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MINIATURES FLAMANDES 1404-1482 

dans les environs de Goslar, pouvait être livrée aux scriptorla 

et mélangée à leurs encres. Pour obtenir un effet. de semi-gri- 

saille, Jean Le Tavernier ajoute trois composantes à sa palette : 
For, le vermillon {minéral} et un rouge organique {cochenille, 

garance ?). Inconnue dans le premier volume des Conquestes, 
Futilisation d'or à la coquille se constate dans le second. Le tra- 

vall délicat du métal apparaît dans le rendu des Joyaux, des ten- 
tures à motifs héraldiques, des pinacles et de l'équipement des 
cavallers et de leurs montures. Quelques détails remarquables 

complètent les présentations en semi-grisallle : le vermillon et 
le rouge arganique mélangé au blanc de plomb pour rendre F'In- 
carnat. Textiles et escallers du palals sont rehaussés d'ombres 

d'un rouge mat, lul aussi d'origine organique. Jean Le Tavernier 

utilise une palette bien plus sobre que celles de ses contempo- 
ralns qui, comme Willem Yrelant et son ateller, exécutent auss| 

des seml-grisallles mals qul, eux, ajoutent occaslonnellément 

au gris-blanc des tralts bleus, vlolets ou bruns. Pour ses minla- 

tures, Jean Le Tavernier n'utilise Jamals qu'une couleur forte et 

toujours en dehors des scènes : un encadrement d’azurite (cou 
leur minérale contenant du culvre) et la feuille d'or appliquée 

sur gesso en complément. 

Au début du xix* siècle, le second volume des Conquestes 
et croniques, très volumineux - au total cinq cent solkante- 

dix-sept follos — a été scindé en deux parties (Bruxelles, KBR, 

ms. 9067 et 9068). À cette époque, les manuscrits se trou- 
valent à la Bibllothèque nationale de Paris. La rellure originale 
en cuir blanc, œuvre du relleur gantols Liévin {Livinus, Lyevin) 

Dis 
Marsille de Saragosse et Ganelon complotant 

leur trahison. 

David Aubert, Conquestes et croniques de Charlemaine 
Bruxelles, KBR, ms. 9067, f. 252 v° 

Stuyvaert a été enlevée. Sur le verso du premler follo de garde 

{collé à l'origine à la reliure primitive), on trouve la mention 

<Stuuaert Lievin me lya ainsin A Gand » et, d'une autre main, 

<ou a Bruges ». Stuyvaert, comme Jean Le Tavernier, comptalt 

parmi les artisans souvent sollicités par la cour de Bourgogne. 

Orientation bibliographique : Dehalsnes 1882 ; Indestege 1966, p. 336-239 ; 
Verroken 2006 ; LDB-IV 2009, p. 153-155. 

Lleve Watreeuw 

  

Gérard de Vilederhoven, Traité des quatre dernières choses, 
traduction française de Jean Miélot 

Audenarde, après 1455 - Parchemin, 1+157f, environ 300 x 220 mm, 5 miniatures à mi-page - Provenance : destinataire inconnu ; Philippe le Bon 
Bruxelles, KBR, ms. 11129 

Le Cordiale de quattuor novlssimis Tut autrefols attribué à tort 
au chartreux Denis de Ryckel, mals la critique récente l'a rendu 

à son véritable auteur, Gérard de Vilederhoven, Vers 1363, 
celui-ci entra dans l'ordre Teutonique, un ordre monastique 

militaire qui s'était donné pour mission de protéger la chré- 
tenté contre les païens. De 1375 à 1386. Il étalt commandeur 

de l'ordre à Tiel (Pays-Bas, province de Gueldre) et, entre 1386 

et 1396, Intendant de la « balllle > d'Utrecht. Il fut ensulte curé 

de Schoonhoven (Pays-Bas, province de Hollande-Méridionale) 

jusqu'à sa mort, en 1402. C'est au cours de son séjour à Utrecht 

qu'il écrivit le Cordiale de quattuor novissimis. Le texte latin 

connut un grand succès et fut lune des oeuvres favorites de la 

dévotion moderne. Dès 1425, il avait été traduit en néerlandais 

(Vanden Vier Utersten). En 1455, Jean Miélot en fit la « trans- 
lation» en français, probablement à la demande de Philippe 
le Bon. En tout état de cause, le présent exemplaire figure dans 

