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COMPTES RENDUS - RECENSIES 

KATHRYN À. SmrrH et Carol HL. KriNsKy (ed), Tributes lo Lucy Freeman Sandler. Stud- 
tes in [lluminaled Manuscripls. Londres / Turnhout: Harvey Miller Publishers, 2007, 
4128 p., ill. 

C'est un fort beau volume d'hommage que celui offert par ses collègues et amis à Lucy Free- 
man Sandler, professeur emerila d'histoire de l’art médiéval à la New York University. Comme 
le rappellent les éditeurs du volume, ses recherches se sont axées autour de trois grands thèmes: 
l'enluminure anglaise à la période gothique, l'illustration des psautiers et celle des marges. Elle a 
ainsi consacré une imposante monographie au fameux Psaulier de Pelerborough, l'un des joyaux 
de la Bibliothèque royale de Belgique (ms. 9961-92), un somptueux manuscrit anglais du début 
du xiv° siècle. Plusieurs contributions du présent recueil s'engagent dans les voies tracées par la 
destinataire et explorent de nouveaux aspects d'importants manuscrits anglais: l'Évangéliaire de 
Judith de Flandre (New York, PML, MS M 709) (J.E. Rosenthal); l'Apocalypse Bohun (Oxford, 
New College, MS 65) (N. Morgan); le Psautier de Lisle (Londres, BL, Arundel MS 83 I) (M.A. 
Michael); le Psautier Gorleston (Londres, BL, Add. MS 49622) (M.M. el. D. Nishimura); un psau- 

Lier du début du xv siècle (Baltimore, WAM, MS W 79) (L. Randall); une Vie du Christ en 
vers (Cambridge, Fitz. Museum, MS 256) (C.M. Kaufmann); un missel fragmentaire du troisième 

quart du xiv° siècle (Chetham’s Library, MS 6713) (K.L. Scott); le Bréviaire Foyle et les Heu- 
res de John, duc de Bedford (Londres, BL, Add. MS 74755 et Add. MS 74754, Angleterre, vers 

1410 el France, vers 1430) (J. Stralford et C. Reynolds). La miniature gothique française n’est 
pas en reste, avec des contributions sur le Psaulier de saint Louis (Paris, BnF, ms. lat. 10525) 

(G.B. Guest), le Roman de Fauvel (Paris, BnF, ms. fr. 146) (N.F. Regalado), le Livre des métiers 

d'Élienne Boileau (Paris, BnF, ms. fr. 24069) (E. Sears), les Miracles de Notre-Dame (Paris, BnF, 

ms. nouv. acq. fr. 24541) (M.M. Manion), les premières œuvres du Maître du Walters 219 (RS. 
Wieck), ou encore, le Boccace de Jean Fouquet (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. gall. 
6) (E. Inglis). Six articles, enfin, sont consacrés à des manuscrits liés à nos régions. 

Walter Cahn donne une lecture stimulante de l’épitaphe imagée de Lambert de Saint-Omer 
(f 1125), une miniature ajoutée à un texte de la seconde moitié du xr° siècle (Boulogne, BM, ms. 
46). Elle représente le corps de l'abbé couché sur sa Lombe, avec son âme emportée au paradis 
par deux anges. Des personnifications de vertus, représentées dans des demi-médaillons de part 
et d'autre de l'enluminure, illustrent les qualités attribuées à Lambert par les textes: charité et 
patience. William Voelkle rapporte sa découverte, dans une collection privée, d'un cutting extrait 
d'un psautier-livre d'heures mosan des années 1265-1275. Ge manuscrit — ou plutôt ce qu'il en 
reste — a été étudié jadis par Judith Oliver. Il a la particularité d’être scandé par des représen- 
tations de la vie de sainte Catherine. Alison Stones montre comment deux généralions de com- 
manditaires ont assuré la popularité du Trésor de Brunetlo Latini dans le Nord de la France. 
Dans une étude d'une remarquable rigueur, Adelaide Bennett rassemble huit membra disjecta 
d'un antiphonaire monastique du xtv° siècle ayant appartenu à l’homme de lettres anglais John 
Ruskin (1819-1900) el qui fut allègrement démembré par ses soins. De façon très convaincante, 
l'auteur attribue ces fragments, aujourd'hui conservés dans plusieurs collections américaines 
el en Australie, au Maître A du fameux Roman d'Alexandre d'Oxford (Bodleian Library, MS 

