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La miniature à Valenciennes : 

état des sources et aperçu chronologique 
de la production (fin XIV° — 1480) 

Tenter d’ébaucher l’histoire de la miniature à Valenciennes aux XIV* et XVE siècles relève de la 

gageure: la littérature sur le sujet est pratiquement inexistante, tant le problème a été occulté par la 
fixation quasi obsessionnelle de la recherche sur le cas de Simon Marmion.! Le phénomène est bien 

connu: la fascination des «grands maîtres documentés», alliée à des considérations souvent teintées 

d'esprit de clocher, ont généralement mobilisé les énergies, au détriment du dépouillement systéma- 
tique et sans a priori des fonds d’archives médiévales, et, pour ce qui est de la miniature, de recherches 
plus poussées dans les grandes collections de livres anciens. Grâce aux efforts méthodiques de Ludo- 
vic Nys et de ses érudits prédécesseurs — les de la Fons-Mélicocq, Dehaisnes, Serbat et Hénault — les 

carences documentaires sont en passe d’être comblées.? Nous donnerons, quant à nous, les premiers 

résultats d'une enquête sur la production enluminée à Valenciennes avant, pendant et après Marmion, 

indépendamment de lui ou dans sa mouvance directe. En nous attachant ainsi au contexte général 
sur lequel vient se greffer l'artiste amiénois, nous espérons, comme nous l'avons souligné plus haut, 

contribuer «indirectement» à la compréhension de son art. 

Dans un premier chapitre, nous examinerons les quelques pièces d'archives, éditées ou non, qui 
constituent l’état actuel de la documentation valenciennoise. On verra qu'en dépit des nombreux 

dépouillements effectués dans les dépôts valenciennois dès la fin du XIX® siècle, peu de noms ont jus- 

qu'à cæ jour pu être tirés de l'oubli. Si le présent travail a permis d’allonger quelque peu leur liste, 
celle-ci reste encore assez maigre et largement insatisfaisante. 

Il serait toutefois imprudent de tirer argument de l’état lacunaire de la documentation pour en 
déduire que la production du livre — et, plus particulièrement, du livre enluminé — fut de facto insi- 
gnifiante à Valenciennes. Force est plutôt de constater que les attestations d’ouvriers du livre sont ex 
règle générale fort rares. ? Il faut en outre signaler que la source de loin la plus riche pour cerner lac- 

tivité des ouvriers du livre — la comptabilité — fait cruellement défaut à Valenciennes. C’est dire si 

l'argument du silence doit être manié avec prudence. 

Il importera dès lors de se tourner dans un second temps vers une autre source, beaucoup plus 

porteuse à terme: il s'agit bien entendu des livres eux-mêmes. ‘Trois périodes seront envisagées. Les 

| Le phénomène n'est pas neuf et l'on pourrait citer à cet égard l’impact négatif de la polémique Campin-Flémalle- 
Van der Weyden sur l’étude, à Tournai, des disciplines artistiques autres que la peinture. 

? Ces documents sont regroupés en annexe dans la prosopographie des scribes, parcheminiers, libraires et miniatu- 
ristes. 

? Le cas de Bruges est à cet égard fort significatif: alors que personne ne se risquerait à remettre en cause l’impor- 
tance de la ville dans la production de manuscrits enluminés, il faut bien avouer que, dans l'état actuel de la documen- 
tation, il serait hasardeux de tenter une prosopographie des artisans brugeois du livre.
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deux premières couvrent la fin du XIV® 
et les trois premiers quarts du quin- 
zième siècle, soit les générations qui 

précèdent directement Simon Mar- 
mion et celle qui lui est contempo- 
raine. Le corpus d'œuvres rattachable 
à cette longue période reste encore 
limité: sans doute faut-il y voir la 
conséquence à la fois d’un désintérêt 
des spécialistes pour cette probléma- 
tique, ainsi que de certaines limitations 
dans la méthodologie mise en œuvre. 
La troisième période envisagée occupe 
grosso modo le quatrième quart du XV* 
et Le début du XVI siècle. Elle 
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Fig. 1 — Jacques de Guise présentant son livre, miniature de Jacques de 
Guise, Annales Hannoniae, fin XIV siècle. — Valenciennes, Bibliothèque Dans l’état actuel de la docu- 
Municipale, ms. 769, fol. 1 (© François Leclercq). 

mentation, dix-neuf scribes, trois par- 

cheminiers, quatre libraires et quatre 
enlumineurs — hormis Simon Marmion — ont pu être repérés, soit le nombre appréciable de trente 
ouvriers du livre au sens large. On notera d’ores et déjà qu'une écrasante majorité d’entre eux est attes- 
tée à partir du troisième quart du XV! siècle, à une époque où le secteur connaît probablement un 
certain essor, sans doute grâce à l'impulsion donnée par Simon Marmion. 

Si les mentions relatives aux escripuents donnent peu d'indications quant au «vécu» de la profes- 
sion, ces quelques données s'accordent bien à ce que l’on sait par ailleurs du métier de scribe. La plu- 
part d’entre eux semblent appartenir à l'état laïc, sauf Roger de Valenciennes, moine-copiste de l’abbaye 
d’Aulne au XIV“ siècle. On peut supposer que les scribes réalisaient non seulement des copies d’actes et 
de documents légaux, maïs aussi de livres. La seule attestation à cet égard reste celle de Monoie de Valen- 
ciennes, rétribué en 1333 pour la copie d’un livret. Les indications concernant l’origine géographique 
des scribes n'excluent pas une certaine hétérogénéité : alors que Jean du Buissot, qui accède à la bour- 
geoisie À la mi-mars 1375, est originaire de Bry dans le Valenciennois, Charles de Scoenhove est le fils 
d’un copiste anversois. Quant à Jehan Nicolle, il vient probablement de la ville voisine de Mons. 

Nous ne nous attarderons pas longtemps sur les parcheminiers, qui ne sont attestés à Valenciennes 
qu'à partir de 1484. Il n’est pas impossible que l'émergence de cette spécialité soit concomitante de 
l'essor de la production écrite et enluminée sur parchemin dans la ville hainuyère, à une époque où 
s’'amorce la mort lente de ce médium, concurrencé, puis supplanté par la production de livres impri- 
més sur papier. L'un des artisans, Piérart Ghosson, natif de Cambrai, est également wantier où gan- 
tier, un regroupement corporatif assez courant, basé sur le travail commun du cuir.
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Le cas des libraires est beaucoup plus inté- 

ressant. Cette catégorie professionnelle, attestée 

à Paris dès le début du XIV: siècle, f est docu- 
mentée dans plusieurs villes des Anciens Pays- 
Bas méridionaux.” Mais c’est à Bruges qu’elle 
apparaît le plus tôt dans les archives — dès la 
seconde moitié du XIV“siècle.f En outre, d’im- 
portants documents du métier, publiés par 
Weale, ? permettent de déterminer avec précision 

la fonction des libraires brugeois. Ils semblent 
avoir supervisé la confection du livre enluminé, 
de l'écriture à la reliure, en assurant une média- 

tion entre le commanditaire et les artisans. Il 
est fort probable que les libraires brugeois pro- 
posaient également des livres de stock, ainsi que 
des fournitures. 

A Valenciennes, la première mention d’un 

      
LA TE lybrarien date de 1486, soit trois ans avant la 

Fig. 2 — Bavon et Priam contemplant Troie détruite, miniature mort de Marmion: il s'agit de Jean Hautem. 

de Jacques de Guise, Annales Hannoniae, fin XIV siècle. — Tiois aurres libraires sont documentés après 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 768, fol 13 . , … ,. P ‘ 

(© François Leclerc). 1500.” A parfois plus d’un siècle d'intervalle, il 

est difficile d'imaginer que les libraires valen- 
ciennois aient pu exercer les mêmes fonctions que leurs homonymes brugeois. Avec l'apparition des 
premiers imprimés et ses conséquences sur le mode de production du livre, !° c’est sans doute tout le 

# Voir RH. ROUSE et M.A. ROUSE, «The Book ‘Trade at the University of Paris, c. 1250 — c. 1350», dans La pro- 

duction du livre universitaire au Moyen Age. Exemplar et pecia, Paris, 1988, p. 41-123. M.T. Gousset prépare à l'heure 
actuelle une nouvelle étude sur le métier parisien. 

5 Jean Wauquelin est attesté comme tel à Mons (MONS, Maison Losseau, Fonds Gonzalez Descamps, notes manus- 
crites, vol. 13: Hôpital de Saint-Nicolas à Mons. Titres et comptes 1: 1365 à 1459). Mention citée par À. VAN BUREN, 
«Jean Wauquelin de Mons et la production du livre aux Pays-Bas», dans Publication du Centre européen d'études burgondo- 
médianes. Rencontres de Mons. 24-26 septembre 1982, 23, 1983, p. 54, note 5; Guillebert de Mets signale par ailleurs dans 
l'explicit d’un Roman de Sidrac conservé à La Haye (ms. 133 A 2) qu'il est «libraire de Mons. le duc Jehan de Bour- 
goigne». Voir à ce sujet J. BRADLEY, À Dictionary of Miniaturists, Iluminators, Calligraphers and Copyists, 2, New York, 
1887-89 [réimpression anastatique, New York, 1973], p. 314 et N. GREVY-PONS, «Jean de Montreuil et Guillebert de 
Mets», dans Revue belge de philologie et d'histoire, 58, 1980, p. 567. 

6 Le Livre des métiers, un manuel de conversation français-néerlandais de vers 1370, donne une belle définition du 
libraire: « Goris, li librairiers, ha plus de livres que tous cheaulx de le ville, et si vend pennes d’auwe et pennes de chisne, 
et si vend fronchin er parkemin». Voir Le livre des mestiers de Bruges et ses dérivés. Quatre anciens manuels de conversation, 
éd. J. GESSLER, Bruges, 1931, p. 34. 

? W.H.J. WEALE, « Documents inédits sur les enlumineurs de Bruges», dans Le Beffroë, 2, 1864-1865, p. 298-319; 
4, 1872, p. 111-119, 238-339. 

8 M. SMEYERS et B. CARDON, «Merktekens in de Brugse miniatuurkunst», dans Merken opmerken. Typologie en 

methode, éd. C. VAN VLIERDEN et M. SMEYERS, Louvain, 1990, p. 45-70. 
® Un certain Denis Durieux est attesté plus tard encore, après 1560, pour le meurtre d’un bourgeois de Valenciennes. 

