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manuscrit du Séminaire a probablement été com- 

mandé par Jean Ansiel quand, ayant renoncé a sa 
charge d’abbé, il se retira & Saintes, sur les terres de 

sainte Renelde. La date de son décés est inconnue 

mais il est probable que le livre fut réalisé dans les 
années qui suivirent immédiatement sa résignation. 

Les filigranes qui ont pu étre identifiés corroborent 

une date approximative de 1475. Elle est parfaite- 

ment compatible avec le style des enluminures, car 
la seule ceuvre datée attribuable au Maitre de Johan- 

nes Gielemans est précisément une charte de 1475 

relative aux riches-claires urbanistes de Bruxelles.” 

I est intéressant de noter que l’enlumineur anonyme 

fut actif non seulement dans la capitale brabangon- 

ne, mais aussi dans sa périphérie directe : il travailla, 
on [’a dit, pour le Rouge-Cloitre, mais aussi pour 

Jean de Montauban, maréchal de Bretagne, qui 

résida 4 Genappe entre 1456 et 1461 alors qu'il accom- 

pagnait en exil le dauphin, le futur Louis XI. 

Tout en donnant une explication plausible au fait 

que l’enluminure du recueil tournaisien fut confiée 

a un artisan brabangon, I’hypothése saintoise rend 

compte de la place importante prise par Renelde 
dans un manuscrit qui est, d’abord et avant tout, un 

recueil de sermons. C’est que la Vita contient une 
puissante [égitimation des droits de labbaye de 
Lobbes sur le territoire de Saintes, puisque cest 

Renelde elle-méme qui aurait offert ces terres « a 

saint Pierre ». D. VANWIJNSBERGHE 
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LM 9. Collectaire cistercien 

(a Pusage du prieuré de Muizen ?) 

Brabant, vers 1480-1490 (corps du volume, f. 3 et 

2149). 

Bruxelles ? vers 1460 ? (f. 21v). 

Pays-Bas du Nord, fin du XV‘ siécle (f. 1s9v et 190v). 

BST, Cod. 12. 
Clichés IRPA : A64168, X006679-X006692. 

Parchemin, 303 f., 205 x 141 mm. — Réglure 4 l’encre brune, sauf 

au f. 3 (encre violette). — Foliotations originales en chiffres 

romains, al’encre brune pour le temporal (f. 1-xxx et XXXI-LITI 

= f. 160-189 et 191-213), a l’encre rouge pour le sanctoral (f. -L 

= f. 215-266). Foliotation moderne intermittente en chiffres 

arabes 4 la mine de plomb (celle suivie dans cette notice). — 

Minuscule gothique Aybrida formata. Une seule main. - Nom- 

breux signets constitués d’une languette de parchemin collé, 

dont quatre ont conservé leurs « tétes » en fil tressé. 

F. 1v-2. Hymnes de complies et tierce, répons brefs de laudes et 
vépres pour la féte de saint Bernard [20 aoa}. — F. 2. Hymnes 

de complies et tierce pour la féte des Onze mille vierges [21 oct.]. 
— F. 3. Disque de concordance entre les signes du zodiaque et 

les parties du corps humain. — F. 3v. Table de concordance entre 
les signes du zodiaque et le nombre d’or. — F. 4-9v. Calendrier. 
— F. ir14. Collectes du propre et du commun des saints. — 
F. 14-19v. Prescriptions liturgiques et coutumiéres, et relatives 

au comput. — F. 22-147v. Psautier. — F. 147v-1stv. Office des 

morts a l’usage cistercien. — F. 152-157. Antiennes. — F. 157-158. 