Bodl. 264), un enlumineur proche de Piérart dou Tielt et probablement actif à Tournai. Janet 
Backhouse, quant à elle, nous emmène dans un voyage généalogique dans les cimes de la haute 
noblesse anglaise du début du xv° sièele, à la recherche des commanditaires des Heures Beaufort 
(Londres, BL, Royal MS 2 À XVII), un manuscrit dont la première partie fut enluminée par un 
artiste flamand «pré-eyckien» parfois identifié avec Herman Scheere. Enfin, Madeline Caviness 
revisile les bordures à grotesques d'un psautier conservé à la Bibliothèque du Chapitre cathédral 
de Tournai (ms. À 17). Son interprétation hautement spéculative mérile une mise au point. En 
1945, l'érudit Lucien Fourez proposait, dans les colonnes de cette revue, d'y voir un cadeau 
offert par les Tournaisiens au roi de France Louis X le Hutin lors de sa joyeuse entrée en 1315, 
une thèse qui s'avère, à l'examen, on ne peul plus contestable. Sans entrer dans les détails, elle 

suppose entre autres qu'à la date de l’arrivée du roi, le 11 septembre 1315, la population taur- 
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naisienne n'ait été au courant ni de l'issue tragique du scandale de la tour de Nesle — la mort 

de l'épouse du Hutin, Marguerite de Bourgogne, dans sa prison de Château-Gaillard où l'avait 
enfermée Philippe le Bel — ni du remariage du roi, le 19 août, avec Clémence de Hongrie et de 

son couronnement cinq jours plus tard. Comme l’a bien montré Graeme Small, il était pourtant 

vital pour Tournai, bonne ville de France, d'entretenir une délégation permanente dans la capi- 

tale, Lant pour représenter ses intérêts que pour informer rapidement le magistral de tout ce qui 

se passail dans ce centre où se décidait son avenir, Ainsi, les Consaux sont avertis de la mort de 

Charles VI dès le 24 octobre 1422, soit deux jours seulement après son décès. Quelques années 

plus tôt, la nouvelle de l'assassinat de Jean sans Peur à Montereau, le 10 septembre 1419, leur 
étail parvenue le 13. On s'imagine mal, dès lors, comment les Tournaisiens auraient pu ignorer 

la nouvelle alliance royale plus de trois semaines après la célébration du mariage. Autre objec- 

tion de taille: la présence des armes de deux familles de la haute bourgeoisie locale — les Pourres 
et les Haudion — dans un livre prétendument destiné à l'hôte royal. L'explication donnée par 
Fourez, selon laquelle des membres de ces deux familles auraient offert le manuscrit au nom de 
la confrérie aristocratique des Damoiseaux, à laquelle ils appartenaient, ressemble furieusement 
à un exercice de contorsion intellectuelle, Enfin, comment expliquer que le psautier ne rejoignit 
jamais les collections royales? Selon Fourez, on n'aurait pas trouvé l'occasion de l'offrir au roi, 

ce dernier ayant refusé d'aller à la cathédrale saluer Notre-Dame de Tournai parce que, selon 

une chronique, elle estoit flamande». Autre hypothèse ad hoc suggérée par l'érudit, décidément 
plein de ressources: en toute dernière minute, les édiles communaux auraient pris conscience de 
l'existence d'une nouvelle reine! Voilà le roman — il n'y a pas d'autre mot — que Madeline Cavi- 
ness cautionne en lui donnant une suite. Car c'est sur ce fondement extrêmement fragile que 

l'auteure américaine bâtit une interprétation politique et morale des nombreuses grotesques effa- 

cées el remplacées dans les marges. Elle y lit la désapprobation affichée par les Tournaisiens à 
l'égard de la famille royale et du souverain, remarié quelques temps seulement après la dispari- 

tion pour le moins suspecte de son épouse légitime, ainsi qu'un plaidoyer populaire pour un 
relour aux valeurs morales. Cette hypothèse sape ses fondements mèmes, puisqu'elle contredit 

celle de Fourez en supposant implicitement que le magistrat local était bel et bien au courant des 

derniers développements de la saga royale. À l'évidence, c'est donc ailleurs qu'il faut chercher la 
signification de ces marges dont le changement de programme reste énigmatique. 

Brel, ce recueil d'études richement illustré, mis en page avec l'élégance coutumière aux 
productions de Harvey Miller, fournira au lecteur une mine d'informations el d'interprétations 

nouvelles, certaines plus audacieuses que les autres, avec — comme souvent dans ce genre de 
mélanges kaléidoscopiques — à boire et à manger. 
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