Voir À. DE LA FONS-MELICOCQ, «Artistes belges reçus bourgeois de Valenciennes ou qui ont résidé dans cette ville aux 
XIV*, XVE ec XVI: siècles», dans Revue universelle des arts, 10, 1859, p. 233. 

10 Sur cette problématique, voir S. HINDMAN, «Cross-Fertilization: Experiments in Mixing the Media», dans 

S. HINDMAN et J.D. FARQHUAR, Pen to Press. Hustrated Manuscripts and Printed Books in the First Century of Printing, 
College Park, 1977, p. 101-156 et pour un aperçu critique des derniers développements en la matière: S. HINDMAN, 
«The Illustrated Book: An Addendum to the State of Research in Northern European Art», dans Art Bulletin, 68, 1986, 

p. 536-542 et principalement p. 541-542.
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profil de la profession qui s’est trouvé modifié. !! Par 

ailleurs, il est fort significatif que les libraires hainuyers 

cumulaient souvent plusieurs fonctions: Piérart Cresti- 
nier est attesté comme scribe, libraire et roslier: Denis 

Durieux comme libraire et tavernier! La nécessité de se 

diversifier s'explique probablement par l’étroitesse d’un 
créneau qui rendait extrêmement périlleuse toute forme 
de spécialisation. À cela pourrait s'ajouter une certaine 

concurrence dans une ville aux débouchés vraisembla- 

blement réduits. 
Il est en définitive impossible, faute de documen- 

tation, de cerner exactement le profil professionnel du 

libraire valenciennois et ses relations avec les autres arti- 
sans du livre. Si l'on peut supposer qu'il faisait com- 

merce de manuscrits, on doit admettre que la part prise 
par l’imprimé à partir du dernier quart du XV siècle 
a dû avoir des répercussions non seulement sur le type   Lona ph th l 

CL ypmS. F de produits proposés, mais également sur le rôle de 
+ PUR 

médiateur assumé par le libraire dans Le processus de 

fabrication du livre. 

Les documents dépouillés ne contiennent aucune 
mention de relieur. Pourtant, des témoins monumen- 

taux de la fin du XV siècle, conservés en grand nombre, 
sembleraient indiquer qu'une production locale a pu 

Fig. 3 — Dérision du Christ, folio enluminé d'un Livre ÉNSIOE Cette quesqon, totalement négligée jusqu'à P ré- 
d'heures, début XV° siècle. — Bruges, Stadsbiblio- sent, mériterait une étude séparée. ? Les lacunes de la 

theek, ms. 821, fol. 20v (Cliché Paul Stuyven). documentation pourraient donc, à nouveau, être inhé- 
rentes au type d'archives dépouillées: dans les autres 

villes, les mentions de relieurs apparaissent principalement dans les documents comptables, qui font 
ici défaut. 

Aucuns statuts ni ordonnances du métier, semblables à ceux qui furent édictés dans des villes 

comme Bruges, Tournai ou Mons, mont pu être conservés pour Valenciennes. Il est dès lors impos- 
sible de situer exactement la place des différents artisans du livre dans le tissu corporatif de la ville et 

de saisir exactement celle des enlumineurs. Tout au plus peut-on prudemment avancer l'hypothèse qu’à 

  
! On estime qu'à partir de 1470, la production de manuscrits entame un déclin progressif. Dès 1495, l'imprimé a 

investi presque intégralement le champ de production, le manuscrit n'étant plus réservé qu'à des exemplaires de luxe. Voir 
C. BOZZOLO et E. ORNATO, « Les bibliothèques entre le manuscrit et imprimé», dans Æistoire des bibliothèques de France. 
1. Les bibliothèques médiévales, du VT siècle à 1530, éd. A. VERNET, Paris, 1984, p. 333-347. 

Le problème est esquissé par Anne-Marie Legaré dans la deuxième partie de cette contribution. Voir infra. 
# Les documents publiés en annexe ne sont pas à proprement parler des règlements ou ordonnances de métier. Le 

texte du 1“ février 1367 (n.st.) (Annexe I — 6) et celui de 1403-1404, amendé le 12 mars 1407 (Annexe I — 7), concer- 
nent la «bannière Saint-Georges», une entité à caractère essentiellement politique et militaire chapeautant tout autant les 
peintres, les verriers et les tailleurs d’images que les brodeurs, les selliers ou les « fourbisseurs d’épées». Sur la distinction 
entre «bannière» et «métier» à Tournai et ses implications dans l'interprétation des documents, voir PH. SCHABACKER, 
«Observations on the Tournai Painters Guild, with Special Reference to Rogier Van der Weyden and Jacques Daret», 
dans Academiae Analecta, Bruxelles, 1982, p. 9-28, et plus spécifiquement p. 14. Quant au document du 18 décembre 
1462 (Annexe I — 8), il concerne la fondation d'une confrérie religieuse dédiée à Saint-Luc et regroupant les peintres, 
sculpteurs et brodeurs.



La miniature à Valenciennes: état des sources et aperçu chronologique de la production (fin XIV°-1480) 185 

l'instar d’autres villes des Anciens Pays-Bas 
méridionaux, les enlumineurs ont dépendu 
au moins de facto du métier des peintres, à 
une date qu'il est impossible de préciser, 
faute de documentation. Le fait qu'au XV 
siècle, les deux seuls enlumineurs documen- 
tés — Marc Caussin et Alart Cordreau — sont 
également attestés comme peintres semble- 
rait confirmer cette hypothèse. 

Pour l’ensemble du XIV® siècle, deux 
noms d’enlumineurs ont pu être extraits des 
archives. Encore faudrait-il pouvoir établir 
l’origine valenciennoise des artisans en ques- 

tion et la nature précise de leur travail. Le Fig. 4 - Homme de douleurs, miniature d'un Livre d'heures, début 

Robert de Valenciennes attesté en 1342 à XV siècle. — Bruges, Stadsbibliotheek, ms. 321, fol. 150v (Cliché 
Mons pour l’enluminure d’antiphonaires Paul Stuyven). 
destinés aux chanoinesses de Sainte-Waudru 
est peut-être un artisan local. Quant à Nakefaire, qui reçoit un paiement de la ville sur l'exercice 1366- 

1367 pour un tavelet escrire et enluminier de l'ordenanche de le halle au blet, pourrait très bien n'avoir 

été rétribué que pour un simple travail de décoration et n'être donc qu'un scribe. Les dépouillements 

effectués pour le quinzième siècle n'apportent pas beaucoup d’éléments neufs: comme on l'a souligné 

plus haut, seuls deux noms apparaissent assez régulièrement dans la documentation et ils sont tous 

les deux qualifiés à la fois de peintre et d’enlumineur. Marc Caussin est attesté de 1432 à 1479, soit 

un peu avant et pendant la période valenciennoise de Simon Marmion. Alart Cordreau représente la 

génération suivante, puisqu'il est cité à Valenciennes de 1486 à 1501. Son activité suit donc directe- 

ment celle de Marmion. 
On notera que Marc Caussin est attesté à la fois comme peintre-enlumineur et comme potier 

d’étain. Ce type de «cumul» est, à notre connaissance, peu courant. Îl pourrait s'expliquer, comme 

on l'a fait remarquer déjà pour les libraires, par un souci de diversifier une activité professionnelle 

occupant un créneau étroit, afin de pouvoir faire face plus facilement aux éventuelles fluctuations de 

la demande. 
Le fait que Caussin et Cordreau soient cités comme « peintres-enlumineurs » invite aussi à quelques 

réflexions, puisque c'était également le cas de Simon Marmion. * Faut-il en déduire que chaque peintre 

était potentiellement un enlumineur? On peut tenter de répondre à cette question en examinant la 

situation des miniaturistes dans d’autres villes des Anciens Pays-Bas méridionaux au XV® siècle. A 

Bruges comme à Gand, il semble que les enlumineurs qui voulaient exercer l'ensemble de leur pro- 

fession aient très tôt rallié le métier de la peinture, en acquérant la maîtrise. © Il paraît fort probable 

que l'achat d’un quart de la franchise à Gand 'f et le simple paiement d’une cotisation aux peintres 

  
4 On notera que des peintres-enlumineurs sont également attestés à Amiens, la ville d'origine de Marmion: Adam 

de France (1389), Riquier Hauroye (1479-80), Jean Bengier (1484-85), Jacques Platel (1517). Voir C. DEHAISNES, Lart 

à Amiens vers la fin du Moyen Age dans ses rapports avec l'école flamande primitive, dans Revue de l'art chrétien, 7, 1889- 

1890, p. 24, 42, 49, 56-57. 
5 Cette thèse a déjà été défendue par À. DE SCHRYVER, « Het statuut der verlichters in de schildersgilden», dans 

XXXVIE congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique. Bruxelles, 24-31 août 1958. Communications, W, 

p- 12a. 
16 Voir l'édition du texte du 13 juin 1463 publié par E. DE BUSSCHER, « Recherches sur les anciens peintres gan- 

tois», dans Messager des sciences historiques, ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, 1859, p. 207-208, n. 2.
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de Bruges” ne garantissaient pas officiellement 
l'exercice de l’ensemble de la profession. Les res- 
trictions imposées à ceux qui n'avaient pas 

acquitté la totalité de la franchise pouvaient por- 
ter sur l'interdiction d’embaucher du personnel, 
l'usage limitatif de certains outils ou de certaines 
substances, ou même l'interdiction pure et 
simple de réaliser certains types de travaux. A 
Tournai, les enlumineurs devaient acquitter une 

demye franchise à la corporation des peintres. 
Celle-ci leur assurait l'exercice intégral de la pro- 
fession, à des conditions nettement plus souples 
que celles prévues pour les peintres. Les Ordon- 
nances tournaisiennes de 1480 précisent par 
ailleurs très explicitement que les peintres pou- 
vaient s'adonner à l’enluminure sils avaient 
acquitté leurs droits d’entrée. # La documenta- 
tion montre que, dans la pratique, certains 
peintres réalisèrent effectivement — ou firent réa- 
liser — des enluminures. ” Pour ce qui est de 
Valenciennes, la question est donc de savoir si, 
d’une part, un certain nombre de miniaturistes 

ne sont pas attestés uniquement comme peintres 
dans les documents et, d’autre part, sil faut envi- 
sager l'existence, à côté des peintres, d'artisans 

Fig. 5 — Froissart ou le dieu d'Amour présentant un texte, minia- dont l'enluminure était l'unique occupation. 

ture de Jean Froissart, Œuvres poétiques, 1394. — Paris, Biblio- : s : : : 
thèque Nationale, ms. fr. 831, fol. 1v (© Bibliothèque Nationale , Il APE à NOTE avis de garder EESICONSE 
de France). dérations à l'esprit pour relativiser quelque peu 

la moisson, à première vue assez maigre, d’en- 
lumineurs dans les documents valenciennois. A nouveau, l'expérience montre que les principales men- 
tions relatives à ces artisans apparaissent soit dans les documents du métier, soit dans les archives 
comptables, deux sources qui, rappelons-le, ont en grande partie disparu. Comme on le verra par la 
suite, et à l’inverse de la peinture de chevalet, le nombre assez appréciable de livres enluminés encore 
conservés à l'heure actuelle contredit largement la disette de noms extraits de la documentation. Ces 
«témoins monumentaux» soulignent également les limites d’une approche exclusivement archivistique. 