Ordo d’extréme-onction et de funérailles, — F. 158-158v. Collec- 

tes votives. — F. 160-189v. Temporal d’hiver. — F. 191-213v. Tem- 

poral d’été et dédicace. — F. 215-259v, Sanctoral. — F. 259v-266v. 
Commun des saints. — F. 266v-288v. Invitatoires et hymnes. — 

F. 288v-294. Bénédictions de matines. — F. 294-295. /ncipit des 

psaumes de matines pour certaines fetes. — F. 295-296. Incipit 

de lectures pour des fétes de saints nayant pas de lectures 

propres. — F. 296-296v. Programme des lectures au réfectoire. 
— F. 297-297v. Antienne notée pour l’office des morts ‘Clemen- 

tissime Domine, qui pro nostra museria ab impiorum manibus’. 

— F. 297v-302. Impositions notées d’antiennes, d’invitatoires et 

de répons. — F. 302v. Répons ‘Subvenite sancti Dei’ noté, ajouté 
par une autre main contemporaine. 

I gtavure peinte (f. tov), 4 min. a pleine page (f. 21v, 159v, Ig0v 

et 214v) et schéma orné (f. 3) sur feuillets encartés : Marguerite 

d’Autriche figurée en sainte Marguerite (f. 10v), Tréne de grace 

(f. 21v), Annonciation (f. 159v), Résurrection (f. 190v), Saint 

André (f. 214v). — Initiale « puzzle » filigranée, haute de 

9 lignes, associée A un encadrement filigrané (f. 22); de 5 4 

7 lignes (f. 34, 107, 160, 191, 215) ; initiales filigranées de 2 4 

5 lignes ; initiales de couleur hautes d’une ligne. 

Provenance : une mention d’appartenance [xvi s.] 4 lencre 
noire au f. 1 (« Margareta van den Broecke int cloester van 
Muysen ») a été biffée a Tencre rousse par une autre main 
qui I’a fait suivre d’une nouvelle inscription ; « Suster Maria 
Robertina de Subia. Vive ut vivas. 1647. » Anciennes cotes 

[époque moderne] : « 7258 » (contregarde sup.), « 853 » (F 1). 

Reliure en veau couleur framboise, sans doute originale [fin 

xv s.], sur ais. Décor estampé sur les plats au filet, a la roulette
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et aux petits fers. Contregardes en parchemin avec texte en 
francais en écriture cursive [seconde moitié du xv‘ s.] : exposé 

d'un procés mentionnant les noms de « Wyet Barbien » et du 
procureur « Jehan Grim ». 

Le titre de diurnal attribué jusqu ici a ce livre ne 

correspond pas exactement a sa nature. Si, comme le 

voudrait cette appellation, une partie du manuscrit 

rassemble bien les propres des heures diurnes (f. 160- 

266v), on trouve dans une autre section des piéces 

liturgiques appartenant a l’office de nuit (f. 266v- 
296). II ne s’agit pas non plus d’un bréviaire, puisque 

le volume ne contient pas le cursus des legons de 

matines pour tout ou partie de l'année. Mieux vaut 

employer le terme générique de collectaire, qui peut 

désigner les livres compilant une portion plus ou 
moins large des propres de l’office. 

Ce collectaire est & Pusage cistercien d’aprés le 
calendrier (f. 4-9v) et le sanctoral (f. 215-219v). On 

reléve en particulier les fétes de s. Julien évéque, 
reposée au 29 janv. (f. 223), de s. Cubert (20 mars), 

de s. Robert de Molesme (29 avr., f. 229), de s. Pierre 

de Vérone, reposée au 30 avril (f. 229), de la Suscep- 

tion de la sainte Couronne (11 aotit, f. 242), celle de 

s. Bernard avec octave (20/27 aofit, f. 245v-246), 

s. Malachie (5 nov., f. a5sv) et s. Edmond évéque 

(6 nov., £ 256). Lintitulé de la féte de s. Bernard, 

inscrite 4 l’encre bleue dans le calendrier, le désigne 

comme fondateur spirituel de ordre : Gloriosissimi 

patris nostri Bernardi abbatis, xi lect. On y retrouve 
aussi, aux dates caractéristiques, les commémorai- 

sons générales des défunts (11 janv., 20 mai, 18 sept. 

et 20 nov.) et la messe votive du Saint-Esprit dite 
pour le chapitre général (12 sept.). Lusage est corro- 

boré, dans les litanies (f. 146-147v), par la mention 

de s. Pierre [Célestin], s. Edmond, s. Malachie, 

s. Guillaume, s. Bernard et s. Robert parmi les 

confesseurs. 

