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Les Heures Tavernier 
KBR, ms. IV 1290



L'apport du texte et des éléments de contenu 

Avec sa série de prières et d’offices qui se répètent sans surprise de 

manuscrit en manuscrit, le texte des livres d'heures peut, au premier 

abord, paraître rébarbatif. Comment expliquer dès lors l’irrésistible 

attrait qu'il exerce sur certains spécialistes, au point qu’on les 

surprendra à passer de longs moments sur d’arides pages couvertes 

d'écriture, oubliant presque de prêter attention à la superbe 

décoration qui encadre les autres folios? C’est que, contrairement à la 

plupart des objets d’art médiévaux, les livres d'heures contiennent, 

inscrits dans leur texte, de précieux indices qui permettent, bien 

souvent, de déterminer la «destination» du manuscrit, c’est-à-dire 

l'endroit précis (une église, un chapitre, une abbaye...) ou parfois 

même le personnage pour lequel ils ont été réalisés. Sous un contenu 

apparemment stéréotypé se cachent des «usages» locaux, qui 

s'observent en plusieurs endroits névralgiques: le calendrier, les 

petites heures de la Vierge et l'office des morts, les litanies et les 

suffrages. Nous allons, dans les paragraphes qui suivent, examiner 

ces différentes unités de contenu pour tenter de cerner le profil du 

destinataire des Heures Tavernier et voir s’il est compatible avec 

l'hypothèse d’une commande ducale?. 

L'étude du calendrier montre que le scribe a utilisé deux sources 

distinctes. De janvier à la mi-mars et de la mi-avril à la fin juin, un 

modèle parisien a servi d'exemple. Il correspond très fidèlement aux 
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3 Munich, Bayerische Staatsbibliothek, 
Cod. gall. 40. 

39 La Haye, K8, ms, 76 F 2, Concernant 
ce livre, voir Ja dernière synthèse en 

date: Korteweg, 2002 (à paraître). 

oO ; : : 
4 Ji reste à expliquer pourquoi deux 

dates (le 7 septembre et le 26 octobre) 

sont restées vides. 

# Le problème est complexe. On 
constate que la première edéviationr par 
rapport au modèle parisien {seconde 

moitié du mois de mars et quinze 
premiers jours d'avril) CF oi-fr) 

s'observe dans des pages qui se font face. 
Par contre, la seconde partie déviante 

COMMEOnNCE SUT {IN ECO, après Un VETSC 

«orthodoxe» (seconde quinzaine de 
juintdébut juillen (P Bv-gr). 

calendriers d’autres livres de prières connus de Philippe le Bon, 

conservés à Munich5f et à La Haye®. Le reste — de la mi-mars à la mi- 

avril et de juillet à fin décembre -- est calqué, quant à la forme, sur le 

principe français du calendrier complet (une fête par journée), mais 

s'en distingue en revanche par la présence d’un grand nombre de fêtes 

universelles appartenant au calendrier romain. On signalera en outre 

que nombre d’entre elles, parfois parmi les plus solennelles, sont 

décalées d’un, voire de plusieurs jours: ainsi, la Visitation figure 

Le 3 juillet au lieu du 2. La même «nonchalance» s’observe dans la 

transcription des noms, parfois à peine reconnaissables («Geferin» 

pour «Zephyrin», le 26 août, par exemple}. Assurément, ce calendrier, 

de par son caractère composite, mériterait un examen plus approfondi, 

tant il est exemplaire du manque de rigueur avec lequel les scribes 

pouvaient constituer des séries largement arbitraires, tenus qu’ils 

étaient de compléter d’une fête chaque jour de l’année*. L'utilisation 

de deux sources, pouvant alterner au sein d’un même mois et dont la 

perrautation correspond précisément à des changements de page, 

invite aussi à s’interroger sur le mode de transcription de ces textes. 

Peut-être a-t-on puisé simultasément à plusieurs modèles", Nous 

retiendrons ici que, comme dans les autres livres de prières réalisés 

pour le duc de Bourgogne, le scribe a opté pour un calendrier complet, 

de type français. Ce choix distingue les Heures Tavernier de la pratique 

généralement adoptée dans les Pays-Bas bourguignons, région dans 

laquelle on privilégiait Les calendriers mentionnant uniquement les 

fêtes principales, ce qui ménageait de nombreux espaces vides. 

Les petites heures de la Vierge constituent le noyau des livres d'heures, 

une importance qui se mesure avant tout en nombre de pages: il s'agit 

de la partie la plus volumineuse de ces manuscrits de dévotion privée. 