D'autres sources montrent d’ailleurs que, vers la fin du Moyen Age, une certaine demande dut 
émaner d’un mécénat local, avide autant de livres que de reconnaissance sociale. Des indications très 

  

77 Pour les documents brugeois, voir notes 7 et 8. 
FA. GOOVAERTS, « Les Ordonnances données en 1480 à Tournai aux métiers des peintres et des verriers (auxquels 

étaient affiliés ceux des enlumineurs, des peintres de cartes à jouer, de jouets d'enfants, de papiers de tenture et sur verre, 
des badigeonneurs à la colle et des mouleurs)», dans Bulletin de la Commission royale d'histoire, 5° s., 6, n° 1, Bruxelles, 
1896, p. 181 [article 46]. 

© Le meilleur exemple, récemment repéré, est bien entendu celui de Robert Campin, payé deux livres pour réaliser 
la Crucifixion ouvrant le canon de la messe d’un Missel destiné à l'église Sainte-Marguérite. Voir J. DUMOULIN et J. PYCKE, 
«Comptes de la paroisse Sainte-Marguerite de ‘Tournai au quinzième siècle. Documents inédits relatifs à Roger de la 
Pasture, Robert Campin et d’autres artisans tournaisiens», dans Les Grands Siècles de Tournai (Tournai — Art et Histoire, 
7), Tournai/Louvain-la-Neuve, 1993, n° 148, p. 301.
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claires à cet égard apparaissent dans les quelques 
testaments et inventaires de bibliothèques qui 
nous sont parvenus. 

Pour l’ensemble du XV: siècle, dix-huit tes- 
taments valenciennois mentionnant des livres 

ont pu être repérés, dans un fonds encore assez 
riche à l'heure actuelle, puisqu'il ne comporte 
pas moins de 588 pièces du XV* siècle.” En ce 
qui concerne tout d’abord la personnalité des 

testateurs, il s'agit exclusivement de membres du 

patriciat local: noblesse, haute bourgeoisie, res- 

ponsables communaux où dignitaires ecclésias- 
tiques. Opérer une distinction nette entre ces 

différentes couches sociales est chose malaisée, 
en raison des nombreuses alliances qui, à la fin 

du Moyen Age, estompent les barrières de 

classe. ?! A côté de Sandrart de Wargny, de Jean 
Brochar d’Espives ou de l’écuyer Ghodeffrois de 
Dour, apparaissent également des représentants 
de grandes familles bourgeoises de Valenciennes : 
les Creste, les Dugardin, les Quaroube, ou 
encore, les Bernier. Le testament de deux cha- 

noines a pu être conservé: Jean Lamelin, 
membre du chapitre de Notre-Dame de Tour- 

nai et Jean Creste, des chapitres de Sainte-Wau- 
dru de Mons et de Notre-Dame de la Salle à Fig. 6 — Couronnement d'épines, folio enluminé d'un Livre 

Valenciennes. d'heures, début XV° siècle. — Bruges, Stadsbibliotheek, ms. 

—— 321, fol. 23 (Cliché Paul Stuyven). 
Le contenu des testaments est traditionnel. 

Dans la plupart des cas, le seul livre légué est 

un psautier ou un livre d'heures. Certains testaments, comme ceux de Marie Berniere ou de Colle de 

Lincourt, en mentionnent plusieurs. ?? Plus intéressantes sont certaines bibliothèques de clercs, qu'il 

s'agisse de dignitaires ecclésiastiques ou communaux. La collection de Jean Creste par exemple est très 

caractéristique d’une bibliothèque de chanoine : 3 Je droit est bien représenté avec deux livres de Décrets 

et une Somme Collectionum Gregorii, très probablement un recueil de Décrétales de Grégoire IX. La 

théologie et les commentaires bibliques ne sont pas absents avec le classique Livre des Sentences de 

Pierre Lombard et les Postilles de Nicolas de Lyre sur les quatre évangiles. Creste possède en outre la 

  
2 Les testaments concernés sont publiés en annexe. Sur le fonds des testaments, voir Extraits des Werps de Valen- 

ciennes dits « Fonds Caffiaux» 1327-1799. Table patronymique, Valenciennes, 1995. 

2 Le processus a été esquissé pour Lille dans D. FEUCHERE, « La bourgeoisie lilloise au Moyen Age», dans Annales : 

Economies — Sociétés — Civilisations, 4, 1949, p. 421-430. 
22 Le testament de Marie Berniere (28 août 1448) mentionne «i grant sautier», «unes heures de Notre Dame esquelles 

les heures dou Saint Esprit sont escriptes», «unes grandes heures à ii cloans d'argent» et «unes heures que ycelle demi- 

selle portoit les jours ouvrans». Le testament de Colle de Lincourt (21 mars 1452 (n.st.)) est plus évasif: «le meilleur de 

mes sautiers qui est enluminet d’or», «les heures que Willaume Plaisant me dosna», «mes grandes heures», «le sautier 

qui fu men dit marit ou il y a unes heures de Notre Dame a ix lichons», «ung sautier enluminet d'or qui est de petitte 

volume» et «ung sautier signet de Jhesus ». 

3% Voir G. HASENHOHR, « Lessor des bibliothèques privées aux XIV* et XVE siècles», dans Histoire des bibliothèques 

françaises. I. Les bibliothèques médiévales du VF siècle à 1530, éd. A. VERNET, Paris, 1989, p. 232-236.
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Panthéologie de Rainier Giordano, un dictionnaire encyclopédique de théologie thomiste, ainsi qu'un 
Caton moralisé. La bibliothèque de l’épicier Ernoul de Villeriel compte, quant à elle, plusieurs livres 
de chirurgie et de médecine, dont le contenu n'est malheureusement pas précisé. La même impréci- 
sion caractérise de nombreux autres testaments. Ainsi, Jean Lamelin lègue à son neveu Alardin ses 
livres qui sont à Louvain en le maison de maistre Jehan Ostonis à condition qu'il poursuive ses études ; 
Colart Doudimont, clerc de la ville cède à ses deux fils tous les livres, Pappiers et aultres escrips en latin 
et en franchoïs; Jean de Quaroube, bourgeois de Valenciennes, partage entre ses héritiers ous les livres 
quil ara à celly jour. Certains legs sont assortis de conditions: les livres de Jehan du Gardin devront 
être reliés et le nom du donateur devra figurer en début et en fin de volume ;?# la Panthéologie de 
Jean Creste reviendra aux religieux de Notre-Dame des Carmes par telle condicion qui le fachent encai- 
ner en leur librairie sur .5. pulpitre et qu'un obit soit célébré annuellement pour le défunt et ses proches. 

Dans l'optique qui est la nôtre, il importe de savoir si les mentions de livres dans les testaments 
peuvent nous aider à mieux cerner l'importance de l’activité des enlumineurs valenciennois. En fait, 
les testaments se contentent généralement de décrire l'aspect extérieur du livre — principalement sa 
reliure — et les traits saillants de son contenu. Les mentions de décoration intérieure sont rares et elles 
ne concernent en tout cas jamais des scènes historiées: le testament de Colle de Lincourt mentionne 
deux psautiers enluminet d'or; celui de Ghoenne Estoree ung grant saultier estoffet de cloans d'argent et 
enluminet d'or et d'azur. Pourtant, une approche typologique des livres cités permet de supposer qu’un 
certain nombre de manuscrits étaient effectivement peints d’histaires ou de scènes figuratives, même 
si celles-ci ne sont pas mentionnées comme telles dans les documents. Dans les nombreux livres 
d'heures et psautiers attestés dans les testaments, par exemple, il serait étonnant qu'aucune décoration 
figurative n'ait été ajoutée. Outre leur rôle dans la dévotion privée, ces images servaient à structurer 
le livre de prières et à retrouver facilement les différents textes et offices. Cette fonction était tout à 
fait essentielle, comme le savent tous ceux qui ont pu feuilleter l’un de ces livres. Par ailleurs, le livre 
d'heures et Le psautier étaient d'importants signes extérieurs de richesse et les attributs indispensables 
d’une certaine aisance. Le luxe de la décoration constituait à cet égard une plus-value et il est vrai- 
semblable que dans de nombreux cas, les livres de dévotion privée étaient abondamment décorés. 

Une dernière source — trop rare hélas à Valenciennes — apporte souvent de précieux renseigne- 
ments sur la demande de manuscrits à la fin du Moyen Age: il s’agit des inventaires d'institutions 
religieuses, civiles et «socio-économiques» (confréries, groupements professionnels...). A Valenciennes, 
seul un inventaire partiel a pu être conservé: celui de l'église Saint-Pierre. Daté du 7 décembre 1456, 
il fait état d’un missel en deux volumes, d'un gre [graduel], d’un cantier, d’un petit psautier, d’un 
antiphonaire, d'ung livre servant en quaresme et enfin d’un collectaire. # Il faut supposer que les diverses 
institutions énumérées plus haut devaient disposer de collections de livres du même type, adaptées à 
leurs besoins propres. Parmi ces codices, il est plus que probable qu'une part importante était enlu- 
minée. Une décoration, aussi minime soit-elle, était en tout cas de mise pour les missels, par exemple, 
qu'on retrouve en grand nombre dans ce type d’inventaires. 

# «a condicion telle que tous [les livres] qui ne sont relyez et quy vallent bien le reloiage, les religyeux ou lesdiz 
livres seront donnez seront tenus a leurs despens les faire relier en bois pour plus longement durer. Mesmez seront tenus 
iceulx religyeulx en chacun desdiz couvens mectre au commenchement et fin de chacun desdiz livres «Ce livre a don- 
net sire Jehan du Gardin à ce couvent». On ne sait si ces dispositions furent respectées. La Bibliothèque Universitaire 
de Mons possède en tout cas une Somme rurale de Jean Bouteillier (ms. 220/316), portant le nom de «Jan du Gardin». 
Voir P FAIDER et G. FAIDER-FEYTMANS, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque publique de la ville de Mons, Gand- 
Paris, 1931, n° 607, p. 262-263. La transcription du volume a été achevée en 1458 par le scribe Simon Gombert. 

