité sous 
les angles d'approche les plus variés, peut ouvrir le regard el l'intelligence sur un monde d’une 
ampleur insoupçonnée. L'exposition de ITalifax devrait être montée en Belgique en 2020. Nous 
attendons avec impatience de pouvoir aller l’admirer chez nous. 

Dominique VANWIJNSBERGHE 

Fabrice Gior, Sluc el slucaleurs de Belgique. Première approche hislorique el slylistique. 

Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles, dossier 16, Liège, 2017, 367 p. 

225 ill. en couleurs, 256 ill. en noir et blanc, ISBN 978-2-9600935-8-2. Prix: 30 € 

Le livre est préfacé par le Baron Tollet et Pierre Gilissen, président et secrétaire de la 
C.R.M.S.F. L'avant-propos de Philippe Bragard insiste sur l'intérêt de cette recherche qui suit 
les Lrois volumes sur les décors intérieurs en Wallonie de 2003 à 2005 el qui est la première publi- 
cation générale sur le sujet pour l’ensemble de la Belgique. Ce travail aidera certainement au 
respect et à la bonne conservation de ces œuvres. Simultanément à la fin du doctorat de l’auteur 
paraît à Paris en 2012, le livre d’Alessandra Zamperini, Les stucs. Chefs-d’œuvre méconnus de l’his- 
loire de l’art. Cela démontre l'intérêt actuel pour ce sujet en Europe. L'introduction de Fabrice 
Giol déplore les manques de recherches dans le domaine, d'inventaire, d'analyses el enfin le 

manque d'identification des diverses représentations. Pour un bref état de la question, il passe en 
revue un cerlain nombre de publications parues sur le stuc dans nos régions et en Europe. Mais 
il est dommage que sa bibliographie soit incomplète et qu'il ne semble pas l'avoir revue depuis 
la défense de sa thèse de doctorat (!}. Cette mise à jour aurait été très utile pour les chercheurs. 

(1) Ainsi les articles et analyses de laboratoire de certains stues ne sont pas cités comme: JANA SaANvOva, La 

technique du stuc-marbre. L'autel Notre-Dame des douleurs de l’église Saint Jean-Baptiste à Averbode: 

un exemple de stuc-marbre en Belgique, in Policromia. A esculplura policromada religiosa dos séculos Xvi 
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