Composé de huit heures canoniales de prières, cet office marial est 

d'ordinaire illustré d’un cycle d'images qui marquent le début de 

matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres et complies. Outre 

leur fonction dévotionnelle, ces miniatures permettaient au fidèle de se 

repérer facilement dans le texte: à chaque heure est associée une illustra- 

tion, généralement inspirée, dans les Pays-Bas bourguignons, du récit 

de l’enfance du Christ. L'intérêt de ces cycles d'images vient aussi du fait 

qu'ils comportent de nombreuses variantes, parfois indicatrices d’une 

région de provenance. Le tableau 1 montre l'originalité de la solution 

adoptée dans les Heures Tavernier par rapport au cycle habituellement 

trouvé dans les livres d'heures «flamands». On constate une double 

inversion sexte/none et vêépres/complies, une solution dont nous ne  



connaissons jusqu’à présent qu'un seul équivalent, dans un codex 

essentiel à la compréhension du manuscrit bruxellois: Les Heures de 

Claudio Villa, attribuables à un artiste de premier plan, proche de Jean 

Tavernier*?. 

KBR, ms. IV 1290 Cycle «flamand» 

Matines  Annonciation Annonciation 

Laudes Visitation Visitation 

Prime Nativité Nativité 

Tierce Annonce aux bergers Annonce aux bergers 

Sexte {Présentation} Adoration des Mages 

None Adoration des Mages D Présentation Tableau 1- Cycle de 
, . FEnfance des Heures 

Vêpres Fuite en Egypte >É Massacre des innocents Tavernier comparé au 

Complies Massacre des innocents Fuite en Egypte cycle «flamand» 

Si l’on compare ce cycle à celui de deux autres livres d’heures attribués à 

Tavernier (tableau 2), il apparaît que le codex bruxellois et les Heures de 

Claudio Villa se distinguent par leur fidélité, à prime et à tierce, à la 

solution «flamande» (tableau 1). Par contre, ils partagent avec les 

manuscrits de La Have et de Paris l’inversion sexte/none et vépres/ 

complies, caractéristique du groupe Tavernier, dont ils constituent en 

somme une variante plus «orthodoxe». L'examen du cycle d'illustrations 

confirme donc ce que montrait déjà Panalyse stylistique, à savoir Le lien 

étroit unissant le Bruxellensis IV 1290 à l'œuvre de Jean Tavernier. 

Matines 

Laudes 

Prime 

Tierce 
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None 

Vêpres 

Complies 

KBR, ms.IVizgo La Haye, ms. 
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KB,76 F2 

Annonciation 

Visitation 

Annonce aux 

bergers 

Nativité 

Présentation 

Adoration des 

Mages 

Fuite en Egypte 

Courennement 

de la Vierge 

Paris, BNE, 

ms. NOUV. aCq. 

lat. 3225 
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42 Voir Avril 1999, p. 20, note 7. Sur les 

Heures de Claudia Villa, signalées pour la 
dernière fois en 1939, voir Sotheby's 
1939, n°12. Le manuscrit était passé 
dans les collections Perkins, Spitzer et 
Van Zuylen: voir Peckins 1873, lot 599; 
Spitrer r8g2, n°26, 8. 146-141; 
Sotheby's 1929, n' 196 (avec mes 
remerciements à Heribert Tenschert 
pour m'avoir fait profiter des 
ressources infinies de sa collection de 
catalogues de vente}, fnutite de dire 

qu'on ateud avec impatience de voir 
resurgir ce trésor! 

Tableau 2 - Cycle de 

l'Enfance des Heures 

Tavernier ef des Heures 

de Claudio Villa, comparé 

à deux livres d'heures du 

groupe Tavernier 

 