# C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter le testament de Marie Bernière, quand elle mentionne «unes heures 
que ycelle demiselle portoit les jours ouvrans». Sur le sujet, voir L.R. POOS, «Social History and the Book of Hours», 
dans RS. WIECK et al., Time Sanctified. The Book of Hours in Medieval Art and Life, New York, 1988, p- 33-38. 

# Voir L. CELLIER, «Livres de l’église Saint-Pierre de Valenciennes confiés à la garde de Jehan Huet, curé de Lon- 
gueville», dans Mémoires sur l'arrondissement de Valenciennes, 3, 1873, p. 373-374.
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Les sources qui précèdent ont bien mis en évidence l'existence d’un mécénat potentiel à Valen- 

ciennes, un mécénat limité, en termes d’appartenance sociale, à l'aristocratie et au patriciat local, 

ainsi qu'à une tranche de population qui émerge progressivement vers la fin du XIV® siècle et que 
certains auteurs ont proposé d'appeler les «intellectuels ».?” Il s’agit en fait des clercs et de ceux qui 

exercent des professions libérales. Ces personnages se constituent des bibliothèques de type «profes- 
sionnel ». 

À côté de ces commanditaires, un mécénat d’un tout autre ordre a peut-être encouragé et sti- 

mulé la production de manuscrits enluminés à Valenciennes: il s'agit bien entendu des comtes de Hai- 

naut et de leur cour. Il est fort probable toutefois que ce mécénat fut de nature largement occasionnelle 
et ce, principalement en raison de deux phénomènes conjugués: sur le long terme, le déplacement 
«pendulaire» du centre de gravité du comté, entre le Hainaut proprement dit et la Hollande; à plus 
court terme et au sein de ces larges mouvements «migratoires», la mobilité même de la Cour dans 
les régions où elle s'établit et le large cercle de relations familiales et politiques qu'elle entretient. En 
ce qui concerne le premier facteur, on sait que le centre de décision politique du comté reste, avec la 

maison d’Avesnes, centré sur le Hainaut. Les choses changent après le passage du Haïnaut à la mai- 

son de Bavière. Comme l’a bien montré Frits Van Oostroom, ” la Cour, installée vers 1360 à La Haye, 

connaît, principalement sous Albert de Bavière et Marguerite de Clèves, un remarquable essor cultu- 
rel, notamment dans le domaine de la littérature en moyen néerlandais. Toutefois, les contributions 
du présent volume attestent qu'à la même époque, une certaine activité artistique et littéraire se déve- 

loppe parallèlement dans le comté de Hainaut. Qu'il suffise d'évoquer les noms d'André Beauneveu 
pour la sculpture, de Jean Froissart pour la littérature, ou encore du franciscain Jacques de Guise qui, 
vers 1395, dédie ses Chroniques de Hainaut au comte Albert, dont il était le confesseur. * Sous 
Guillaume IV, qui a épousé Marguerite de Bourgogne, la sœur de Jean sans Peur, et ensuite, sous leur 
fille Jacqueline de Bavière, le centre de gravité revient vers le sud, pour longtemps cette fois, puisque 
le comté tombe dès 1433 sous la coupe des Bourguignons, qui l’administrent au départ de la partie 

méridionale des Anciens Pays-Bas. Un important mécénat émanant des fonctionnaires ducaux, parfois 
bibliophiles, favorisera l'essor de plusieurs ateliers hainuyers, comme nous le verrons par la suite. 

Il faut en second lieu insister sur la mobilité extrême de la Cour, même lorsqu'elle s'est plus ou 
moins fixée dans une région. À cet égard les «itinéraires» de Marguerite de Bourgogne et de sa fille 
Jacqueline de Bavière sont très révélateurs. Quoiqu'’ils n’aient jamais été étudiés systématiquement, ces 
déplacements apparaissent très clairement à la lecture de la documentation:*! la mère et la fille rési- 
dent principalement au château du Quesnoy, où naît Jacqueline et où elle s'installe avec son futur 
époux, Jean de Touraine, second fils du roi de France Charles VI. Toutefois, des séjours plus ou moins 
longs sont également attestés entre autres à Valenciennes — où Jacqueline se marie —, à Beaumont, à 
Mons et à La Haye. 

Enfin, il est presque inutile d’insister sur les relations familiales et dynastiques entretenues par la 
famille comtale, qui expliquent en grande partie le caractère hétéroclite des collections réunies par ce 

7 Voir H. SCHULTE-NORDHOLT, « Die geistgeschichtliche Situation der Zeit um 1400», dans Europäische Kunst um 
1400, catalogue d'exposition, Vienne, 1962, p. 27-51. 

3 Sur le contexte historique aux XIV® et XV siècles, on consultera par exemple l'aperçu de G. SIVERY, Henegouwen, 

Namen en Luxemburg, dans Algemene geschiedenis der Nederlanden, 4, Haarlem, 1980, p. 304-310 (avec une abondante 
bibliographie). 

# E VAN OOSTROM, Court and Culture. Dutch Literature 1350-1450, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1992 (princi- 
palement les p. 1-36). 

% Voir J. STECHER, art. Guise (Jacques de), dans Biographie Nationale, 8, col. 549. 
3% Voir L. DEVILLERS, «La naissance et les premières années de Jaqueline de Bavière», dans Messager des sciences his- 

toriques, 1886, p. 273-305, 456-489; 1887, p. 185-210.
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type de mécénat et même, la composition 

hybride de certains livres. *? Ce que l’on sait 
de la bibliothèque de Jacqueline de Bavière 
laisse supposer une telle variété. Ainsi, la 

Bibliothèque Royale de Bruxelles conserve 
un livre d’origine française ayant très pro- 
bablement appartenu à Jacqueline (ms. 
10516). Il s'agit d’une Bible en français du 

début du XIV siècle et qui portait une 

reliure originale aux armes de Bavière-Hai- 

naut. * Par ailleurs, le compte d'exécution 

testamentaire de Jacqueline mentionne plu- 
sieurs ouvrages en langue anglaise. 
Comme nous le verrons par la suite, il n'est 

pas impossible que Jacqueline possédait éga- 
lement un livre d'heures produit locale- 
ment, dans le Hainaut. A l'évidence, sa 
bibliothèque se composait de livres d’ori- 
gine variée. Autre exemple ayant trait au 
contenu même du livre et à sa composi- 
tion: un recueil enluminé comprenant le 
Livre du Trésor de Brunetto Latini, le Secrer 

des Secrets et le Fauveyn de Raoul le Petit 
(Paris, B.N., ms. fr. 571) constitue très pro- 

bablement un cadeau de mariage de Phi- 
Fig. 7 — Le luxe : Sergius Orata ordonne la construction de bains sus- lippa de Hainaut à Edouard III 
pendus et de viviers, folio entuminé de Valère Maxime, De dictis fac- D 35 : LL : 7 
tisque mirabilibus dans la traduction française de Simon de Hesdin d Angleterre. Le livre & été copié En Hai 
et Nicolas de Gonesse, 1464 — Douai, Bibliothèque Municipale, ms. naut par Michaus Ariespeil ou de Brieoiel, 
879, fol. 468v (Cliché Paul Stuyven). canones de saint Geri de Valenchiennes. Par 

contre, l’enluminure du livre pourrait avoir 

été confiée à un artisan anglais, travaillant peut-être à Valenciennes. Les relations dynastiques entre le 
Hainaut et l'Angleterre suffisent à expliquer le caractère composite du livre. 

Cette grande mobilité et ce large réseau de relations n’excluent par ailleurs nullement que la Cour 
de Hainaut ait pu s'adresser pour certaines commandes à des artisans valenciennoïs et encourager ainsi 

  
# Un livre peut avoir été copié et enluminé en plusieurs endroits, par différents artisans. Voir l'exemple particuliè- 

rement éloquent étudié par A. VAN BUREN, «Books for a Burgundian Courtier: Evidence for Two Early Flemish Illu- 
minators Shops», dans The Princeton University Library Chronicle, 34, 1973, n° 2, p. 93-107. 

# Voir G. DOUTREPONT, La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne, Paris, 1909, p. 206; La librairie de 
Philippe le Bon, catalogue d'exposition, par G. DOGAER et M. DEBAE, Bruxelles, 1967, n° 2, p. 10. 

# Le « Rekeninge der testamentoren van wijlen der edelre vorstinnen vrouwe Jacobs van Beyeren van Hollant, grauynne 
von Oistrevant, zaliger gedenckenisse» a été publié dans Codex diplomaticus neerlandicus. Verzameling van oorkonden, betrek- 
kelijk de vaderlandsche geschiedenis, 2° s., 1% livraison, Utrecht, 1852, p. 166-266. Voir plus particulièrement la p. 176: 
«Dair lagen zess Engelssche boecken, die van ouden ystorien, ende oic sommygen van medicijnen in helden: ende also 
sij gescreuen waeren in Engelssche sprake, so en hadde hier ren lande dair nyemant geen gadinge in». Les livres en anglais 
— faute de pouvoir être lus par les compatriotes de Jacqueline —, furent vendus à un marchand anglais. 

# M.A. MICHAEL, « À Manuscript Wedding Gift from Philippa of Hainault to Edward II», dans Burlington Maga- 
gine, 127, 1985, p. 582-599. Pour la bibliographie plus récente, voir la prosopographie des scribes sous «Ariespeil» ou 
«de Brieoiel ».
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l'artisanat local. Cette hypothèse ne se vérifiera qu’au fur et à mesure que progresseront les recherches 
N 

sur le mécénat comtal en Hainaut, un sujet qui reste, reconnaissons-le, à étudier en profondeur. * 

La source monumentale 

La documentation est, on vient de le voir, de peu d’aide pour reconstruire l'histoire de la minia- 

ture à Valenciennes. L'impression globale qui s’en dégage est qu'avant Marmion, la ville ne connaît 
pas d'activité significative dans le domaine de l’enluminure, et qu’à sa suite — à l’une ou l’autre excep- 
tion — l'impulsion qu’il a donnée est brusquement stoppée. Or, il est fort probable que cette vision 

n'est en fait que le résultat des aléas d’une documentation qui, d’une part, reste largement muette sur 
les métiers du livre, et, de l’autre, a en grande partie disparu au cours des siècles. 