La date de la dédicace, au 14 juillet, n’est pas 

attestée ailleurs. En revanche, la féte de sainte 

Dymphne de Gheel (15 mai : Dypne virginis et mar- 

tyris), copiée dans le calendrier par la main primitive, 
permet de situer l’usage de ce collectaire dans un 

établissement du Brabant. Cette localisation est 

confirmée par Pajout au 12 juillet, par une main 

contemporaine de la copie, de sainte Wilgeforte, 

Ontcommer ou Livrade,” fétée habituellement le 20 

du méme mois et dont le culte, né au xrv° siécle 3 

Gand, s‘est répandu en pays flamand et brabangon. 

Laddition, avec la méme écriture de Rumoldi epis- 

copi et martyris, xit lect. au 19 octobre correspond a 
s. Rombaud, archevéque de Dublin et évangélisateur 

martyr de Malines, dont il est devenu le patron, 

Aun jour prés, une de ses fétes, attestée 4 Anvers, 

tombait le 18 octobre. La présence aux f. 17 et 17v 

de priéres rituelles sur les sceurs quittant ou prenant 
leur tour de cuisine (ratio super sorores egredientes 

de coquina ; oratio super sorores ingredientes in 

coquinam) atteste enfin que le collectaire était 
destiné dés lorigine 4 une communauté féminine. 
Ce que corrobore une oraison consacrant 4 la 

Trinité la récitation du Psautier, laquelle est rédigée 

pour étre prononcée par une femme (f. I7v: 
Suscipere digneris, sancta Trinitas, hos psalmos conse- 
cratos, quos ego indigna peccatrix decantare cupio...). 

La chronologie de Pinstitution des fétes cister- 

ciennes permet de déduire que ce manuscrit a été 

copié aprés 1476, quand l’ordre a décrété la célébra- 
tion de la Visitation de la Vierge (2 juill., f. 135). 

Le terminus ante quem est plus délicat a établir. La 

main d’une moniale a inscrit au calendrier son anni- 

versaire de profession et les décés de ses proches, 

datés entre 1481 et 1507. Mais rien n’empéche que ces 

relations d’événements advenus a partir de 1481 

naient été apposées plus tard. Seule la décoration 

filigranée, contemporaine de la copie, permet de 

dater le corps du livre vers 1480-1490 (cf. infra). 

Méme si les mentions d’appartenance sont d’un 
bon siécle et demi postérieures a la confection du 

manuscrit, le « couvent » de Muizen, désigné dans 

la premiére d’entre elles, est tout a fait susceptible de 

correspondre 4 l’usage liturgique du manuscrit : 
implanté dans le bourg de Muizen, & proximité 
de Malines, vers 1380, ce prieuré féminin entra 

dans lordre de Citeaux en 1387. Il demeura au 

méme endroit jusqu’au transfert de la communauté 
a Malines en 1577. 

La reliure, contemporaine ou de trés peu posté- 

rieure au corps du livre, laisse supposer que, dés la 
conception du volume, était prévue l’insertion des 
six feuillets encartés présentant un schéma orné 

(f. 3), une gravure peinte (f. 10) et quatre miniatures 
4 pleine page (f 21, 159, 190 et 214). Cet assemblage 

explique qu’a l’opposé du texte et de la décoration 

filigranée, les enluminures ne présentent aucune 

homogénéité et doivent étre attribudes 4 trois minia- 
turistes bien distincts. Selon toute vraisemblance, 

ces images rapportées ne faisaient pas partie d’un 
projet d’illustration concerté : simplement disponi- 

bles au moment de I’assemblage, elles furent insérées 

au meilleur emplacement possible, entre les cahiers 
de texte. 