Finventalre de sa bibliothèque dressé entre 1467 et 1469. Le 

  

Cordiale est une œuvre eschatologique sur la mort, le Jugement 
dernier, l'enfer et le paradis, qui sont considérés, dans la doc- 

trine chrétienne, comme les quatre « extrémités dernières », 

Jean Le Tavernier a mis en image ces « dernières choses » 

dans quatre miniatures à mi-page, entourées de marges dont 
on ne trouve pas d'équivalent dans sa production et qui sont 

sans doute l'œuvre d'un collaborateur : elles sont constituées 

de rinceaux sinusoïdaux tracés à l'encre noire, couverts de 

pllosités à vrillettes au dessin nerveux, qui évoluent entre des 

fleurettes colorées souvent stylisées; Facanthe est absente 
de ces marges très typées. Les minlatures elles-mêmes sont 

peintes à la couleur couvrante et se distinguent par la viva- 

cité de leur coloris. Comme dans le Recueil sur la Terre sainte 
conservé à Paris (BNF, Mss, fr. 9087) ou certalnes minlatures 

d'un autre Recueil de textes de Jean Miélot (Paris, BNF, Mss, 

‘fr. 12441), Le Tavernier cholsit d”illustrer une scène complexe en 

plusieurs tableaux Isclés dans un vaste paysage pelnt en vue 

cavallère. Ce sont les différents tourments de l'enfer qui sont 

ici à l'honneur (il, 152). 

Ce thème était particulièrement en vague à la fin du Moyen 

Age. Tant les enluminures que les pelntures de Rogler Van der 

Weyden, Hans Memling, Dirk Bouts ou Jérôme Bosch, pour ne 

citer que les plus connus, nous offrent une Image de l'Imagl- 

nalre macabre assoclé à la géhenne. La lecture de la miniature 

de Le Tavernier commence dans le coin supérieur droit, avec 
l'arrivée, après le Jugement dernier, de troupeaux de damnés, 

préclpltés dans les feux de l'enfer par des dlablotins blcolores 

D IL 162 
L'enfer. 

Gérard de Vilederhoven, Traité 
des quatre dernières choses 
Bruxelles, KBR, ms. 11129, f. 90, 

voir cat. 41 

JEAN LE TAVERNIER 

Jaune et rouge. Des créatures dlaboliques les accuelllent dans 

les entrailles de ce monde souterrain où d'horribles supplices 

les attendent: Ils sont coupés en morceaux et éventrés, rôtis 

sur un gril ou remis entre les malns de forgerons Infernaux qui 

leur martèlent le corps à l'aide de barres de fer rougies, avant 

de les Jeter dans la fournalse. En attendant, des dlables attisent 

les flammes avec des soufflets pour que les pécheurs subissent 

les tourments du feu éternel, conformément à l'eschatologle 

chrétienne. Dans le haut de la minlature, un monstre vert vellle 

sur un chaudron rempli d’un liquide enflammé. De tous côtés 

lutte mémo pre 
Lee de pedyses ces 
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lallllssent des fumerolles, tandis que des flammes s'échappent 

du sol et de rochers gris de formes capricieuses, La € salutaire 

memoire » de cette vision de cauchemar est censée, comme le 

précise le texte qui la sut, mettre le spectateur en garde et le 

<preserver de pechiéz ». 

Cette représentation de l'enfer n'est pas la seule que pel- 

gnit Le Tavemiler. Il en a donné une autre version dans la Cité 

de Dieu de Strasbourg (BNU, ms. 523, f. 290) (III. 140), de for- 
mat allongé, qui met en évidence, au centre de la composition, 

JEAN LE TAVERNIER 

le martelage des corps sur l'endume d'une forge Infernale. 

Cethème apparaissait déjà dans la Cité de Dieu de Gui Guilbaut, 

peinte probablement à Gand entre 1420 et 1435 (Bruxelles, KBR, 

ms. 9006, f. 265 w°). 

Orientation bibliographique : Dusch 1975, p. 68 ; Lyna et Pantens 1989, 
P. 317-319, n° 321 ; Baschet 1993, p. 422-437; Avril 199, p.13, 17, 21n. 1; 
LDB 2000, p. 302-304. 