Cette impression globale pourrait être nuancée, si l’on prenait la peine d'examiner une source 
qui, assez bizarrement, a été insuffisamment exploitée jusqu’à présent: nous pensons en l'occurrence 
aux livres eux-mêmes avec les nombreux indices de localisation qu’ils comportent. À cet égard, la 

recherche devrait, nous semble-t-il, s'orienter en priorité dans deux directions: s'attacher d’abord aux 

livres liturgiques et paraliturgiques, et plus particulièrement aux livres d'heures; pister ensuite le patri- 

moine codicologique d'institutions valenciennoises et de commanditaires locaux. 

Le livre d'heures 

L'importance du livre d'heures en tant qu’instrument de localisation et de constitution de groupes 
de manuscrits a bien été mise en évidence par L.M.J. Delaissé, dans un article désormais classique. *’ 
Les particularités du calendrier, des litanies, des différents offices peuvent fournir de précieux indices 
de localisation. À cet égard, l'usage liturgique du petit office de la Vierge est une source d'indication 
extrêmement précieuse, qui n’a malheureusement pas été étudiée systématiquement et fait toujours 
l’objet d'initiatives individuelles. * Dans le cas présent, il serait utile de repérer d’éventuels offices à 
l'usage de Valenciennes, dont on peut raisonnablement supposer l'existence si l’on songe que dans la 
ville voisine de Mons, par exemple, plusieurs offices locaux avaient cours. Dans l’état actuel de nos 
recherches, seul l'usage d’une abbaye voisine de Valenciennes, celle de Hasnon, a pu être isolé. * Nous 
avons de bonnes raisons de croire que d’autres usages locaux ont existé. À preuve, le Livre d’heures 
de Guillaume de Bracque, vendu en 1977 chez Sothebys à Londres comportait un office de la Vierge, 

% E Van Oostroom s'est attaché exclusivement à la Cour de La Haye, et plus spécifiquement encore à l’activité lit- 
téraire. 

7 L.M.J. DELAISSÉ, « The Importance of Books of Hours for the History of the Medieval Book», dans Gatherings 
in Honour of Dorothy Miner, Baltimore, 1974, p. 204-225. 

38 La synthèse la plus récente sur le sujet est celle de J. PLUMMER, «Use and Beyond Use», dans R. WIECK, 7he 
Book of Hours in Medieval Art and Life, Londres, 1988, p. 149-152. Une bibliographie se trouve à la p. 229. Depuis 
lors l'office des morts à fait l'objet d’une étude approfondie par K. OTTOSEN, The Responsories and Versicles of the Latin 
Office of the Dead, Aarhus, 1993. Des recherches sont également menées sur l'office de la Vierge et le calendrier par 
E. DRIGSDAHL, qui a publié récemment « The False Use of Rome: Apropos a Reconstruction of Copenhagen ms. NKS 
132 4° Illuminated by the Master of Guillebert de Mets», dans Flanders in a European Perspective. Manuscript [lumi- 
nation around 1400 in Flanders and Abroad (Corpus of Iluminated Manuscripts, 8), éd. M. SMEYERS et B. CARDON, 
p. 581-591. 

# ]l apparaît dans le ms. 113 de la Bibliothèque Municipale de Verdun. Les antiphones et capitules de prime et de none 
sont respectivement : «Assumpta est», « Ego quasi vitis», « Pulchra es», « Transite ad me». L'antiphone du Nunc Dimittis à 
complies est le « Ecce completa sunt». Voir les notes inédites de V. LEROQUAIS (Paris, B.N., ms. nouv. acq. lat. 3162). Cet 
usage est très proche de celui de Gand, donné sans indication de source par Madan, et de celui de Marchiennes.
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fort proche de l'office d'Amiens, «adapté» 4d usum ecclesie beati Johannis in Valenciennis. I s'agit 
de l’abbaye bénédictine de Saint-Jean de Valenciennes, dont Bracque fut l'abbé de 1516 à 1547. Le 
même livre nous invite en outre à prendre en compte les fêtes locales, telles les dédicaces“? ou les 

translations de reliques. Le calendrier du Livre d'heures Bracque mentionne en effet en date du 26 

mai une fête de la relique du doigt de saint Jean et, le 7 juillet, soit le premier dimanche suivant l’oc- 

tave de la naissance du Baptiste, une duplex festum de reliquiis huius ecclesie. 

Plusieurs usages indéterminés ont pu être repérés pour la région haïinuyère. Il faudra attendre 
des recherches plus approfondies pour qu'ils puissent être localisés avec précision. On n'oubliera pas, 
dans ce contexte de tenir compte de la situation religieuse particulière de Valenciennes au XV siècle 

et notamment du fait que la ville était, à la fin du Moyen Age, partagée entre deux diocèses: la rive 

droite dépendait de l'évêché de Cambrai (paroïisse-mère de Saint-Géry) ; la rive gauche de celui d’Ar- 
ras (paroisse-mère de Saint-Vaast), Cette spécificité a certainement pu avoir des répercussions sur le 
contenu des livres d'heures, et notamment sur le calendrier. 

Les commanditaires locaux 

La deuxième piste à suivre en priorité est de repérer les livres ayant appartenu à des institutions 
ou des commanditaires locaux. En reconstituant ces fonds, généralement dispersés, on peut espérer 
déterminer leur origine et faire ainsi plus facilement la part de ce qui pourrait avoir été commandé à 
des artisans locaux. Un premier tour d'horizon dans les collections françaises et dans certains dépôts 
étrangers a déjà donné, pour le XIV®, le XV* et le début du XVT: siècle, des résultats intéressants. 

Parmi les livres Les plus remarquables, citons un livre d'heures à l'usage de Cambrai conservé à la Hon- 

nold Library de Claremont (Crispin 19). Il a appartenu dès le XVT° siècle aux Chartreux de Valen- 

ciennes ainsi que l’atteste une marque de provenance. Le livre, datable de la fin du XTV° siècle, 
contient une décoration marginale remarquable, ainsi que des indices textuels qui pourraient indiquer 
une origine locale. *’ La collection Chester Beatty renfermait quant à elle un exemplaire des Flores 

#0 Ce qui signifie en l’occurrence que les capitules et versets de prime et de none étaient identiques (test de Madan), 
mais que des différences sensibles se remarquaient dans d’autres parties du texte. Reste à voir lesquelles et si ces textes 
divergents sont originaux ou s'ils ont été ajoutés postérieurement. Pour pouvoir examiner le livre, il faudra attendre qu'il 
ressurgisse sur le marché de Part. 

* Bien plus qu'une adaptation, il s'agissait fort probablement de l'usage propre à l'abbaye. Voir Catalogue Sothebys, 
13 juillet 1977, lot 64, p. 77-78. 

# Une liste «du jour des dédicasses annuelles des églises et lieux pieux de la ville de Valentienne» est donnée par 
S.LE BOUCQ, Histoire ecclésiastique de la ville et comté de Valentienne, éd. A. PRIGNET, À. DINAUX et al., Valenciennes, 
1844, p. 1 [édition du manuscrit 673 de la Bibliothèque de Valenciennes, daté de 1650]. 

% Pour n'en citer qu'un: le livre d'heures de la collection Hertoghe d'Anvers, attribué par A.M. Leparé au Maître 
d'Antoine Rolin comporte un office de la Vierge proche de Pusage de Liège, si lon s'en tient aux tests très partiels de 
Madan. Il pourrait s'agir d’un usage local encore indéterminé. On notera à cet égard que le diocèse de Liège recouvrait 
une petite partie du Hainaut, autour de Beaumont et de Chimay. 

# Sur le réseau paroissial et la dépendance diocésaine, voir H. PLATELLE, « Paroisses et vie paroissiale à Valenciennes 

au Moyen-Age. Quelques perspectives», dans Richesses des anciennes églises de Valenciennes, catalogue d'exposition, Valen- 
ciennes, 1987, p. 13-14. 

# Les fichiers de l’Institut de Recherche et d'Histoire des Textes à Paris (Section de Codicologie) nous ont fourni à 
cet égard de nombreuses indications et nous profitons de l’occasion pour remercier les membres de l'Institut de leur aide 
active. La portée de ces données est toutefois largement limitée aux collections françaises. Il conviendrait donc de pour- 

suivre les recherches à l'étranger. 
46 C.W. DUTSCHKE, D.J. DUTSCHKE et RH. ROUSE, Medieval and Renaissance Manuscripts in California Libraries 

(Univesity of California Publications: Catalogs and Bibliographies, 3), Berkeley-Los Angeles, 1986, p. 39-41, fig. 4. 
7 Le calendrier, par exemple, comporte trois mentions de saint Géry: le 11 août, son octave (18 août) et le 24 sep- 

tembre. Géry est repris dans les litanies. En outre, le dialecte utilisé dans les rubriques est très clairement picard.
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Fig. 8 — Auguste ou Tibert donnant une audience, folio 

enluminé de Valère Maxime, De dictis factisque mira- 
bilibus dans la traduction française de Simon de Hes- 

din et Nicolas de Gonesse, 1464 — Douai, Bibliothèque 
Municipale, ms. 879, fol. 97 (Cliché Paul Stuyven). 

Senecae dans une compilation d’Erasme de Rotterdam 
(ms. 123). Réalisé vers 1534, le manuscrit comporte 

au folio 1 une marque de provenance des Carmes 
déchaussés de Valenciennes. Il est assez richement 
décoré de bordures «ganto-brugeoises » tardives. De 
nombreux autres livres moins luxueusement illustrés 
ont pu être repérés. Ils proviennent de diverses per- 
sonnes et institutions: les Carmes déchaussés, la 
Chartreuse de Macourt, *! les Ermites de Saint-Augus- 

tin,”! les Guillelmites,*? la Chartreuse du Mont- 

Dieu, les Récollets, * l’abbaye bénédictine de 
Saint-Jean, * les paroisses de Saint-Géry * et de Saint- 
Nicolas,” ou encore des personnalités valenciennoises 
telles que Jean Piérart et Nicolas Vivien. * Ces manus- 

crits, plus modestes certes, contiennent néanmoins 

d'importantes données codicologiques qui pourraient 
permettre de déterminer des pratiques locales et dont 
il faudra par conséquent tenir compte dans une étude 
globale. 