Seule exception, le saint André (fig. 126), placé en 

téte du sanctoral avant l’office consacré & cet apétre



Fig. 126. — 
Saint André, 

miniature d’un 

collectaire 

cistercien, Brabant 

(Malines 2), 

aprés 1476. — BST, 

Cod. 12, f. a14v. 

X006685 

  

  
(f. 214v) : non seulement l’image se trouve parfaite- 

ment 4 sa place, mais est surtout la seule miniature 
tout 4 fait congruente 4 l’hypothése d’une origine 
brabangonne, voire malinoise, du collectaire. Son 

style naif peut étre rapproché d’autres productions 

de moniales braban¢onnes, telle la Narratio de initio 

Cisterciensis ordinis de Koenraad van Eberbach (en 

traduction néerlandaise), datée de 1458, quia appar- 

tenu au couvent de Béthanie, prés de Malines, ot 

elle a pu étre réalisée.** On y trouve les mémes per- 

sonnages stylisés, peints de facon linéaire, avec des 

figures poupines aux yeux en accent circonflexe 
inversé, au nez en équerre, a la petite bouche rouge 
soulignée d’un court trait de méme couleur, un doux 

minois qui n’est pas sans rappeler, dans le domaine 

de la sculpture, celui des fameuses « poupées mali- 
noises ». Les protagonistes évoluent sur des pelouses 
scandées de petits bouquets d’herbe et de fleurs, trés 

sommairement détaillés ; ils sont placés sur des fonds 
stylisés, des aplats de couleurs vives rehaussés de 

fleurettes tracées au pinceau. Ces miniatures sem- 

blent étre le produit d’un milieu imperméable aux 
modes : on observe, prés d’un demi-siécle plus tard, 

une réalisation comparable dans un psautier férial 
réalisé pour un couvent de sceurs augustines mali- 
noises." Cette insensibilité aux impulsions du monde 
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extérieur, la facture élémentaire de cette imagerie 

empreinte de naiveté, s’envisagent trés bien dans le 
milieu clos d’un couyent de moniales. De nombreux 

exemples de ce type de travaux, d’un niveau stylisti- 
que comparable, sont attestés en Allemagne.” 

A la sphere d’influence brabanconne appartient 
sans doute aussi le Tréne de Grace adoré par deux 
anges (f. 21v, fig. 127). Lenluminure doit étre située 

dans l’orbite du Maitre de Gerard Brilis, un enlumi- 

neur actif entre Gand et Bruxelles dans le troisitme 

quart du XV° siécle, qui vient de faire objet d’une 
premiére étude monographique.® Au tout début de 
sa carriére, cet anonyme collabore avec l’enlumineur 

Dreux Jean, dont on situe généralement I’activiré a 

Bruxelles. Il participe aussi a l’enluminure de bibles 
pour deux chartreuses situées en banlieue bruxelloise 

— Heérinnes-lez-Enghien (Malmesbury, Abbaye), 
datée de 1457, et Scheut (Bruxelles, BR, ms. 201), de 

1460 — toutes deux signées par le scribe Gerard Brilis, 

dont anonyme tire son nom. On remarque dans la 

miniature de Tournai les visages trés typés de ce mat- 

tre, avec leur long nez plat et saillant, leurs cheveux 

tombant en longues méches sur les épaules et, bien 
souvent, une petite boucle repliée sur le front. La 

facture est néanmoins beaucoup plus fruste et impré- 

cise que dans les autres miniatures du maitre et fait 

songer 4 une production tardive, 4 moins quil ne 

s'agisse de l’ccuvre d’un suiveur. On appréciera le tra- 

vail de l’or incisé, assez soigné dans les auréoles et les 
carreaux dorés du fond échiqueté. La bordure est 
d’un type inconnu dans le groupe Brilis** et l’on peut 
se demander si elle n’a pas été inspirée par celle qui 
entoure les miniatures hollandaises du troisiéme 

groupe, aux f. Is9v et 190v (fig. 128). En dépit de 

différences assez notables, elle partage en effet avec 
ces derniéres les encadrements a double filet rouge, 