  
#3 voir Lefvre 1942, p. gr-o2. Je 

remercie Antoine de Schnwer pour les 

précieux renseignements qu'il m'a 
fournis sur la communauté du 

Coudenberg, 

Une autre particularité intéressante du petit office de la Vierge est son 

usage liturgique. Avant l’uniformisation progressive du rite au XVF 

siècle et la généralisation de l’usage romain, de multiples églises, 

chapitres ou autres institutions religieuses étaient susceptibles de 

posséder une variante liturgique propre, caractérisée par un 

agencement spécifique des textes de prière composant l'office 

(psaumes, hymnes, antiennes, capitules, répons, versets.….}, Ces 

usages étaient très variés dans les Pays-Bas bourgttignons. Pour 

norabre d’entre eux, on à malheureusement perdu trace de 

l'institution à laquelle ils étaient attachés. Tel est le cas des Heures 

Tavernier, dont office de la Vierge reste une variante unique, non 

localisée. Par bonheur, les différents textes qui le constituent, 

considérés isolément, sont bien connus. Une analyse des plus rares 

d’entre eux permet d'en resserrer l’origine géographique. Ainsi, Erik 

Drigsdah! a noté que le capitule Virgo verbo coucepit ne se retrouve à 

l'heure de laudes que dans la partie septentrionale de l’archidiocèse 

de Reims, c'est-à-dire dans nos régions. De même, la présence à 

complies de l'hymne Fit porta Christi, originaire de monastères 

bénédictins allemands, ne semble se rencontrer que dans les pays de 

langue germanique ou directement soumis à leur influence, On le 

trouve très tôt dans le diocèse de Liège et il se diffuse plus tard en 

Flandre. I] apparaît aussi à Sainte-Gertrude de Nivelles, Sainte- 

Waudru de Mons, dans les monastères brabançons soumis à la 

réforme de Windesheim, ainsi qu’à la collégiale Sainte-Gudule de 

Bruxelles. On pourrait dès lors se demander si l'usage des Heures 

Tavernier n'est pas propre à l’un des sanctuaires fréquentés par 

Philippe le Bon lors de ses séjours dans la capitale brabançonne. 

S'il est fort peu probable que la chapelle palatine du Coudenberg 

puisse être prise en compte, en raison de son caractère domestique, 

on sait par contre que l'église de Saint-Jacques sur Coudenberg 

jouissait d'une faveur particulière auprès des souverains: c’est en ses 

murs que furent baptisés Antoine de Bourgogne en r431 et Marie de 

Bourgogne en 1457; c’est lä aussi que se tinrent Les funérailles 

d'Isabelle de Bourbon, épouse du Téméraire (1465}#, L'église était 

desservie par une prévôté (communauté de religieux dirigée par un 

prévôt), affiliée à la règle de saint Augustin. Il n’est pas impossible 

qu'elle ait suivi un usage distinct de celui de Sainte-Gudule. 

Les litanies reprennent une longue énumération de saints dont le 

fidèle invoque la prière. Très souvent, ces listes sont, elles aussi, 

     



  
Adoration des Mages (f 112)



44 Noté par Peter Kidd. Voir Sotheby's 
2007, p. 136,138, n°28. 

45 Paris, BNE, ms, lat. 1364. 

46 Voir Vos 1894, p. ar; Bocren 1988, 

n°16, p. 46-47. 

%7 Bruxelles, KBR, m6. 1035-37, Ê° 
Bzv-87r. 

4 Munich, Baverische 

Staatshibliothek, Cod. pall. 40, 

‘133-147. 

49 La Haye, KB, ms. 76 F2, 
Frans 

3 Sotheby's 2001, p. 141, n°28. 

st : res 
Un colophon au folio 1441" précise 

en effet: «Cy finent les ix lecons des 
vegilles des mors translatees en prose À 

Brouxelies lan mil CCCC [er] Lvng.» 

FE En se fondant également sur la 
paléographie: Delaissé 1959, n°92; 

Korteweg 2062 (à paraître). 

indicatives de la destination du livre d'heures. Comme le calendrier, 

elles mettent en évidence des dévotions locales ou privées. Dans Le 

cas présent, on notera tout particulièrement là présence d'un grand 

nombre de saints liés à la Bourgogne et à l’est de la France - saint 

Bénigne de Dijon, saint Philibert de Tournus, saint Seine, fondateur 

du couvent de Sicaster près de Dijon, saint Mammès de Langres, 

saint Claude de Besançon —, de sorte que l’on peut à bon droit parler 

d'une litanie «dijonnaise». Ce fort accent bourguignon constitue bien 

entendu un argument de poids en faveur d’une commande ducale. 

À cela s’ajoute le haut rang de saint Philippe dans la liste des apôtres: 

il apparaît en cinquième position“, Reste, comme le souligne à juste 

titre Erik Drigsdahl, à expliquer certains éléments atypiques, telle la 

présence, unique jusqu’à présent à Dijon, des sœurs de la Vierge — 

Marie Cléophas et Marie Salomé. On se contentera de relever que 

cette fête n’était pas inconnue dans le diocèse de Tournai, qui couvrait, 

rappelons-le, une grande partie des territoires bourguignons du nord: 

les sorotes beate Marie apparaissent dès les environs de 1400 dans les 

litanies d’un livre d'heures tournaisien“. Il faut noter en outre que, 

vers 1450, Thurien de Praelles, doyen de la cathédrale Notre-Dame de 

Tournai, fonda le double de cette fête à la date du 25 mai, Comment 

cette Htanie hybride a-t-elle vu Le jour? À nouveau, le copiste des Heures 

bruxelloises a pu puiser à diverses sources pour constituer une liste de 

saints dans laquelle l'élément bourguignon reste toutefois prédominant. 