De nombreuses autres voies de recherche sont 
envisageables: on peut choisir de suivre la biographie 
de certaines personnalités locales susceptibles d’avoir 
possédé d'importantes bibliothèques — cette démarche 
est particulièrement porteuse pour les familles aristo- 
cratiques —, on peut s'attarder sur des caractéristiques 
codicologiques telles que les reliures, on peut suivre la 
voie paléographique, se focaliser sur l’héraldique, ou 
encore sur les spécificités de l’iconographie. En fait, 
dans une entreprise telle que celle-ci, la recherche fait 
feu de tout bois. Pris isolément, aucun argument n’est 

8 Voir The Chester Beaity Western Manuscript. Part IL. Catalogue of Thirty-Eight Iluminated Manuscripts of the 8th to 
the 17th Century. (cat. de vente Sothebys), 24 juin 1969, lot 73, pl. 45. 

# Missel, XVE-XVIS siècles. — Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 611. 
* Psautier, début XTVF siècle. — Boston (Mass.), Public Library, ms. 6; Recueil d'ouvrages théologiques, début XTV* 

siècle. — Lyon, B.M., ms. 639; Sermons de saint Bernard, XIV siècle. — Paris, Bibl. de l’Arsenal, ms. 270; Jean de Ianua, 

Catholicon, XV° siècle. — Saint-Amand, B.M., ms. 1. 
51 Livre d'heures en français, XV° siècle. — Bruges, Stadsbibliotheck, ms. 331. La marque de provenance est posté- 

rieure à la réalisation du livre. 
? Recueil d'ouvrages mystiques, XV siècle. — Cambrai, B.M., ms. 206. Au XVI siècle, le manuscrit appartenait à 

François Hurlion, prêtre de Gouy. 
% Recueil d'ouvrages mystiques, 1399. — Charleville, B.M., ms. 63. 
# Recueil d’écrits religieux, XIV® siècle. — Valenciennes, B.M., ms. 234; Histoire des frères mineurs, XV siècle. — 

Valenciennes, B.M., ms. 533; Jacques de Guise, Annales Hannoniae, fin XIV* siècle. - Valenciennes, B.M., ms. 768-770. 

5 Jacques Legrand, Livre des bonnes meurs, XV° siècle. — Valenciennes, B.M., ms. 299; Tiaité de l'amour de Dieu, 
XVE siècle. — Valenciennes, B.M., ms. 301; Censier d’Etreux, 1450-1451. — Valenciennes, B.M., ms. 754. 

56 Cartulaire des églises de Saint-Géry et de Saint-Saulve, XITI-XV® siècles. — Valenciennes, B.M., ms. 751. 

7 Livre des règlements de la confrérie Saint-Nicolas. — Valenciennes, B.M., ms. 536, fin XV siècle. Sur ce manus- 

crit, voir Richesses des anciennes églises de Valenciennes, o.c., n° 42, p. 86-87. 

% Chroniques de Baudouin d'Avesnes, XN° siècle. - Munich, Bayerische Staatsbibliothek, ms. gall. 52. Ce manuscrit a 
appartenu en 1537 à Jean Piérart et en 1575 à Nicolas Vivien.
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jamais concluant. C’est seulement en parvenant à réunir un faisceau convergent d'éléments que l'on 
pourra prétendre avancer une localisation précise. Dans bien des cas, il faudra toutefois se contenter 
de présomptions. 

Un aperçu chronologique 

Pour illustrer ces considérations théoriques, et Les résultats auxquels permettent d’aboutir les voies 
qui viennent d’être tracées, il est utile de passer en revue, dans l’ordre chronologique, un certain 

nombre de productions qui constituent les premiers jalons d’une «autre» histoire de la miniature à 
Valenciennes ou plus généralement dans le Hainaut, de la fin du XIV® au début du XVI siècle. 

«Avant Marmion »: de la fin du XIV au milieu du XV° siècle 

Contrairement à ce que laisseraient croire les documents d’archives, la source monumentale semble 

indiquer que des enlumineurs étaient actifs à Valenciennes à la fin du XIV: siècle. ?” I] faut à cet égard 
nous arrêter sur un groupe de manuscrits particulièrement important, puisqu'il comporte des œuvres 
des Valenciennois Jean Froissart et Jacques de Guise, œuvres sinon autographes, du moins réalisées 
sous la direction de leurs auteurs. Ces livres ont été illustrés par un seul et même enlumineur, très 
probablement à Valenciennes. 

La Bibliothèque Municipale de cette ville possède sous la cote 768-770 un exemplaire en trois 
tomes des Annales Hannoniae de Jacques de Guise, traditionnellement considéré comme autographe. ‘ 
On est assez bien documenté sur la biographie de l’auteur. ! Né à Mons aux environs de 1334, Jacques 
de Guise accède au grade de docteur en théologie de l’Université de Paris après être entré chez les 
Franciscains. Il meurt au couvent des Récollets de Valenciennes le 6 février 1399, en plein travail, 

puisque ses Chroniques de Hainaut, qui devaient retracer l'histoire du comté de Hainaut des origines 
à 1390 sont interrompues en 1253, en plein règne de Marguerite d’Avesnes. 

Diverses hypothèses ont été émises concernant l'original du texte. Lelong a proposé les ms. lat. 

599513 (a.c. 8381-83) de Paris, alors que Paquot pensait à un exemplaire conservé chez les Corde- 
liers de Mons, qui a péri dans l'incendie de 1691, lors du siège de la ville. Selon Stecher, le livre 
aurait pu être légué par Jacques de Guise au couvent des Mineurs de Mons, à l’occasion d’une dona- 
tion entre vifs faite en 1397. En fait, une source postérieure, les Mustrations de Gaule de Jean Lemaire 
de Belges (1512) signale que les volumes originaux, dédiés à Albert de Bavière, étaient conservés au 
début du XVI: siècle au couvent de Saint-François, en la bonne ville de Valenciennes. 

#% Une activité plus conjecturale peut être supposée dès le premier quart du XIV* siècle, si l'on parvient à prouver 
que le ms. fr. 571 de la B.N. (voir note 35) a bien été enluminé à Valenciennes et si par ailleurs on pouvait montrer que 
le Robert de Valenciennes payé à Mons en 1343-1344 est bien un artiste valenciennois. Tout ceci reste pour l'instant au 
stade de l’hypothèse. 

% Voir J. HELLER, « Reise nach Lothringen, Nordfrankreich und Belgien vom October 1875 biz März 1876. Hand- 
schriften der Stadtbibliothek zu Valenciennes», dans Meues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichiskunde, 2, 
Hanovre, 1877, p. 313-314. Le manuscrit n'était pas connu de J.N. PAQUOT, Mémoires pour servir à L'histoire littéraire 
des dix-sept provinces des Pays-Bas, 4, Louvain, 1764, p. 224-228. 

61 Voir R. WILMANS, «Jacobi de Guisia Annales Hannoniae», dans Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichts- 
kunde, 9, 1847, p. 292-382; À. DINAUX, «Jacques de Guise», dans Archives historiques et littéraires du Nord de la France et 
du Midi de la Belgique, 3e s., 5, 1855, p. 362-368; À. MOLINIER, Les sources de l'histoire de France. lère partie. Des origines 

aux guerres d'Italie (1494), 2, Paris, 1902, n° 1825, p. 177-178; J. STECHER, art. Guise (Jacques de), dans Biographie Natio- 
nale, 8, cols. 548-553. Les publications consacrées à l’auteur sont toutes anciennes. Dès lors, une révision de la question s’im- 
poserait.
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Lelong et Stecher ignoraient l’existence de l’exemplaire des Annales conservé à la Bibliothèque 
Municipale de Valenciennes. C’est J. Heller, * après A. de Fortia d’Urban, ® qui a émis l'hypothèse 
qu'il pouvait s'agir des volumes originaux, en se basant à la fois sur l’histoire du manuscrit et sur des 
arguments d'ordre philologique. Le manuscrit a très probablement une origine locale puisqu'il pro- 
vient du couvent des Récollets de Valenciennes. Il s’agit selon Heller d’une version très proche de 
celle du manuscrit de Paris, mais moins corrompue et qui doit donc être placée en aval. 

Le texte est enluminé de sept miniatures de facture assez rudimentaire (figs. 1 et 2),® dont on 

peut supposer que, comme le texte, elles ont été réalisées par un artisan local. Les enluminures sont 
placées dans des encadrements simples, parfois surmontés de constructions en forme de baldaquins 
roses scandés de tourelles. % Le miniaturiste se démarque par son style très personnel: les personnages 
sont construits sur un canon allongé. Ils portent des poulaines qui accentuent encore leur aspect lon- 
giligne. Le traitement des visages est grossier, expressif, modelé dans la pâte. L'impact de la lumière 
est suggéré par des aplats blancs très visibles sur le front, les joues et l’arête du nez. La structuration 
des drapés suit les mêmes principes. Ils sont soit profondément creusés grâce à un modelé puissant, 
ménageant un contraste maximal entre les creux et les saïllies, soit traités de façon purement linéaire. 
Dans leur organisation générale et la structure du plissé, les draperies respectent un vocabulaire for- 
mel emprunté au gothique international. De la même expressivité participe aussi l'usage de perspec- 
tives abruptes, caractérisées par des raccourcis saisissants. Si les couleurs utilisées suivent la tradition 
gothique — la palette restant essentiellement limitée à des variations de roses et de bleus —, par contre 
l'artisan déploie une grande créativité dans l’usage extrêmement varié et original des motifs de fond. 

Comme nous le verrons par la suite, le manuscrit de Valenciennes peut être daté, par compa- 
raison stylistique, de la dernière décennie du XIV° siècle. Dès lors, sil ne s’agit pas de l'original de 
Jacques de Guise, il ne peut toutefois qu'être très proche de celui-ci. 

La main de l’enlumineur des Annales se retrouve dans un Recueil de poésies de Jean Froissart 
conservé à Paris (Bibliothèque Nationale, ms. fr. 831) (fig. 5). Ce recueil a essentiellement retenu l'at- 
tention des spécialistes pour son texte: il s'agit d’un des deux seuls manuscrits encore existants à conte- 
nir l’œuvre poétique de Froissart. Le folio 1v est orné d’une petite miniature à l'iconographie incertaine : 
un personnage tenant un livre est assis sur un remarquable trône à pinacles, devant un public consti- 
tué d’un homme et deux femmes qui font mine d'écouter. Peter Dembowski a bien montré qu'il était 
difficile de savoir si le personnage assis représentait le poète ou le dieu d'Amour évoqué dans le pro- 
logue de l'œuvre. 