les tiges de couleur pale, les petits besants chichement 
semés entre des acanthes bleues a aréte pointillée. I] 

nest pas usuel que le psautier commence par cette 
iconographie,® et l’oraison consacrant sa récitation 4 

la Trinité quatre feuillets auparavant (f. 17v) ne suffit 

pas a la justifier. En tout état de cause, l’existence, 
dans la marge de queue, d’une croix dorée pour le 
baiser rituel semble indiquer que la page était desti- 

née a un missel, dont elle aurait illustré le canon. A 

cet égard, la présence insistante de grappes de raisin, 
Pune d’entre elles dévorée par un bouc, ainsi que 

Pinscription Vinum bonum letificat, mentem clarifi- 
cat, virtutem duplicat si sobrie sumatur (Le bon vin 
met en joie, clarifie l’esprit, redouble le courage s’il 

est consommeé avec sobriété) pourraient contenir une 

allusion ludique au sacrifice de la messe.



Pig. 127.— 

Entourage du 
Maitre de Gerard 

Brilis, Zréne 

de Grace adoré 

par deux anges, 

miniature 

Wun collectaire 

cistercien, 

Brabant ?, 

troisieéme quart du 

XV siécle. — BST, 

Cod. 12, f. 21v. 

Xo006688 

Fig. 128. — 

Résurrection, 

miniature d’un 

collectaire 

cistercien, Leyde ?, 

fin du X¥*‘ siécle. 

— BST, 

Cod. 12, f. 190v. 

X006686 
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LAnnonciation (f 159v) et la Résurrection 

(£. 190v, fig. 128) sont Poeuvre d’une troisiéme et der- 

niére main. On quitte ici le domaine brabangon et 

flamand pour les Pays-Bas du Nord. Le maitre ano- 
nyme qui a réalisé ces deux miniatures n’a pu étre 
identifié jusqu’a présent. Toutefois, notre collégue 

James Marrow reconnait dans la Résurrection |’in- 

fluence des Maitres de Hugo Jansz. van Woerden, 

un groupe d’enlumineurs actifs 4 Leyde et dans sa 

région a la fin du XV‘ siécle. Les bordures compor- 

tant des pois de senteur en fleurs ou en graines, avec 
de longues gousses pendantes, des fraises des bois et 

des ronces sont monnaie courante dans la produc- 
tion du sud de la Hollande.** Ces miniatures 
« importées », qui sans doute n’étaient pas prévues 

dans le projet initial, ont été insérées au meilleur 

endroit possible, avec un certain bonheur. LAnnon- 

ciation figure en téte du temporal d’hiver, faisant 
correspondre le premier épisode de I’Incarnation et 
le début de l'année liturgique.*” Quant a la Résurrec- 

tion, elle ouvre trés logiquement le temporal d’été, 

avec la vigile de Paques. 

Si la superbe décoration filigranée qui orne 

plusieurs pages du collectaire est d’inspiration hol- 

landaise elle aussi, Cest en Brabant qu il faut lui 

      
chercher des paralléles stylistiques.*® Les exemples de 
filigranes les plus proches décorent des manuscrits 

brabangons et, tout particuli¢rement, certaines pro- 
ductions du prieuré de Notre-Dame de la Rose de 

Jéricho, un monastére de chanoinesses réguliéres 

installé 4 Bruxelles. La correspondance est surtout 

frappante avec un recueil de sermons daté de 1486.”° 
Tous les motifs qui constituent la page la plus ornée 
du manuscrit de Tournai, au début du psautier 

(£. 22), se retrouvent dans ce recueil, qu'il s’'agisse de 

la belle initiale « puzzle » rouge et bleu (f 108 du 
recueil), du motif de brocart ornant !’ceil de la lettre 