La caractéristique la plus spectaculaire du texte de cette nouvelle 

acquisition est sans conteste la présence d’une séquence de trois 

prières en français qui se retrouvent exclusivement, sous cette forme, 

dans des recueils d'oraisons ayant appartenu personnellement à 

Philippe le Bon: dans la partie qu’il fit ajouter vers 1451 au livre 

d'heures de son grand-père, Philippe le Hardi®, dans le Petit Livre de 

prières de Munich et — on l’avait oublié jusqu’à présent — dans les 

Heures de La Haye peintes par Jean Tavernier#. On trouvera en annexe 

le texte de ces prières, dont Peter Kidd a supposé qu’elles furent 

composées spécialement pour le duc pat son secrétaire Jean Miélots. 

À l'examen, cette hypothèse paraît tout à fait vraisemblable. 

Dans les Heures de Philippe le Hardi, la séquence de prières fait partie 

d’une série d’ajouts attribuables, sur la base d’une analyse de 

l'écriture, à Miélot et réalisés après 1451%. C'est Miélot aussi qui, 

selon Léon Delaissé5?, aurait transcrit la partie originale des Heures de  
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53 signalé par Peter Kid. Voir 
Sotheby’s 2001, p.136, 138, n°28. 

Soir Mechtilde de Hackebor 7936, 
ré partie, chapitre 47. 

< Philippe le Bon en prière 

devant le prêtre à l'autel 

Heures de La Haye, Pays-Bas 

méridionaux, Audenarde (?}, 

vers 1450-1460 (P 41°). 

La Haye, KB, ms. 76 F 2. 

> Maître du Petit Livre 

de prières de Munich, 

Philibpe le Bon en prière 

Petit Livre de prières de Munich, 

Pays-Bas méridionaux, vers 

1450 (P 144). Munich, 

Baverische Staatsbibiiothek, 

Cod. Gall. 40. 
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La Haye, celle-là même à laquelle appartiennent les trois prières. Le 

caractère personnel de ces oraisons ressort aussi clairement de leur 

contenu. La première adresse à Dieu une requête qui ne peut être que 

celle d’un souverain: «Donne moy sens et entendement de moy et de mes 

subgetz gouverner en telle justice et telle equité [ie (P sov°}55. Dans les 

anciens Pays-Bas bourguignons, qui d'autre que Philippe le Bon 

aurait-il pu légitimement invoquer la divinité en ces termes? À cela 

s'ajoute que, dans deux des manuscrits ducaux où elles apparaissent 

- La Haye et Munich —, ces prières sont illustrées par une repré- 

sentation du commanditaire en prière, dont l'identité ne fait aucun 

doute: il possède les traits du duc. Dans le Petit Livre de prières de 

Munich, il porte même le collier de la Toison d’or. On peut donc à bon 

droit émettre des doutes quant à l’éventualité que, dans les Heures 

Tavernier, un autre commanditaire ait osé se faire représenter à un 

endroit aussi chargé symboliquement. 

Le livre comporte également les Trois Ave Matia de sainte Mechtilde 

de Hackeborn (1241-1208), grande mystique allemande à qui la 

Vierge promit d'être présente à sa dernière heure si elle récitait 

quotidiennement trois ve, adressés à chacune des personnes de la 

Trinité. Cette prière assez rare n’apparaît pas dans les autres livres 
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55 Les fichiers de K& ICBR n'en signalent 
qu'une copie, dans le ms. 4483, un livre 
d'heures en français et en latin à l'usage 

de Soignies, peut-être réalisé à 
Bruxelles, Voir Delaissé 1959", n°168; 

Ottosen 1993, p. X et 146. 

56 Paris, BNF, 

ms. nouv. ac. fr 16428, Paérs 

de dévotion du ducs, On notera toutefois qu'un suffrage à sainte 

Mechtilde figure dans un livre de prières de Philippe lé Bon conservé 

à Paris. Peut-être le duc avait-il une dévotion particulière pour cette 

sainte, 

L'analyse du texte permet donc, à notre avis, de retenir l'hypothèse 

d’un livre destiné à l'usage personnel du duc de Bourgogne. Mélange 

de caractéristiques françaises et «flamandes», son contenu 

correspond parfaitement au profil mixte du Grand Duc d'Occident. 

En outre, la présence de prières sans doute composées spécialement 

pour le souverain étaie fortement cette présomption.