On retrouve dans cette miniature tous les maniérismes qui caractérisaient l'illustration des Annales 
Hannoniae de Valenciennes: une même typologie des personnages aux membres longs, à l'élégance 
toute internationale, au plissé profond ou linéaire, gouverné par une calligraphie abstraite. Le fond- 
écran de la miniature est caractéristique de la grande créativité ornementale de l’artisan. Le tableau 
est surmonté d’un baldaquin rose à tourelles et pinacles tel qu’on le retrouvait dans le manuscrit de 

& art. cit. (note 60). 
Jacques de GUISE, Histoire de Hainaut, éd. À. DE FORTIA D'URBAN, 1, Paris, 1826, p. 4. 

S Une étiquette imprimée apposée au contreplat des trois volumes porte une marque de provenance et de classe- 
ment: Bibliothecae FE Min. Recollectorum Conv. Valencenensis, cellà 45, littera E n° 11 [12, 13]. Ces marques de prove- 
nance sont plus tardives, il est vrai, mais elles identifient selon toute vraisemblance les volumes signalés par Jean Lemaire 
de Belges en 1512. 

6 Une huitième miniature, au folio 161v du troisième tome (ms. 770) a été rajoutée à la fin du XVF siècle. 
56 Le même motif est utilisé à la même époque en Flandre, dans le groupe pré-eyckien, probablement brugeois, du 

Maître aux baldaquins roses. Sur ce groupe, voir Vlzamse miniaturen véér Van Eyck (ca. 1380-ca. 1420). Catalogus (Cor- 
pus of Iluminated Manuscripts, 6), catalogue d'exposition, par M. SMEYERS et al., p. 4-12. S'il y a similitude de procédé, 
pat contre des différences très claires de facture distinguent le groupe valenciennois du groupe brugeois. 

7 Jean FROISSART, Le Paradis d'Amour. L'Orloge Amoureus, éd. PF DEMBOWSKI, Genève, 1986, p. 2.
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Fig. 9 — Rois et prophètes, folio enluminé de la Cité de 
Dieu de saint Augustin, Mons, 1462. — Bruxelles, Biblio- 
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Valenciennes (fig. 1). Les détails concordent jusque 

dans le dessin des petites herbes en éventail, qui 
apparaissent dans les deux manuscrits. Les coloris 
simples, qui déclinent une gamme limitée de tons, 
s'accordent eux aussi. 

Le manuscrit est intéressant à plus d’un titre. 
Un explicit signale qu’il a été copié en 1394 et a 
appartenu à ÆAichart le gentil fauks comte de 
Wärewyck, qui n'est autre que Richard de Beau- 
champ (1382-1439), le filleul du roi d'Angleterre 
Richard IL Or, en vue d’une visite au roi en 

1395, Froissart raconte qu'il avait de pourvéance fait 

escripre, grosser et enluminer et fait recueillier tous les 
traittiés amoureux et de moralité qu'il avait écrits. Il 
offrit au roi le livre, qui lui plut cer il estoit enlu- 
miné, escript et historié et couvert de vermeil velours. 

La critique a avancé avec prudence l'hypothèse 
selon laquelle le manuscrit de Paris pouvait être 

l'exemplaire offert au roi d'Angleterre,‘ sans que 
cette conjecture ait pu être plus solidement établie. 

Il faudra désormais ajouter un élément en 
faveur de l'identification: c’est que le Recueil de 
Froissart est étroitement apparenté quant au style à 
l’exemplaire valenciennois des Annales Hannoniae. 

thèque royale, ms. 9014, fol. 128 (© Bibliothèque Royale Comme on l'a montré, ce texte a très vraisembla- Albert 1°). 
blement été produit dans la ville hainuyère pour 
une institution religieuse locale à laquelle apparte- 

nait son auteur, Jacques de Guise. Il est dès lors parfaitement envisageable que l’enluminure du Frois- 
sart de Paris a elle aussi été réalisée à Valenciennes. Si tel est le cas, il est fort probable que le texte 
y aura également été compilé, probablement sous la direction de Froissart lui-même qui, rappelons- 
le, était d’origine valenciennoise et, à l’époque considérée, détenteur d’un canonicat à Chimay et d’une 
cure à Estinnes-au-Mont, deux localités hainuyères. 7° 

 L. DELISLE, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, 2, Paris, 1868-1881 [réimpression anastatique, 
New York, 1973], p. 425. 

® Voir par exemple PE DEMBOWSKI ac, p. 4. 
7 On ne manquera pas de remarquer ici la parenté stylistique de ces deux manuscrits avec le fameux manuscrit de 

la Vie du Prince Noir (Londres, University Library, MS. UL1 MS 1) du Héraut Chandos, un poète et chroniqueur hai- 
nuyer de l'entourage de Froissart. Une comparaison in situ a permis de déterminer l'intervention d'une autre main dans 
le manuscrit de Londres. I] reste toutefois troublant que la miniature est peinte sur un bifolium indépendant du texte, et 
qui pourrait dès lors avoir été réalisée indépendamment du corps du texte — indubitablement anglais — et ajoutée a pos- 
teriori. Il serait souhaitable de creuser également la piste des possibles relations du groupe valenciennois avec le Maître 
des Heures Belknap (collection privée allemande) auquel le manuscrit de Londres a été rattaché. Dans le cadre des rela- 
tions dynastiques existant entre les deux régions, il est en effet tout à fait envisageable que des échanges d'artistes aient 
pu se produire. Concernant le manuscrit de Londres, on consultera en dernière instance le catalogue de l'exposition Age 
of Chivalry, Londres, 1987, n° 623, p. 478-479. Sur les Heures Belknap: L.E SANDLER, À Survey of Manuscripis Hlumi- 
nated in the British Iles. Gothic Manuscripts. 1285-1385. Il. Catalogue, Oxford, 1986, n° 154, p. 177; Andachishücher des 
Mirrelalters aus Privatbesitz, catalogue d'exposition, par J. PLOTZEK, Cologne, 1987, n° 13, p. 94-96. Nous remercions 
Miss Vyse de la University Library d’avoir facilité la consultation du manuscrit de Londres.
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Sur Le plan stylistique, ce groupe synthétise plusieurs tendances. La facture grossière et caricatu- 
rale des personnages montre certaines affinités avec le style dit «pré-eyckien» qui se développe en 
Flandre à la même époque. Cette influence flamande se manifeste également dans des détails décora- 

tifs tels que les constructions à baldaquin roses, caractéristiques de certains groupes pré-eyckiens. Par 
contre, les personnages et les types de drapés sont encore largement dépendants du courant gothique 
international et plus particulièrement de sa variante française. La même influence apparaît dans la 
mise en page du texte et dans le type de décorations marginales dépouillées, à simples feuillages de 

vignettes. En revanche, la typologie des fonds, l'usage expressif de la perspective sont propres au style 
du miniaturiste. 

Une même «ambiguïté» stylistique, qui ne fait en définitive que refléter notre méconnaissance 
de certains styles locaux, caractérise un livre d’heures très probablement réalisé pour Jacqueline de 
Bavière (1401-1436) et conservé à Bruges (Stadsbibliotheek, ms. 321) (figs. 3, 4 et 6). On rejoint ici 
le problème du mécénat comtal évoqué dans la première partie de ce travail. 

Dès 1963, E. Brayer avait émis l'hypothèse que le livre d'heures de Bruges pouvait avoir été réa- 
lisé pour Jacqueline de Bavière. 7! M. Smeyers a repris le dossier dans un article récent, en appuyant 
la thèse de Brayer. 7? La richesse et l'originalité du programme iconographique du livre semblent indi- 
quer qu'il a été réalisé pour un commanditaire de haut rang. Par aïlleurs, l’utilisation de rubriques en 

français et de certains traits picards corroborent ce que laissait supposer la facture des miniatures: si 
en effet une origine hollandaise où flamande de l'illustration paraît exclue, on ne peut manquer de 
déceler une nette influence parisienne dans certains aspects du style, de l’iconographie et de la mise 

en page. 
Cette influence est pourtant mitigée et il est fort probable que la production du manuscrit doive 

être placée dans une zone périphérique, sous influence française. Le Nord de la France et peut-être le 
Hainaut doivent être sérieusement pris en considération. Les rapports avec le groupe précédent sont 

assez flous — notamment sur le plan qualitatif —, mais on ne peut manquer toutefois de faire remar- 

quer certaines affinités dans l’utilisation des fonds noirs décorés de motifs abstraits fantaisistes qu'on 
ne retrouve que rarement en France et en Flandre. On notera également l’insistance mise sur la sil- 
houette gracieuse et allongée des personnages — caractéristique assez générale du style international 
sans doute — mais qui prend ici des formes originales puisqu'elle est en quelque sorte contredite plas- 
tiquement par le modelé puissant des drapés et la présence physique des personnages. 

La datation du livre est incertaine. M. Smeyers a proposé de placer sa réalisation après 1406, 
date des fiançailles de Jacqueline avec Jean de Touraine. Un inventaire des livres des deux enfants, 

légèrement postérieur puisqu'il est daté de 1408-1409, ne permet en tout cas pas d'identifier le 
recueil de prières. Il faut dès lors se tourner vers l'analyse stylistique, qui semble indiquer une pro- 
duction du début du XV° siècle. En raison du caractère local du livre et dans l'état actuel de nos 
connaissances, il n’est pas possible d’être beaucoup plus précis. 

Jusqu'à présent, rien ou presque n’a pu être repéré pour le second quart du XV* siècle. Un livre 
d'heures datable du milieu du XV® siècle, passé en vente chez Sothebys en juin 1980, a été localisé 

71H, BRAYER, «Livres d'heures contenant des textes en français», dans Bulletin de l'Institut de recherche et d'histoire 
des textes, 12, 1963, n° 43, p. 50-52. 

7 M. SMEYERS, « Een getijden- en gebedenbock van Jacoba van Beieren?», dans Müscellanea Martin Wittek. Album 
de codicologie et de paléographie offert à Martin Wittek, éd. A. RAMAN et E. MANNING, Louvain-Paris, 1993, p. 295-313. 
L'auteur a insisté sur la composition tout à fait originale du livre, et sur l'orientation «féminine» du choix de certaines 
prières. Par ailleurs, il a bien mis en évidence que le nom de «Jacoba» [Jacqueline] apparaissait à deux reprises dans les 
textes de prière. 