(£. 5), de la bordure dentelée, avec la répétition géo- 

métrique de motifs triangulaires bleus a « frontons » 
rouges (f. 5). En outre, les bouquets couronnant les 

antennes du collectaire tournaisien apparaissent sous 

une forme trés comparable au f. 108 du recueil. 
Au méme groupe appartiennent deux autres manus- 
crits de Jéricho rédigés en moyen néerlandais : un 
Malogranatum copié en 1485 par Catherine van 
Molenbeek et une remarquable Régle de saint Augus- 
tin, avec le commentaire de Hugues de Saint-Victor, 

fruit de la collaboration, vers 1490-1510, de onze 

soeurs (!) et de leur confesseur, dont les noms figu- 

rent au f. 118." On peut y ajouter encore un recueil 

de sermons du temps et des saints originaire de 

Tirlemont (Tienen, en Brabant), daté de 1487.”



Le collectaire comporte enfin une remarquable 

gravure peinte, collée sur une feuille de parchemin 

et représentant Marguerite d’Autriche sous les traits 

de sainte Marguerite (> encadré). Dans l’hypothése 

ot le manuscrit aurait été réalisé pour Muizen, cette 

gravure des années 1493-1497 pourrait contenir une 

allusion 4 la prieure Marguerite van den Bremmen 

(1472-1497) ou éventuellement a celle qui lui succé- 

da, Marguerite van Bovendonck (1497-1505). 

Maleré la diversité et la profusion des éléments 

composant ce volume, les différentes pistes semblent 

converger vers Muizen comme lieu de sa conception 

et de son assemblage. Lusage liturgique désigne un 

établissement de moniales cisterciennes, situé en 

Brabant (féte de sainte Dymphne de Gheel au calen- 

drier), 4 quoi peut parfaitement convenir le style de 
la décoration filigranée et du saint André au f. 214v. 

Les origines des trois autres miniatures, probable- 

ment Bruxelles pour le Tréne de grace (f. 21v) et les 

Pays-Bas du Nord pour I’Annonciation (f. 159v) et la 
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Résurrection (f. rg0v), ont aussi leur point de ren- 

contre dans le Brabant. On peut en dire autant des 
saints ajoutés au plus tard au début du XVI siécle 

dans le calendrier, honorés dans la région, et en par- 

ticulier 4 Malines. A cela s'ajoute Vinsertion de la 
gravure de Marguerite d’Autriche sous les traits de 

sa sainte patronne (f. rov), qui, tout en rendant hom- 
mage 4 une « femme d’exception »*? malinoise, évo- 
que peut-étre aussi le prénom des deux prieures de 

Muizen sous lesquelles le manuscrit a pu étre consti- 

tué. Enfin les mentions d’appartenance postérieures 

a des moniales du méme établissement font de ce 

prieuré le trés probable destinataire du collectaire, 

peut-étre le lieu de sa copie, mais plus certainement 

encore celui de sa confection sous la forme que 

nous lui connaissons aujourd’ hui. 
J.-B. Lesicue — D. VANWIJNSBERGHE 

Bibl. : BacKaERT, Evolution ; FAIDER et VAN SINT Jan, Catalo- 

gue, p. 217-218 ; MB, t. 4, vol. 2, p. 603-611 ; STRUBBE et VOET, 

Chronologie, p. 464 [Dymphne]. 

MARGUERITE D’AUTRICHE, MARGUERITE DPANTIOCHE 

UNE GRAVURE ENIGMATIQUE 

Le collectaire de Muizen comporte une remarquable gravure sur bois de la fin du X¥* siécle, 

représentant Marguerite d’Autriche (1480-1530) sous les traits de sainte Marguerite en bergere (fig. 129). 