Dominique Vanwijnsberghe et Erik Verroken 

Brévlalre dit de Phiilppe le Bon à Fusage de Parts, partle d'hiver 

Pays-Bas méridlonaux, vers 1460-1465 * Parchemin, 528 f., environ 295 x 215 mm, 6 minlatures à mi-page, 14 de petit format, 8 Initiales 
histories + Provenance : Philippe le Bon « Bruxelles, KBR, ms. 9511 

Ce manuscrit est la partie d'hiver d'un brévlalre en deux volumes. 

réalisé pour le duc de Bourgogne Philippe le Bon. Il contient les 

propres de l'Avent Jusqu'au samedi de la Pentecôte. La majeure 

partie de l'illustration est l'œuvre de Willem Vrelant, enlumi- 

neur sans doute originaire d'Utrecht et actif à Bruges depuis 
454 au moins Jusqu'à 1481, qui a pelnt également la totalité de 

la partie d'été (Bruxelles, KBR, ms. 9026). 
Nous ne nous attarderons lel que sur les deux premières 

minlatures, dues à un tout autre pinceau, celul de Jean 

Le Tavernier. Au f. 15, un imposant Arbre de Jessé, peint sur 

une grande miniature à mi-page, ouvre les vèpres du samedi 
précédant le premier dimanche de l'Avent. Le capltule Ecce dies 

veniunt, introduit par une grande initiale ornée, évoque en effet 

l‘«ensemencement» des maisons d'Israël et de Juda Ur 23, 

5-8), dont étalt Issu Jessé, père de David et ancêtre de Jésus, un 

thème approprié pour introduire ce temps de l'année liturgique 
qui mène à la fête de Noël. C'est précisément la Nalssance de 

l'Enfant Jésus, présentée Icl, qui ouvre, au follo 43 w° (IIL 153}, la 

première lecture de l'office de la Nativité. Elle illustre le passage 

d'Isaïe (9, 7-6) annonçant la venue du Sauveur. 

IL s'agit là des deux seules minlatures entièrement réalisées 

par Le Tavernier, mais elles constituent sans doute le som- 
met de son art et donnent toute la mesure de son talent. La 

finesse d'exécution est Époustouflante dans tous les détails : 

le visage de Joseph, avec ses cheveux et 5a barbe en bataille, le 
modelé déllcat du large front dégarní et. des fossettes, le dessin 

sensible du nez et des oreilles comme celui de la main droite, 

malntenant son grand couvre-chef rouge du bout de ses longs 
dolgts expresslfs ; de même, le portrait sans concession de la 

Vierge, au visage ovale un peu bouffi, dont oreille retient de 
longues mèches dorées, tressées à hauteur du front, au-des- 

sus d'un petit menton rond et de lèvres chamues ; les drapés, 
délicatement rehaussés d'or liquide, s'écrasent sur le sol en 
formant des plis puissamment cassés. 

  

4153 
La Nativité, 

Bréviare dit de Philippe le Bon à l'usage de Pants 
Bruxelles, KBR, ms. 951, f. 43 v°, voir cat. 42 

Dis 
La Résurrection. 

Bréviaire dit de Philippe le Bon à l'usage de Paris 
Bruxelles, KBR, ms. 9511, f 180, voir cat. 42 

Ce soud du détail et de la monumentalité dolt beaucoup à 

l'influence de l'art campinien, dont l'œuvre de Le Tavernier est 
profondément emprelnt. Il suffit de comparer la Nativité du 

Bréviaire de Phitippe le Bon avec celle de Dijon (MBA, Inv. n° CA 

150), attribuée à Robert Campin, pour mesurer Fimportance de 
cette dette: la posture de la Vierge en prière et celle de FEnfant 

posé sur le sol sont très semblables ; Il en va de même du type 

du vielllard barbu Incarné par Joseph. Mals le détall commun le 
plus frappant, blen mis en évidence par Françols Avril, c'est la 

présence de la sage-femme au couvre-chef extravagant, figure 
apocryphe qui, la première, reconnaît le miracle de l'enfante- 
ment par une vierge. Ce motif apparaît avec insistance dans 
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