#3 Ces influences ont été mises en évidence par M. SMEYERS, art. cit, p. 303. 
7% Publié par L. DEVILLERS, «La naissance et les premières années de Jacqueline de Bavière», art. cit, p. 456-458.
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hypothétiquement à Valenciennes sur la foi d’une marque de provenance plus tardive, du XVI: siècle. 7 
Le livre appartenait alors à un certain Pierre Mesureur, marchand de soie valenciennois habitant 4x 
touquet de le rue de Harpe. Selon une coutume assez fréquente au Moyen Age, le propriétaire demande 
à quiconque trouverait le codex de le lui restituer. D’autres marques de provenance, au même folio, 
signalent que le livre passa ensuite à Barbe le Verrier, l'épouse de Pierre Mesureur, qui le légua pro- 
bablement à leur fils François. En 1713, le manuscrit se trouvait toujours à Valenciennes, en la pos- 
session du marchand Antoine Le Brun. Toutefois, en dehors de ces indications tardives, le codex ne 
comporte aucune caractéristique proprement hainuyère. Le calendrier par exemple est rédigé en latin 
et comporte des saints typiquement flamands comme Bavon et Donatien. Par ailleurs, le style des 
enluminures doit être rapproché de celui d’un atelier brugeois auquel on a donné le nom très évoca- 
teur de groupe du Maître aux yeux bridés.f Il s’agit selon toute vraisemblance d’une production fla- 
mande et peut-être même brugeoise. 

Aucun livre enluminé durant le deuxième quart du XV° siècle n’a donc pu être, jusqu'à présent, 
rendu à Valenciennes. Il importe pourtant de poursuivre les recherches puisque c'est en 1432 qu’ap- 
paraît dans les archives le peintre et enlumineur Marc Caussin, un artisan apparemment assez floris- 

sant — du moins sur le plan financier — et qui représente la génération précédant immédiatement 
Simon Marmion. Il est tout à fait probable que, contrairement à ce que pourrait laisser croire l’état 

actuel de la recherche, des manuscrits enluminés ont continué à être produits sans interruption à 
Valenciennes jusqu’à Parrivée de Marmion. 

Les contemporains hainuyers de Marmion 

Un manuscrit du De dictis factisque mirabilibus de Valère Maxime, dans la traduction française 
de Simon de Hesdin et Nicolas de Gonesse (Douai, Bibliothèque municipale, ms. 879) pose le pro- 
blème de la pertinence de l’étude d’un style local et montre la nécessité dans certains cas de recou- 
rir à des concepts plus englobants. Le manuscrit en question est un livre sur papier décoré de huit 
miniatures à mi-page (figs. 7 et 8)./7 Il a très probablement été écrit à Valenciennes puisqu'une ins- 

cription insérée dans le corps du texte par le scribe Ernoul ‘Toulet relate au folio 252 une impor- 
tante inondation qui mit sous eau l’église et la paroisse Saint-Jacques. La transcription du livre a été 
achevée le darrain jour de mars mil tif xiij nuit de grans pasques de l'an lxiiij, Ÿ le 31 mars 1464, 
soit au tout début de la période valenciennoise de Simon Marmion (1458-1489). Les miniatures, 
peintes sans doute peu de temps après la copie, trahissent clairement l'influence du maître amiénois, 

7 Catalogue Sothebys, 24 juin 1980, lot 91, p. 83-84. La marque apparaît au folio 153v. 
7% Sur ce groupe, voir La miniature flamande. Le mécénat de Philippe le Bon, catalogue d'exposition, par LM]. 

DELAISSÉ, Bruxelles, 1959, p. 18. 

7 Pour une description complère, voir C. DEHAISNES, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques. 
t. IV. Douai, Paris, 1878, p. 634-635. Ce manuscrit sera étudié par Anne Dubois, dans sa thèse de doctorat intitulée « La 
tradition iconographique de la traduction française de Valère Maxime par Simon de Hesdin et Nicolas de Gonesse» (Uni- 
versité de Louvain-la-Neuve). 

7% «Et yey fine le second chapitre, escript par moy Ernoul Toulet le darrain jour de mars mil üij° Ixiij nuit de grans 
pasques de lan lxiij. Auquel jour furent les yaues si grands à Valenchiennes que toute le rue de sus l’Escaur estoit plaine 
et les maisons». Plus loin (fol. 261), on lit dans une note écrite dans la marge de pied: «Soit mémore que le lundi de 
Pasques Ile jour d’apvril, les yaues furent si grandes à Valenchiennes que l’église Saint-Jacques fu toute avironnée de yaue, 
et furent faittes dicques, au portal de leditte église de le haulteur de deux piez, pour deffendre l’'yaue qui moult impé- 
tueusement venoit dedens l'attre; et par toute la paroche avoit bacqués aux despens de le ville pour visiter les habitans 
qui s'estoient garantis, constrains de monter ès chambres hault; et dura deux jours grande, et moienne viij jours». La pro- 
sopographie était sous presse lorsque nous avons découvert la mention du scribe Ernoul Toulet, qu'il convient donc de 
lui ajouter.
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essentiellement dans l’utilisation d’une gamme de tons pâles, où dominent le vert tendre et le rose 

saumon. Mais c’est également avec certains enlumineurs du groupe Pilavaine que les miniatures de 

Douai ont une affinité marquée. 

Si Jacquemart Pilavaine est attesté d'environ 1450 à 1480 à Mons comme escrpvain et enlumi- 

neur,? son nom a servi à recouvrir un groupe assez hétéroclite de productions qui ont en commun, 

soit d’avoir été écrites par Pilavaine, soit d’avoir des bordures proches de celles du De regimine prin- 

cipum de Bruxelles (B.R., ms. 9043) et des Chroniques martiniennes (B.R., ms. 9069), ses seuls tra- 

vaux documentés de décorateur. Les miniatures du manuscrit de Douai sont très proches de certaines 

enluminures du groupe Pilavaine réalisées pour des membres de la famille de Croy, comme par exemple 

la Vie de Jésus Christ (Bruxelles, B.R., ms. 9331), la Cité de Dieu (ms. 9014) (fig. 9) ou encore le 

Recueil ms. 10493-97. On retrouve le même type de personnages aux visages linéaires, aux nez droits, 

habillés à la mode de l’époque, portant des vêtements aux plis raides et tubulaires, ainsi que des couvre- 

chef souvent remarquables par leur ampleur. Un trait marqué, commun à tous ces manuscrits, est 

l'importance de la gestuelle et plus particulièrement des gestes représentant traditionnellement l’argu- 

mentation ou la discussion : la main gauche avec un doigt pointé vers la main droite, souvent repliée 

sur elle-même. Les similitudes se prolongent jusque dans certains détails comme par exemple l’usage 

de dais ornés de larges motifs floraux ou encore les architectures aux joints blancs saillants. Toutefois, 

les ressemblances ne vont jamais jusqu'à des identités de mains. Tout ce qu’on peut affirmer en l'oc- 

currence est que le manuscrit de Douai et les enluminures du groupe Pilavaine proviennent d'un même 

milieu artistique. Il faut noter encore qu’un livre appartenant clairement au même groupe, mais d’un 

niveau qualitatif nettement supérieur, vient d’être repéré à la Bibliothèque Nationale de Paris par Anne 

Dubois (Rés. Z 204). % II s’agit d’une version incunable du Valère Maxime, imprimée à Bruges et très 

probablement enluminée en Hainaut. Tout comme le codex douaisien, la décoration de ce livre montre 

des affinités très prononcées avec le groupe Marmion et ce, principalement dans la gamme de colo- 

ris utilisée. 

Comment et où ont été enluminés ces livres? Dans l’état actuel de nos connaissances, nous en 

sommes réduits à des conjectures, d'autant plus futiles que les villes de Mons et de Valenciennes sont 

proches. Or les livres voyagent. On sait maintenant que certains livres réalisés à Mons sous la direc- 

tion de Jean Wauquelin ont probablement été illustrés à Bruges. Simon Marmion a, quant à lui, 

collaboré à la réalisation de livres gantois. #? De la même façon, il est envisageable que Valenciennes 

ait fourni des enluminures pour des livres copiés à Mons. Une collaboration de ce type s’observe dans 

le Livre des sept âges du monde (Bruxelles, B.R., ms. 9047) (fig. 18 de l’article précédent), livre «ambigu » 

s'il en est, puisque l'écriture et la décoration marginale ont été attribuées à Jacquemart Pilavaine, et 

l'enluminure à Simon Marmion!#* Cet exemple montre que des contacts étroits ont dû exister entre 

les deux villes et que, dans certains cas, il semble impossible de déterminer ce qui appartient en propre 

à l’une ou à l’autre. Il est préférable alors d'utiliser un concept plus large qui, bien plus que de mas- 

quer uniquement les lacunes de notre savoir, rend compte d’un processus dynamique d'échange artis- 

tique entre centres de production voisins. Le concept de Hainaut remplit parfaitement cet office et 

79 G. DOGAER, Hemish Miniature Painting in the 15th and 161h Centuries, Amsterdam, 1987, p. 61. 

# Nous remercions ici Anne Dubois de nous avoir transmis cette information. Elle publiera le livre in extenso dans 

sa thèse de doctorat. 
8! A. VAN BUREN, «Jean Wauquelin...», art. cit. (note 5). 

8 B. BRINKMANN, « The Contribution of Simon Marmion to Books of Hours from Ghent and Bruges», dans 

Margaret of York, Simon Marmion and « The Visions of Tondal», éd. T. KREN, Malibu, 1992, p. 181-194. 

8 Voir pour une mise au point récente sur ce livre, voir M. DEBAE, La bibliothèque de Marguerite d'Autriche. Essai 

de reconstitution d'après l'inventaire de 1523-524, Louvain-Paris, 1995, n° 82, p. 123-125.
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acquiert dans le cas présent toute sa signification. Comme Anne-Marie Legaré va nous le montrer, 
c'est très vraisemblablement le même terme qui doit servir à désigner le style du groupe qu’elle a réuni 
autour du Maître d'Antoine Rolin. 

Dominique VANWINSBERGHE 

# Il est fort probable que si ce concept géo-politique a largement été gommé par l'historiographie, c'est parce que 
la réalité qu’il recouvrait alors est aujourd'hui séparée par une frontière d'Etat. On se rendra compte de l'effet durable de 
cette façon de penser dans le parti pris de traiter certaines «écoles nationales» en les confinant aux frontières actuelles. 
L'exposition « Quand la peinture était dans les livres» de Paris était très explicite à cet égard. Voir Les manuscrits à pein- 
tures en France 1440-1520, catalogue d'exposition, par E AVRIL et N. REYNAUD, Paris, 1993, p. 11. Concernant la pro- 
blématique qui nous occupe ici, la conséquence directe de ce choix a été, dans la partie de l'exposition consacrée à Simon 
Marmion, d'avoir laissé de côté le Maître d'Antoine Rolin, un miniaturiste qui travaille pourtant dans le sillage direct du 
maître valenciennois.