Les mains et les traits du visage, 4 l'exception des yeux, paraissent avoir été laissés en blanc pour 

une finition manuelle, de méme que le phylactére ott a été tracé a l’encre rouge le nom de la sainte 

(S. Margareta). Si le lion, le loup, les épis de blé et la robe de la bergére ont été coloriés avec soin, le reste 

de la scéne est grossitrement peinturluré, peut-étre plus tard. Cette xylographie semble avoir échappé a 

Pattention des spécialistes de la célébre gouvernante des Pays-Bas et, & notre connaissance, elle n’a pas été 

déctite dans les répertoires usuels.°* Marguerite, transformée en sainte par l’artifice d’une simple auréole 

peinte sur le dessin imprimé, tient dans la main droite une fleur, qui pourrait étre un bleuet,%* et porte, 

dans la gauche, une houlette, symbole 4 la fois de la protection et du pouvoir quelle exerce sur son 

troupeau de moutons, menacé par deux dangereux prédateurs : un lion et un loup surgis des bois, sur 

la gauche. Le champ de blé pourrait étre une image de la prospérité garantie par le bon gouvernement 

de la princesse. 

La représentation de la future souveraine s’inscrit typologiquement dans une série de portraits qui 

la montrent enfant ou adolescente, et dont le plus ancien semble étre celui peint par Jean Hey en 

1491 (New York, Metropolitan Museum). Ce tableau inaugure une série de portraits officiels, plus ou 

moins stéréotypés, qui permettent d identifier facilement Marguerite, représentée avec sa robe a col noir, 

doublée de fourrure blanche, la téte couverte d’un béguin court 4 lisiére brodée, recouvert d’un chaperon 

noir, ici doublé d’un tissu clair formant repli sur le haut du crane.” La robe, aux manches trés larges, est 

ceinte a la taille par un cordon. Ce n’est plus Penfant du portrait new yorkais qui est représentée ici, mais 

plutét l'adolescente des effigies de Paris (Louvre), Londres (National Gallery), Vienne (Kunsthistorisches 

Museum) ou Windsor (collections royales), peintes vers 1495, au moment des négociations pour son 

mariage avec don Juan, prince de Castille.
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Pour lever toute équivoque sur identité de la jeune bergére, sa robe a été coloriée dans la couleur 

écarlate qui est celle de tous les portraits de jeunesse de Marguerite. En outre, deux écus vides, dans la 

partie supérieure, ont été peints aux armes d’Autriche, une indication du peu de savoir héraldique du 

barbouilleur qui, au lieu d’indiquer tous les quartiers de noblesse de la princesse, s'est contenté de nen 

utiliser qu'un seul pour lui donner valeur de rébus. Une bordure ganto-brugeoise a été ajoutée autour 

de la gravure dans le méme esprit, alternant systématiquement des pensées et des marguerites (« Pensez 

a Marguerite »), un parti qui s'observe dans d’autres manuscrits margaritiques. Pour renforcer encore 

Pallusion, une paquerette (appelée aussi 4 lépoque petite marguerite) a été représentée bien en évidence, 

a la gauche du champ de ble. Elle est peinte et n’apparaissait pas dans la gravure originale. 

Assurément, il y a plus ici quune représentation du réve de vie idyllique associé traditionnellement 

au théme pastoral.” Le motif de la sainte bergére semble li¢ presque naturellement aux souveraines 

portant le prénom de Marguerite. Ainsi, un bas-relief représentant Marguerite de Flandre, épouse de 

Philippe le Hardi, sous les traits de sa sainte patronne, ornait-il le chateau de Germolles en Bourgogne.* 

En 1468, lors du mariage de Marguerite d’York avec Charles le Téméraire, l'un des entremets mettait en 

scene la naine de la jeune mariée, assise sur un grand lion d’or et portant « pannetiere, houlette, et tous 

habillements de bergere ». Aprés son entrée dans la salle, le lion ouvrit la gueule pour chanter un texte 

particuligrement explicite : 

Bien vienne la belle bergére 

De qui la beauté et maniere 

Nous rend soulas et esperance. 

Bien vienne l’espoir et fiance 

De ceste seigneurie entiere. 

Bien devons celle tenir chere, 

Qui nous est garand et frontiere 

Contre danger, et tant qu'il pense 

Bien vienne. C’est la source, c’est la miniere, 

De nostre force grande et fiere. 

C'est nostre force grande et fiere. 

Crest nostre paix et asseurance. 

Dieu louans de telle aliance, 

Crions, chantons, a lie chére, 

Bien vienne.” 

La future duchesse, assimilée 4 une bergére, y apparait comme une garante de la paix, un rempart 

contre les dangers, une source d’espérance. Quant 4 Marguerite d’Autriche, Jean Molinet rapporte qu’en 

1493, a son retour de France, lors de sa joyeuse entrée 4 Valenciennes, des représentations furent organisées 

en son honneur, notamment sur le théme de l’histoire de sa sainte patronne. Lun des jeux, montré avec 

faste dans la Salle-le-Comte, mettait en scéne « la désertion du pays, lequel revenoit en convalescence ». 

Il fut joué « le tout en bregerie ». « France illecq monstroit pour son avance une couronne toute de 

carolus, et Flandre d’autre part ung chapeau de sept marguerites ».'°° A nouveau, le retour au bercail de 

Marguerite, situé dans un contexte pastoral, est interprété comme un signe de renaissance et d’espoir.™ 

On notera enfin que linventaire aprés décés des « bagues, joyaulx, vasselles et autres meubles » de la 

régente fait mention d’un précieux tableau émaillé, décrit comme suit : « ung autre beaul tableau d’or, 

fort bien ouvré, ouquel est une ymage de saincte bergiere, gardant trois motons, esmailléz de rouge et 

blanc, tenante une hollette que l’on dit representer saincte bergiere, pendant a une chainette et ung 

crochet ».'* Assurément, le théme de la bergére a joué un réle important dans la représentation que 

Marguerite, 4 image des homonymes qui l’ont précédée, se faisait du pouvoir. Le fait que ce motif 

lié intimement a l’exercice du pouvoir — la métaphore biblique du pasteur — était aussi l'un des modes 

de représentation de leur sainte patronne explique sans doute en grande partie cette faveur. Il y a la 

assurément un beau sujet de recherche.



LA BIBLIOTHEQUE 

Reste a expliquer la présence menagante du lion et du loup. Au-dela de leur réle de prédateurs, 

on peut se demander siils ne contiennent pas une allusion politique plus précise. Si elle nous échappe 

toujours a ce stade, il nous faut néanmoins signaler un passage des Mémoires d’ Olivier de la Marche relatif 

aux événements de 1483, alors que les Gantois détenaient le jeune prince Philippe, fils de Maximilien, et 

que sa fille Marguerite était entre les mains du roi de France. Le chroniqueur compare l’archiduc & saint 

Eustache « 4 qui un loup ravit son fils, et un lyon sa fille » °° A ’époque, Marguerite n’avait que trois ans. 

Les faits relatés sont bien trop anciens pour pouvoir étre mis en relation avec la gravure. Mais peut-étre 

celle-ci contient-elle une allusion similaire. 

Le verso de la xylographie est vierge. Il est donc peu probable quelle ait servi 4 illustrer un livre. 

Collée sur un folio de parchemin encarté dans le collectaire de Muizen, elle a été placée, aprés l’ajout 

@une auréole et d’une banderole identifiant sainte Marguerite, en téte des collectes du propre et du 

commun des saints, un choix qui peut parfaitement se justifier. 

Sil s'avére que le collectaire a bel et bien été réalisé pour Muizen, on peut légitimement se demander 

si la gravure ne cache pas une autre allusion : hommage de toute la communauté & une supérieure 

qui répondrait elle aussi au prénom de Marguerite. Elles seraient plusieurs & pouvoir entrer en ligne de 

compte, 4 commencer par la prieute Marguerite van den Bremmen (1472-1497) ou peut-étre la religieuse 

qui lui succéda, Marguerite van Bovendonck (1497-1505). D. VANWIJNSBERGHE 

Fig. 129. — 

Marguerite d Autriche 

sous les traits de sainte 

Marguerite en bergere, 
gravure sur bois 
collée sur un folio de 

parchemin, dans un 

collectaire cistercien, 

France ou Pays-Bas 

méridionaux ?, fin du 

XV siécle. — BST, 

Cod. 12, f. tov. 
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